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CHOISISSEZ VOTRE...
ENROULEUR Comparez et choisissez 

l’enrouleur qui  
vous convient
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HAL00808CG
756200706 7 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL00815CG
756200640 15 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL01430M
756200730 30 + 1,1 10 1/4 12 HPM

HAL03815M
756200737 15 + 1 10 3/8 17 PVC

HAL01014CG
756200711 14 + 1,0 10 3/8 20 PVC

HAL01020CG
756200725 20 + 2 10 3/8 17 PVC

HAL01024CG
756200643 24 + 1 10 3/8 20 PVC

HAL01212CG
756200644 12 + 1 12 3/8 17 PVC

HAL01217CG
756200646 17 + 1 12 1/4 17 PU

AIR COMPRIMÉ
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HAE31508N
756200632 8 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE315154N
756200638 14 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE31520N
756200715 20 + 1 2.400 3 x 1,5 H05VVF

HAE32508N
756200634 8 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

HAE32520N
756200712 20 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

ÉLECTRICITÉ
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EAU
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

HAL01020CG - HAL01024CG

Enrouleur mural automatique avec tuyau d’air comprimé avec ø 10mm

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale en PE
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport

N° de cde 756200711 E 756200725 E 756200643 E
N° Orig. HAL01014CG HAL01020CG HAL01024CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 10 10 10
Longueur tuyau m 14+1 20+2 24+1
Fixation murale oui oui oui
Raccord pouce 3/8 3/8 3/8
Pression maximale bar 20 17 20
Qualité du câble PVC PVC PVC
guide cable oui oui oui
Controle de vitesse oui non non
Poids kg 9,10 9,10 9,10
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 445x265x625 510x275x470
Prix € 89,50 124,00 88,50

HAL01014CG

HAL00808CG

HAL00815CG

Enrouleur mural automatique avec tuyau d’air comprimé avec ø 8mm

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale en acier
• Fonction de blocage du tuyau : pas d’enroulement accidentel en cas 

d’accrochage du tuyau
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport

N° de cde 756200706 E 756200640 E
N° Orig. HAL00808CG HAL00815CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Longueur tuyau m 7+1 15+1
Fixation murale oui oui
Raccord pouce 1/4 1/4
Pression maximale bar 10 10
Qualité du câble PVC PVC
guide cable oui oui
Poids kg 15,80 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x150x410 460x240x435
Prix € 67,50 134,00

Raccord rapide avec filetage mâle pour air comprimé

Avantages :
• Avec filetage femelle 1/4”ou 3/8” ou 1/2”
• Les raccords sont du type EURO
• Rectus - Fabriqué en Allemagne

Convient pour :
• Tous les compresseurs AIRCRAFT et les outils à air comprimé
• Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux d’air

N° de cde 712201051 E 712201052 E 712201053 E
N° Orig. 2201051 2201052 2201053
Raccord fileté 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prix € 3,30 3,30 3,30

Raccord rapide avec filetage femelle pour air comprimé

Avantages :
• Avec filetage femelle 1/4”ou 3/8” ou 1/2”
• Les raccords sont du type EURO
• Rectus - Fabriqué en Allemagne

Convient pour :
• Tous les compresseurs AIRCRAFT et les outils à air comprimé
• Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux d’air

N° de cde 712201011 E 712201012 E 712201013 E
N° Orig. 2201011 2201012 2201013
Raccord fileté 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prix € 4,70 4,70 4,70

NEW
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur mural métallique avec tuyau d’air comprimé ø10mm

Avec tuyau de 15 mètres.

Caractéristiques : 
• Enrouleur robuste en tôle d’acier 
• 15 mètres de tuyau en PVC souple 
• Le guide du tuyau à quatre côtés permet d’enrouler et de dérouler le tuyau sous tous les angles 
• Long tuyau de raccord de 1 mètre 
• Mécanisme à cliquet pour l’enroulement et le déroulement 
• Retour automatique par une simple traction

N° de cde 756200737 E
N° Orig. HAL03815M
Type d’enrouleur air
Diamètre interne mm 10
Longueur tuyau m 15+1
Fixation murale oui
Raccord pouce 3/8
Pression maximale bar 17
Qualité du câble PVC
Poids kg 12,80
Prix € 95,50

Enrouleur manuel avec tuyau de 30 mètres pour air comprimé.

Caractéristiques :
• Enrouleur polyvalent pour le chantier et l’atelier
• Convient particulièrement bien pour une connexion à un compresseur installé à distance
• Cadre métallique avec base tournante
• Tuyau PVC renforcé de fibres
• Bouton de blocage pour empêcher le tuyau de continuer à se dérouler
• Manivelle rétractable

Livré avec :
• 2 raccords filetés
• Tuyau de connexion de 0,7 m

N° de cde 756200730 E
N° Orig. HAL01430M
Type d’enrouleur air
Diamètre interne tuyau mm 8
Longueur tuyau m 30+0.7
Raccord pouce 1/4
Pression maximale bar 12
Qualité du câble PVC
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 330x300x370
Prix € 62,50

HAL01212CG

Enrouleur mural automatique pour tuyau d’air comprimé ø 12mm.

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC ou PU renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Température de service : 0°C à 60°C
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport 

N° de cde 756200644 E 756200646 E
N° Orig. HAL01212CG HAL01217CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 12 13
Longueur tuyau m 12+1 17+1
Fixation murale oui oui
Raccord pouce 3/8 1/4
Pression maximale bar 17 17
Qualité du câble PVC PVC
guide cable oui oui
Poids kg 10,00 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x275x470 330x300x370
Prix € 119,00 92,50

HAL01217CG

NEW
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

HAE31508N - HAE31514N

HAE31520N

Enrouleur mural compact avec câble électrique 3G1,5 mm².

Caractéristiques :
• Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l’eau et à l’huile (norme CEI 20-35)
• Livré avec prises avec broche de terre
• Guide-câble à l’intérieur avec engrenage, pour un câble toujours parfaitement enroulé
• Bouton de blocage pour plus de sécurité
• Fixation murale orientable à 180° gauche-droite
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à cliquet
• Retour automatique par une brève traction
• Protection thermique
• Conforme CE et IP42
• Boîtier en polypropylène incassable
• Dans le courant de 2018, les modèles HAE31508N et HAE314N seront renouvelés

N° de cde 756200632 E 756200638 E 756200715 E
N° Orig. HAE31508N HAE31514N HAE31520N
Type d’enrouleur câble électrique câble électrique câbe électricité
Câble mm² 3x1,5 RNF 3x1,5 RNF 3x1,5 VVF
Longueur câble m 8+1 14+1 20+1
Tension V 230 230 230
Puissance admise 
enroulé W 1000 1000 1000

Puissance admise 
déroulé W 2400 2400 2400

Fixation murale oui oui oui
guide cable oui oui oui
Poids kg 4,50 5,80 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 295x165x330 460x230x435
Prix € 69,50 93,50 112,00

Enrouleur mural compact avec câble électrique 3G2,5 mm².

Caractéristiques :
• Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l’eau et à l’huile (norme CEI 20-35)
• Livré avec prises avec broche de terre
• Guide-câble à l’intérieur avec engrenage, pour un câble toujours parfaitement enroulé
• Bouton de blocage pour plus de sécurité
• Fixation murale orientable à 180° gauche-droite
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à cliquet
• Retour automatique par une brève traction
• Protection thermique
• Conforme CE et IP42
• Boîtier en polypropylène incassable
• Dans le courant de 2018, le modèle HAE32508N sera renouvelé

N° de cde 756200634 E 756200712 E
N° Orig. HAE32508N HAE32520N
Type d’enrouleur Câble électrique Câble électrique
Câble mm² 3x2,5 3x2,5
Longueur câble m 8+1 20+1
Tension V 230 230
Puissance admise déroulé W 3200 3200
Puissance admise enroulé W 1600 1600
guide cable oui oui
Fixation murale oui oui
Poids kg 4,50 6,50
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 430x230x465
Prix € 82,50 162,00

HAE32508N

HAE32520N

NEW

NEW
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04.1 ENROULEURS | EAU

Enrouleur tuyaux d’arrosage - HAW01220

Enrouleur tuyaux d’arrosage - HAW01230

Enrouleur avec tuyau d’eau, qualité PVC renforcé

Caractéristiques :
• Cadre en polypropylène
• Tuyau en PVC souple renforcé
• Livré avec pistolet avec 7 jet différents
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Guidage automatique du tuyau pour en enroulement régulier sur le tambour
• Vitesse limitée pour un enroulement sûr et silencieux
• Orientable à 180° gauche-droite sur fixation murale 
• Poignée pour enlever le socle (par exemple pour l’hiver)

N° de cde 756200808 E 756200814 E
N° Orig. HAW01220 HAW01230
Type d’enrouleur eau eau
Diamètre interne mm 12.5 12.5
Longueur tuyau m 20+2 30+2
Pression maximale bar 10 10
Qualité du câble PVC PVC
Fixation murale oui oui
Raccord conn. rapide conn. rapide
guide cable oui oui
Controle de vitesse oui oui
Poids kg 9,10 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x275x470 510x275x470
Prix € 69,50 79,50
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 8 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusque 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes les températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie

N° de cde 756205021 E 756205022 E
N° Orig. 804/8 804/8/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 10+1,5 10+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 1/4”M in-/out 1/4”M
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prix € 147,00 147,00

Enrouleur pour tuyau d’air avec tuyau KPU 8 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusque 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes les températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie

N° de cde 756205040 E 756205041 E
N° Orig. 805/8 805/8/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 16+1,5 16+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in - / out 1/4” in - / out 1/4”M
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prix € 167,00 167,00

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 10 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205019 E 756205020 E
N° Orig. 804/10 804/10/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 10 10
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 7+1,5 8+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Raccord in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prix € 147,00 147,00
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 10 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205059 E 756205060 E
N° Orig. AM86/10 AM86/13
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 10 12,5
Coloris noir+jaune noir+jaune
Longueur tuyau m 25+1,5 16+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 3/8”M in-/out 1/2”M
Dimensions (L x l x h) mm 550x270x505 550x270x505
Prix € 310,00 310,00

Enrouleur à air avec tuyau PVC ø 12 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé et de l’eau jusqu’à 6 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau PVC souple
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m
• Sans raccord fileté à l’entrée et à la sortie

N° de cde 756205054 E
N° Orig. AM86/AGRI
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 12
Longueur tuyau m 18+1.5
Pression maximale bar 6
Dimensions (L x l x h) mm 550x270x505
Prix € 255,00

Enrouleur pour tuyau d’air avec tuyau KPU 12,5 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est 

nécessaire (par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205049 E 756205050 E
N° Orig. 805/13 805/13/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 12.5 12.5
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 11+1.5 11+1.5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in - / out 1/2”M in-/out 1/2”M
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prix € 227,00 227,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G1,5 mm² avec câble PVC et prises 230 V.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 80° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Avec protection thermique
• Fournis avec prises avec broche de mise à la terre
• Avec prise simple

N° de cde 756205030 E
N° Orig. 4315/GS
Type d’enrouleur électricité
Câble mm² 3x1.5
Longueur câble m 14+1
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 161,00

Enrouleur de câble 3G1,5 mm² avec câble PVC et prises 230 V.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 80° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Avec protection thermique
• Fournis avec prises avec broche de mise à la terre
• Avec prise triple

N° de cde 756205031 E
N° Orig. 4315/GS 3
Type d’enrouleur électricité
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 14+1
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 155,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205024 E
N° Orig. 4315
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 15.5
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 151,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205016 E
N° Orig. 9004
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 6
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1400
Puissance admise déroulé W 1900
Dimensions (L x l x h) mm 240x120x195
Prix € 125,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205023 E
N° Orig. 5827/XF
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 11,5
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 310x170x310
Prix € 182,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1 mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205868 E
N° Orig. 7315
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 27
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1100
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 317,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu\’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205859 E
N° Orig. 5825/XF
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x2,5
Longueur câble m 8,5
Tension V 230
Puissance admise déroulé W 2500
Puissance admise enroulé W 1900
Dimensions (L x l x h) mm 310x170x310
Prix € 191,00

Enrouleur de câble 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises

N° de cde 756205869 E
N° Orig. 7325
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x2,5
Longueur câble m 22
Tension V 230
Puissance admise déroulé W 3000
Puissance admise enroulé W 2000
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 342,00

Enrouleur de câble éléctrique 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises

N° de cde 756205027 E 756205028 E 756205852 E
N° Orig. 4325 4325 RNF 4325/15
Type d’enrouleur câble électrique câble électrique câble électrique
Câble mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 
Longueur câble m 10 8 15
Tension V 230 230 230
Puissance admise déroulé W 2500 2500 2500
Puissance admise enroulé W 1900 1900 1900
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310 360x185x310
Prix € 145,00 197,00 250,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 400 V 4G1,5 mm².

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble avec 4 conducteurs (4G1,5 mm²)
• Câble en PVC ou caoutchouc
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire  

    (par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusque 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble d’alimentation et sans prises
• Sans protection thermique

N° de cde 756205871 E
N° Orig. 7425
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 4x2,5
Longueur câble m 20
Tension V 400
Puissance admise enroulé W 2000
Puissance admise déroulé W 3000
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 374,00

Sans protection anti-chute Avec protection anti-chute

???

Équilibreurs ZECA pour suspendre et soutenir des outils, équipements, etc.

Les ressorts de rappel réglables sont indispensables pour les tâches répétiti-
ves telles que visser, tirer, souffler, etc.

Amélioration de l’ergonomie et réduction de la charge de travail.

Caractéristiques :
• Boîtier en fonte d’aluminium
• Câble de traction en inox
• Force de traction variable
• Distance de rappel réglable
• 4 points de suspension
• 3 points d’ancrage

Disponibles en option : Tuyau spiralé 982 adapté aux types de ressorts 
630, 631 et 632.

N° de cde 756205860 E 756205861 E 756205862 E 756205863 E 756205864 E 756205865 E 756205866 E 756205867 E
N° Orig. 630 631 632 633 634 635 636 637
Chargement kg 0.4-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 2.0-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 10.0-14.0
Longueur m 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Protection anti-chute oui oui oui oui oui oui oui oui
Poids kg 0,70 0,80 0,90 3,20 3,30 3,40 3,50 3,80
Dimensions (L x l x h) mm 170x70x125 170x70x125 170x70x125 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200
Prix € 30,50 31,50 33,50 84,50 86,50 89,50 90,50 95,90
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Enrouleur automatique pour tuyau d’air et d’eau 120 bars.Qualité industrielle.

Livré avec :
• Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints en laiton de qualité supérieure

N° de cde 724574242 E
N° Orig. SHAW1215
Type d’enrouleur Air/Eau
Longueur tuyau m 15
Raccord pouce 1/2
Diamètre interne mm 12.5
Pression maximale bar 120
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x465
Prix € 238,00

Installation 
au sol

Installation au 
plafond

Installation 
au mur

Enrouleur automatique pour huile à150 bars.Qualité industrielle.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574247 E 724574248 E
N° Orig. SHO1210 SHO1215
Type d’enrouleur Huile Huile
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 1/2 1/2
Pression maximale bar 160 160
Poids kg 22,00 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prix € 228,00 249,00

Enrouleur automatique pour graisse. 400 bars.Qualité industrielle, convient pour une utilisation quotidienne 
dans l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints de qualité supérieure

N° de cde 724574250 E 724574251 E
N° Orig. SHV1415 SHV3815
Type d’enrouleur Graisse Graisse
Longueur tuyau m 15 15
Raccord pouce 1/4 3/8
Pression maximale bar 400 330
Poids kg 20,00 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prix € 228,00 249,00
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04.1 ENROULEURS | GRAISSE, HUILE, DIESEL & ADBLUE

Enrouleur pour diesel, tuyau 3/4”.

Convient aussi pour l’eau froide.

Qualité industrielle, convient pour un usage quotidien dans l’industrie générale 
et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en NBR
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longure durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574245 E 724574246 E
N° Orig. SHD3410 SHD3415
Type d’enrouleur Diesel Diesel
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 3/4 3/4
Diamètre interne tuyau mm 19 19
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 27,00 30,50
Dimensions (L x l x h) mm 465x280x495 465x280x495
Prix € 311,00 332,00

Enrouleur pour diesel, tuyau 1”.convient aussi pour l’eau froide.Qualité indus-
trielle, convient pour un usage quotidien dans l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longure durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574243 E 724574244 E
N° Orig. SHD1010 SHD1015
Type d’enrouleur Diesel Diesel
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 1 1
Diamètre interne tuyau mm 25.4 25.4
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 28,50 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x350x495 465x420x495
Prix € 348,00 379,00

Enrouleur automatique pour tuyau adblue, destiné à un usage quotidien dans 
l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc EPDM
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité
• Construction robuste en acier et ressort fiable, pour une longue durée de vie
• Boulons et écrous en acier inoxydable

N° de cde 724574240 E 724574241 E
N° Orig. SHAD3410 SHAD3415
Type d’enrouleur ADBLUE ADBLUE
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 3/4 3/4
Diamètre interne tuyau mm 19 19
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 27,00 30,50
Dimensions (L x l x h) mm 46x28x49 46x28x49
Prix € 342,00 373,00
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Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Une capacité de 19 litres
• Avec réservoir, pompe intégrée et flexible métallique
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

N° de cde 754751350 E
N° Orig. CAT135
Capacité totale réservoir l 19
Contenu minimum solvant l 7,5
Contenu maximum solvant l 10
Tension V 230
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 6,50
Dimensions (L x l x h) mm 430x340x220
Prix € 62,90

Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle sur pied d’une capacité 80 litres
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

Livré avec :
• Réservoir
• Pompe intégrée
• Flexible métallique

N° de cde 754752222 E
N° Orig. CAT220
Capacité totale réservoir l 75
Contenu minimum solvant l 40
Contenu maximum solvant l 50
Tension V 230
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x540x880
Prix € 155,00

Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle sur pied d’une capacité 150 litres
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

Livré avec :
• Réservoir
• Pompe intégrée
• Flexible métallique

N° de cde 754751340 E
N° Orig. CAT340
Capacité totale réservoir l 150
Contenu minimum solvant l 70
Contenu maximum solvant l 83
Tension V 220
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 1065x510x270
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x540x890
Prix € 249,00

Nettoyeur de pièces 14 litres. Modèle 
mural pliable. 

Convient pour :
• Le nettoyage de petites pièces mécaniques, 

pièces de moteurs, etc.

Caractéristiques :
• Avec réservoir et pompe intégrée, flexible 

en métal et brosse.
• Éclairage intégré. 240V, 26W.
• Peut être utilisé aussi bien fixé au mur que 

simplement posé.
• Pliable, il est peu encombrant et idéal pour 

fixer à un établi.

N° de cde 754751314 E
N° Orig. CAT140
Capacité l 14
Tension V 230
Puissance pompe moteur W 26
Dimensions ouvert (L x l x h) mm 545x560x630
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x280x660
Prix € 177,00
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Pulvérisateur mobile - 
BU22024 Pulvérisateur mobile Avec cuve inox - BU23025

Pulvérisateur portable pour liquides, détergents et huiles.

BU22024 avec cuve en acier peint. 
BU23025 avec cure en acier inox. 
 
Convient pour les produits à faible viscosité comme les shampoings, dégraissants, désinfec-
tants, huiles pénétrantes, agents antirouille, produits pour la protection du bois, etc.

Le réservoir est rempli aux 3/4, après quoi on le met de l’air comprimé à une pression de 6 
à 8 bars. Lors de la pulvérisation, on obtient ainsi un effet d’atomisation. 
Grâce à la haute pression, on peut travailler un moment sans tuyau de pression, et donc sans 
électricité ni air comprimé.

Livré avec :
• Tuyau de 5 mètres et pistolet
• Soupape de sécurité 8 bars
• Manomètre
• Entonnoir

Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.

N° de cde 756209550 E 756209552 E
N° Orig. BU22024 BU23025
Capacité réservoir l 24 24
Longueur pulvérisateur mm 650 650
Poids kg 13,00 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 280x330x920 280x330x920
Prix € 249,00 379,00
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Cabine de nettoyage avec dégraissant chaud sous haute pression.

Cette cabine fermée avec grands hublots et ouverture frontale facile est conçue pour le 
nettoyage de divers composants et pièces détachées dans la carrosserie, l’industrie, l’alimen-
tation, etc.

Avantages :
• Le produit de nettoyage peut être chauffé jusqu’à 60 °C, ce qui augmente sa capacité de 

nettoyage. Parfait pour les graisses et huiles tenaces, le tartre, les pièces bloquées, etc. 
• Pistolet combiné avec produit de nettoyage et air comprimé
• La haute pression et le détergent chaud permettent de nettoyer rapidement et facilement 

des ouvertures profondes et étroites
• Compatible avec les détergents miscibles à l’eau, comme les savons, dégraissants, 

dégraissants pour alu, détartrants, etc.
• Réservoir de liquide de 14 litres avec élément chauffant
• Éclairage dans la cabine pour une vue optimale

Livrée avec :
• Thermostat réglable avec écran LCD
• Gants en caoutchouc avec une grande liberté de mouvement
• Pieds réglables pour une installation stable
• Réservoir pour l’eau et le détergent

N° de cde 754751345 E
N° Orig. CAT180
Capacité l 8-14
Vitesse de circulation l/min 0,8
Température maximale °C 60
Poids kg 46,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x610x1260
Prix € 395,00

NEW

Nettoyeur de pièces avec pompe électrique.

Convient pour une utilisation avec des produits à base d’eau.

Caractéristiques :
• Construction entièrement en inox
• Grande table de travail 900 x 600 mm
• Couvercle refermable avec ressort pneumatique
• Pompe électrique 80 Watts
• Livré avec brosse dure, à travers laquelle le liquide circule
• Interrupteur Marche/Arrêt pour la pompe sur le côté de l’appareil
• Conforme CE

Différents détergents concentrés à bas d’eau sont disponibles :
• “Ecoplus” pour le dégraissage et le nettoyage en général
• “OP1300” pour enlever la rouille, convient pour l’aluminium et le cuivre
• “Decal” pour le détartrage

N° de cde 754720026 E
N° Orig. RPW525
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 900 x 600
Tension V 230
Puissance pompe moteur W 80
Dimensions (L x l x h) mm 930x660x1040
Prix € 999,00

NEW
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LES NETTOYEURS À ULTRASONS
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR...

Un nettoyeur à ultrasons utilise les ondes à ultrasons pour le nettoyage 

des pièces. Les vibrations sont transmises avec de hautes fréquences 

au liquide de nettoyage, de sorte que les moindres particules de 

saleté sont délogées des endroits les plus inaccessibles.

Étape 1
De très petites vibrations sont activées par 

de hautes fréquences dans le bain de  

liquide chauffé.

Étape 2
Ces vibrations génèrent des bulles mi-

croscopiques, qui pénètrent dans les  

petites cavités.

Étape 3
Le résultat est un nettoyage complet 

par l’élimination des saletés telle que 

la graisse, la rouille, etc. de la plupart 

des endroits les plus inaccessibles. Un tel  

nettoyage à la main serait très fastidieux.  

Que des  
avantages
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Les dimensions de la pièce à nettoyer est le critère principal dans le choix d’un netto -

yeur. Assurez-vous que votre nettoyeur à ultrasons est assez grand pour les pièces que 

vous voulez nettoyer. Un nettoyeur à ultrasons est rempli de détergent jusqu’aux 2/3 de 

sa hauteur. Pour un bon nettoyage, la pièce doit être entièrement immergée. Idéalement, 

la pièce doit avoir une hauteur correspondant à la moitié de la hauteur du nettoyeur.

• Outils de coupe

• Outils de mesure

• Outils de perçage

• Outils de poinçonnage

INDUSTRIE
• Blocs moteurs

• Soupapes

• Pistons

• Carburateurs

AUTOMOBILE

• Fraises

• Lames de scie

MENUISERIE

• Bijoux

• Montres

BIJOUX ET HORLOGERIE

• Montures de lunettes

• Verres de lunettes

OPTIQUE

• Instruments médicaux

• Instruments dentaires

SANTÉ

Découvrez–les 
tous

Le nettoyage à ultrasons de pièces industrielles offre de   NOMBREUX AVANTAGES   que vous ne trouvez pas 

avec les autres processus de nettoyage :

 × FACILITÉ D’UTILISATION : pas besoin de main d’œuvre pour frotter et récurer

 × RAPIDITÉ : cycle de nettoyage court pour un gain de temps

 × RÉSULTAT PARFAIT : après un nettoyage aux ultrasons, les pièces sont à nouveau comme neuves. Ce 

nettoyage en profondeur atteint des endroits difficilement accessibles comme les petits interstices, les 

cavités, les fissures, les trous… sans démontage et sans nettoyage fastidieux à la main

 × NON ABRASIF : c’est un processus de nettoyage qui convient aux matériaux les plus délicats

 × ÉCONOMIQUE : faible consommation d’énergie et moins de produit de nettoyage nécessaire 

VARIÉTÉ INFINIE de saletés comme l’huile, la graisse, la cire, les copeaux, la saleté, la poussière, 

l’argile, la suie, le carbone et l’oxydation, jusqu’aux particules microscopiques

APPLICATIONS

COMMENT CHOISIR  

UN NETTOYEUR À ULTRASONS ?
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Nettoyeur à ultrasons digital pour le nettoyage de toutes sortes de matériaux et outils.
Convient particulièrement bien pour les objets aux formes irrégulières, les ouvertures et canaux internes comme les carburateurs, pistolets à peinture, vaporisateurs, outils, etc. 
 
Le nettoyeur à ultrasons utilise un bain de nettoyage et les ondes sonores à ultrasons, pour déloger les moindres particules de saleté des endroits les plus inaccessibles via les vibrations 
transmises sous hautes fréquences.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : Pulvérisateur entier, buses, godets, tuyaux, brosses, etc.
• Secteur automobile : Culasses, tuyaux d’injection diesel, pompes à carburant, injecteurs, chemises de cylindres, échappements, tuyaux de compresseurs, pièces de miroirs, sondes 

ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : Matrices, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, outils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Menuiserie : Scies circulaires, lames de scie, fraises 

Avantages du nettoyage à ultrasons :
• Facilité d’utilisation : L’appareil fonctionne sans intervention humaine
• Résultat : Nettoyage précis, même aux endroits les plus inaccessibles
• Économique : Cycle de nettoyage raccourci, permettant un gain de temps important
• Écologique : Moins de produits de nettoyage utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques importantes :
• Robinet de vidange 
• Minuterie 1-99 min 
• Réglage de température (jusque 80°C)
• Avec couvercle de cuve et panier en inox

Nettoyeur à ultrasons 20L - UCC020

Nettoyeur à ultrasons 30L - 
UCC030

Nettoyeur à ultrasons 10L - 
UCL010

N° de cde 754750069 E 754750070 E 754750144 E 754750146 E
N° Orig. UCL006 UCL010 UCC020 UCC030
Contenu l 6 10 20 30
Puissance ultrasons W 180 240 480 600
Puissance chauffage W 150 285 800 800
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 270x120x80 270x200x100 470 x 226 x 100 470 x 270 x 120
Minuterie min 1-99 1-99 99 99
Température maximale °C 80 80 80 80
Minuterie min 1-99 1-99 99 99
Roues non non non non
Fréquence kHz 40 40 40 40
Poids kg 8,00 10,00 16,00 18,20
Dimensions (L x l x h) mm 360x182x320 375x280x348 550x330x310 530x525x380
Prix € 333,00 549,00 719,00 855,00

Nettoyeur à ultrasons 6L - 
UCL006
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NETTOYEURS DE PIECES ET NETTOYEURS A ULTRASONS 

CAT135, CAT140,  
CAT220, CAT340 CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT  CONVIENT 

RPW510 CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT CONVIENT 

RPW270V CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT CONVIENT 

RPW595A NE CONVIENT PAS NE CONVIENT PAS CONVIENT 
TRES BIEN CONVIENT CONVIENT 

Nettoyeurs à 
ultrasons 
(modèles UCL, UCTT, 
UCMOT)

CONVIENT NE CONVIENT PAS 
CONVIENT 

MOINS 
BIEN  

CONVIENT CONVIENT 

NETTOYEURS DE PISTOLETS À PEINTURE
RVP177X, RVP165 
(Laques à base 
d’eau)

NE CONVIENT PAS NE CONVIENT PAS NE CON-
VIENT PAS CONVIENT CONVIENT

04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | PRODUITS DE NETTOYAGE

N° de cde 754725015 75425014 754725001 754725002 754725003 754725004 754725006 754725008 754725009 754725011 754725018 754725017
N° Orig. DECALSF25 DECALSF5 DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210 RFU25 ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60 OP13100-25 OP13100-5

Description Détartrant 
concentré

Détartrant 
concentré

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Nettoyant 
concentré

Nettoyant 
concentré

 Type Solvant à base d’eau à base d’eau Acide Acide
 Utilisation non dilué non dilué dilué avec l’eau
Contenu I 25 5 5 25 60 210 25 5 25 60 25 5

N° de cde 754725008 E 754725009 E 754725011 E
N° Orig. ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60
Contenu l 5 25 60
Prix € 20,50 79,90 173,00

Détergent liquide concentré avec une haute teneur en 
ingrédients actifs, qui convient spécialement pour le 
nettoyage et le dégraissage de surfaces souillées par les 
graisses et les huiles ou par d’autres saletés (atmosphéri-
ques). Élimine également les restes d’encre, les pigments, 
les résidus alimentaires, …

Caractéristiques :
• Produit concentré, donc économique
• Alcalin (pH 12,5)
• Biodégradable
• Densité 1,045
• Complètement soluble dans l’eau
• Utilisable dans l’industrie alimentaire

Utilisation : Diluer avec de l’eau jusque max. 1 :100, en 
fonction du type et du degré de salissure.

Produit puissant, conçu spécialement pour enlever la 
rouille et la saleté, et peut aussi être utilisé comme 
prétraitement pour les objets et surfaces métalli-
ques.

Caractéristiques :
• Contient des acides organiques et des agents 

tensioactifs
• pH acide
• Biodégradable
• 5 l ou 25 l
• En raison de la composition spécifique du nettoyant, 

les particules de rouille sont transformées en une 
couche de phosphatation, empêchant ainsi la 
surface de rouiller à nouveau

N° de cde 754725017 E 754725018 E
N° Orig. OP13100-5 OP13100-25
Contenu l 5 25
Prix € 31,90 135,00

Détergent prêt à l’emploi à base d’eau. Pour un 
nettoyage manuel, dans un évier ou par pulvérisation.

Caractéristiques :
• Utilisation : non dilué
• Utilisable sur l’acier au carbone, l’aluminium, les 

surfaces peintes et autres métaux non ferreux, les 
plastiques

• Prêt à l’emploi
• Ininflammable et non nocif, donc pas besoin de 

système d’aspiration
• Biodégradable
• Légèrement alcalin (pH = 10,05)
• Densité 1,01
• Totalement soluble dans l’eau

N° de cde 754725006 E
N° Orig. RFU25
Contenu l 25
Prix € 140,00

Détartrant concentré pour éliminer les résidus 
de calcaire. Le produit peut être utilisé sur 
n’importe quelle surface. 

Caractéristiques :
• pH acide
• Non moussant
• N’a pas de point d’inflammation
• Biodégradable
• Peut être dilué à l’eau jusque 1/15
• Peut être chauffé jusque 70 °C

N° de cde 754725014 E 754725015 E
N° Orig. DECALSF5 DECALSF25
Contenu fût l 5 25
Prix € 24,90 115,00

Nettoyant/dégraissant industriel à base de solvants. Élimine sans problèmes les huiles et 
graisses incrustées et beaucoup d’autres saletés industrielle sur les machines et les sols.

Caractéristiques :
• Utilisation : non dilué
• S’évapore rapidement (vitesse d’évaporation relative = 0,01 sec)
• Non émulsionnable
• Odeur assez neutre
• Point d’éclair 66 °C

N° de cde 754725001 E 754725002 E 754725003 E 754725004 E
N° Orig. DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210
Contenu l 5 25 60 210
Prix € 24,90 96,90 238,00 655,00

QUEL PRODUIT AVEC QUEL APPAREIL ?
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Nettoyeur à ultrasons industriel 40 kHz pour fonctionnement continu. Grande capacité de la cuve.

La fréquence de 40 kHz permet un nettoyage fin et délicat, et est recommandée entre autres pour le nettoyage de conduits internes, filtres, etc. Si un nettoyage plus puissant et 
plus grossier est nécessaire, envisagez plutôt un modèle 28 kHz.

Les transistors intégrés génèrent des vibrations microscopiques dans le bain de liquide chauffé, de sorte que la saleté, la graisse, la rouille, etc. s’élimine sans nettoyage manuel. En cas 
d’encrassement très important, ce modèle industriel peut fonctionner toute la nuit.

Idéal pour les objets de formes complexes, les ouvertures et conduits internes, comme les carburateurs, les pistolets à peinture, les vaporisateurs, les outils, etc.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : tout le pistolet, les buses de pulvérisation, les godets, les tuyaux, les brosses, etc.
• Secteur automobile : culasses, tuyaux d’injections de diesel, carters de pompes à carburant, injecteurs, garnitures de cylindres, échappements, purgeurs, tuyaux de compresseurs, pièces 

de rétroviseurs, capteurs ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : moules, matrices, résistances, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, appareils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Travail du bois : scies circulaires, lames de scies, fraises
• Secteur alimentaire : pièces de fours, résistances, tuyaux, grilles, ustensiles
• Pharmacie : mélanges de médicaments

Avantages :
• Divers produits de nettoyage optionnels pemettent le nettoyage de peintures, colles, rouille, graisses, calcaire, etc.
• Facilité d’utilisation : sans gratter ni frotter
• Résultat : nettoyage précis, même dans les endroits difficilement accessibles
• Économique : nettoyage plus rapide, gain de temps
• Écologique : moins de produits utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques :
• Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement continu 24/7
• Minuterie digitale 0-99 minutes
• La fonction de balayage assure une plage de fibration constante pour un meilleur nettoyage de la pièce
• Cuve, couvercle et panier en acier inoydable 2 mm, résistant aux acides
• Affichage de commande simple
• Transducteurs haute performance 
• Température réglable 30-110 °C
• Soupape de vidange
• Mobile sur roues

N° de cde 754750160 E 754750164 E 754750168 E 754750172 E 754750176 E 754750184 E
N° Orig. UCI04040 UCI06340 UCI09640 UCI11240 UCI15740 UCI40040
Fréquence kHz 40 40 40 40 40 40
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Contenu l 40 63 96 112 157 400
Puissance ultrasons W 600 900 1200 1800 1800 4800
Puissance chauffage W 2000 3000 4000 4000 5000 12000
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 1100 x 600 x 600
Minuterie min 99 99 99 99 99 99
Temperature de nettoyage °C 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prix € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 13.060,00
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Nettoyeur à ultrasons industriel 28 kHz pour fonctionnement continu. Grande capacité de la cuve.

La fréquence de 28 kHz permet un nettoyage puissant et rapide, et est recommandée pour les applications dans l’industrie et le secteur automobile. 
Si un nettoyage plus fin et délicat est nécessaire (filtres, tamis, etc.), nous recommandons plutôt un modèle 40 kHz.

Applications dans l’industrie, le secteur automobile, ... où un nettoyage simple, rapide et efficace est nécessaire et le gain de temps primordial.

Les transistors intégrés génèrent des vibrations microscopiques dans le bain de liquide chauffé, de sorte que la saleté, la graisse, la rouille, etc. s’élimine sans nettoyage manuel. En cas 
d’encrassement très important, ce modèle industriel peut fonctionner toute la nuit.

Idéal pour les objets de formes complexes, les ouvertures et conduits internes, comme les carburateurs, les pistolets à peinture, les vaporisateurs, les outils, etc.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : tout le pistolet, les buses de pulvérisation, les godets, les tuyaux, les brosses, etc.
• Secteur automobile : culasses, tuyaux d’injections de diesel, carters de pompes à carburant, injecteurs, garnitures de cylindres, échappements, purgeurs, tuyaux de compresseurs, pièces 

de rétroviseurs, capteurs ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : moules, matrices, résistances, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, appareils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Travail du bois : scies circulaires, lames de scies, fraises
• Secteur alimentaire : pièces de fours, résistances, tuyaux, grilles, ustensiles
• Pharmacie : mélanges de médicaments

Avantages :
• Divers produits de nettoyage optionnels pemettent le nettoyage de peintures, colles, rouille, graisses, calcaire, etc.
• Facilité d’utilisation : sans gratter ni frotter
• Résultat : nettoyage précis, même dans les endroits difficilement accessibles
• Économique : nettoyage plus rapide, gain de temps
• Écologique : moins de produits utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques :
• Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement continu 24/7
• Minuterie digitale 0-99 minutes
• La fonction de balayage assure une plage de fibration constante pour un meilleur nettoyage de la pièce
• Cuve, couvercle et panier en acier inoydable 2 mm, résistant aux acides
• Affichage de commande simple
• Transducteurs haute performance 
• Température réglable 30-110 °C
• Soupape de vidange
• Mobile sur roues

N° de cde 754750162 E 754750166 E 754750170 E 754750174 E 754750178 E 754750182 E 754750186 E
N° Orig. UCI04028 UCI06328 UCI09628 UCI11228 UCI15728 UCI20628 UCI40028
Fréquence kHz 28 28 28 28 28 28 28
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Contenu l 40 63 96 112 157 206 400
Puissance ultrasons W 600 900 1200 1800 1800 2100 4800
Puissance chauffage W 2000 3000 4000 4000 5000 6000 12000
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 750 x 550 x 500 1100 x 600 x 600
Minuterie oui oui oui oui oui oui oui
Temperature de nettoyage °C 30-110 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prix € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 5.920,00 13.510,00
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04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | NETTOYEURS DE PISTOLETS À PEINTURE

Nettoyeur pneumatique pour pistolets à peinture, pour peintures à base de solvant.

Caractéristiques :
• Pré-nettoyage avec diluant réutilisable, alimenté par une première pompe à venturi
• Post-nettoyage avec diluant pur, alimenté par une deuxième pompe à venturi
• Utilisation simple et conviviale
• Aspiration automatique de la vapeur
• Espace en-dessous pour deux fûts de 30 l.
• Possibilité de vaporiser des échantillons de couleurs (color tests allowed)
• Avec certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 2G

Livré avec :
• Vaporisateur (post-nettoyage)
• Table latérale (à monter à gauche ou à droite)

N° de cde 754720003 E
N° Orig. RVP160
liquide de nettoyage à base de solvents
Action pneumatique
Pression de travail bar 6-10
Cuves 2x30 l
Poids kg 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x690x1385
Prix € 1.119,00

IN
F

O

Nettoyeur pneumatique de pistolets à peinture, type combi: pour peintures à base 
d’eau et à base de solvant.

Peintures à base d’eau :
• Pré-nettoyage avec eau réutilisable et brosse, alimenté par une pompe à membrane de 

très haute qualité
• Post-nettoyage par vaporisation d’eau pure (connexion sur la conduite d’eau)
• Soufflage à sec au moyen d’un pistolet à air comprimé
• Pour recycler l’eau salie pendant le pré-nettoyage : avec l’ajout d’un coagluant RFL02, un 

agitateur pneumatique permet de séparer l’eau et la saleté. L’eau passe par un filtre qui 
la rend à nouveau utilisable pour un pré-nettoyage.

Peintures à base de solvant
• Pré-nettoyage ave diluant réutilisable, alimenté par une première pompe venturi
• Post-nettoyage avec diluant pur, alimenté par une deuxième pompe venturi

Caractéristiques :
• Certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 2G
• Entièrement en acier inoxydable
• Capacité du réservoir 50 l (base aqueuse)
• Espace en dessous pour 2 fûts de 30 l (base solvant)
• Connexion sur air comprimé et conduite d’eau
• Possibilité de vaporiser des échantillons de couleurs (color tests allowed)

Livré avec :
• Brosse (pré-nettoyage à l’eau)
• Vaporisateur (post-nettoyage à l’eau)
• Pistolet à air comprimé
• 4 l de détergent concentré RRE04
• bac de récupération de 50 litres et filtre

N° de cde 754720005 E
N° Orig. RVP165
liquide de nettoyage à base solvents + eau
Action pneumatique
Pression de travail bar 6-10
Cuves 2x30 l
Poids kg 58,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x690x1385
Prix € 2.399,00

IN
F

O
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Nettoyeur pneumatique pour pistolets à peinture, pour peintures à base d’eau. 
 
Fonctionnement :
• Pré-nettoyage avec de l’eau réutilisable, alimenté par une pompe à membrane de très 

haute qualité
• Post-nettoyage par vaporisation avec de l’eau pure (connexion sur la conduite d’eau)
• Soufflage à sec au moyen d’un pistolet à air comprimé
• Pour recycler l’eau salie dans le réservoir de pré-nettoyage : avec l’ajout d’un coagluant 

RFL02, un agitateur pneumatique permet de séparer l’eau et la saleté. L’eau passe par 
un filtre qui la rend à nouveau utilisable pour un pré-nettoyage.

Caractéristiques :
• Certificat ATEX/VEXAT inclus pour ATEX Zone II 2 GT5
• Entièrement en acier inoxydable
• Capacité du réservoir : 50 l
• Possibilité de raccorder une deuxième brosse sur la conduite d’eau
• Connexion sur air comprimé et conduite d’eau

Livré avec :
• Brosse (pré-nettoyage)
• Pulvérisateur (post-nettoyage)
• Pistolet à air comprimé et filtre
• Table latérale (à monter à gauche ou à droite)
• 4 l de détergent RRE04

N° de cde 754720001 E
N° Orig. RVP177X
Action pneumatique
Capacité totale réservoir l 50
Minuterie non
Roues non
Temperature de nettoyage °C froid
Pompe 1 pompe a membrane
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage à base d’eau
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x660x1335
Prix € 1.625,00
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Nettoyeur de pièces manuel mobile.

Convient pour :
• Le nettoyage avec solvant ou à base d’eau
• Idéal pour le nettoyage de freins

Caractéristiques :
• Utilisation simple
• Table de lavage avec roues, conçue pour être placée sur le sol ou à une hauteur d’1 m
• Avec système breveté pour repomper le liquide dans la cuve
• Avec certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 3GD

Livré avec :
• Brosse
• Pistolet à air comprimé pour le séchage

N° de cde 754720007 E
N° Orig. RPW595A
Tension V 230
Action pneumatique+electric
Capacité totale réservoir l 60
Puissance pompe moteur W 1000
Minuterie non
Roues non
Temperature de nettoyage °C 45
Pompe pompe à membrane
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage laque a base d’eau
IP 55
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 935x690x1300
Prix € 2.229,00

N° de cde 754720008 E
N° Orig. RPW270V
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 900x585x100
Action pneumatique
Capacité totale réservoir l 53
Minuterie non
Roues oui
Temperature de nettoyage °C koud
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage diluant+a base d’eau
Poids kg 41,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x950x1040
CE 1

Nettoyeur de pièces manuel eau chaude.

Convient pour :
• Nettoyage à l’eau

Caractéristiques :
• Utilisation simple et conviviale
• Réservoir d’eau chaude isolé
• Capacité du réservoir 60 l
• Temps nécessaire pour chauffer 60 l à 45 °C : 1 heure
• S’éteint automatiquement après 12 heures
• Entièrement en acier inoxydable

Livré avec :
• Brosse
• Pistolet à air comprimé pour le séchage
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Aspirateur ultra compact et portable avec nettoyage du filtre.

Caractéristiques :
• Compact et portable avec bandoulière
• Nettoyage du filtre par système “easy push”
• Conçu pour utilisation à sec
• Livré avec tuyau d’aspiration flexible et set de brosses avec support

N° de cde 717003110 E
N° Orig. FLEXCAT 16 H
Tension V 230
Puissance kW 1,2
Capacité du réservoir l 6
Matériau réservoir plastique
Longueur tuyau m 1
Diamètre tuyau mm 35
Niveau sonore dB(A) 72,6
Débit d’air l/min 1800
Longueur câble m 4,5
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x240x430
Prix € 91,50
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Aspirateur portable et silencieux avec grande capacité de filtrage.

Caractéristiques :
• Très silencieux, seulement 63 dB (EN 60335-2-69)
• Compact et léger
• Grande efficacité et grand surface de filtrage
• Conçu pour applications à sec
• Livré avec tuyau d’aspiration flexible, 2 tuyaux réglables et set de brosses
• Attaches souples et puissantes pour fixer le moteur sur le réservoir
• Support de câble pratique pour éviter qu’il ne s’emmêle
• Protection latérale pour éviter de rayer les murs
• Roues silencieuses en caoutchouc
• Classe d’énergie Bt

N° de cde 717003135 E
N° Orig. FLEXCAT 112Q B
Tension V 230
Puissance kW 0,9
Capacité du réservoir l 12
Longueur tuyau m 2
Diamètre tuyau mm 36
Niveau sonore dB(A) 63
Débit d’air l/min 2633
Longueur câble m 8.5
Poids kg 5,80
Prix € 135,00

IN
F

O

N° de cde 717002130 E 717002150 E
N° Orig. DRYCAT 137 RSC DRYCAT 137 RSCM
Tension V 230 230
Puissance kW 1,3 1
Nombre de moteurs 1 1
Plages de vitesse 2 2
Capacité du réservoir l 37 37
Matériau réservoir plastique plastique
Surface du filtre cm² 5000 5000 M-class
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38 38
Niveau sonore dB(A) 72 72
Puissance maximale prises de 
courant W 2300 2600

Débit d’air l/min 3333 3333
Poids kg 14,30 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 390x390x900 430x430x830
Prix € 444,00 569,00

Classe M pour Drycat 
137 RSCM

Aspirateur industriel pour utilisation à sec dans le bâtiment et menuiserie.

Caractéristiques :
• Nettoyage automatique du filtre après éteindre
• Avec bouton pour nettoyer manuellement
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques. L’aspirateur se met en marche dès que l’outil électrique est allumé
• Moteur à 2 vitesses pour travaux lourds, avec bobine de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Conçu pour un usage intensif et une longue durée de vie
• Filtre avec une grande surface garantissant d’excellentes prestations
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil



04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

538  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

IN
F

O

Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil

N° de cde 717001120 E
N° Orig. WETCAT 116 E
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Capacité du réservoir l 16
Matériau réservoir plastique
Surface du filtre cm² 1250
Longueur tuyau m 2
Diamètre tuyau mm 36
Niveau sonore dB(A) 71,2
Puissance maximale prises de courant W 2300
Débit d’air l/min 3333
Longueur câble m 8,5
Pression mbar 238
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 400x400x640
Prix € 169,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil
• Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
• L’aspirateur démarre automatiquement lorsqu’on allume l’outil branché

N° de cde 717001140 E
N° Orig. WETCAT 137 R
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Nombre de moteurs 1
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 37
Matériau réservoir plastique
Surface du filtre cm² 1490
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 72
Puissance maximale prises de courant W 2300
Débit d’air l/min 3333
Pression mbar 247
Longueur câble m 8,5
Poids kg 12,30
Dimensions (L x l x h) mm 390x390x900
Prix € 266,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil
• Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
• L’aspirateur démarre automatiquement lorsqu’on allume l’outil branché
• Avec réservoir en inox

N° de cde 717001145 E
N° Orig. WETCAT 133 IR
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Nombre de moteurs 1
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 33
Matériau réservoir inox
Surface du filtre cm² 1490
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 72
Puissance maximale prises de courant W 2300
Longueur câble m 8,5
Pression mbar 247
Débit d’air l/min 3333
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 430x430x830
Prix € 269,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Réservoir en inox
• Avec prise de courant 230 V / 1150 W pour brancher des outils électriques
• 2 moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Grand réservoir de 62 litres, avec système de basculement pour le vider plus facilement
• Base métallique avec roues recouvertes de PU et poignée
• Joints résistants aux huiles
• Filtre “SANI” nanotech contre les bactéries, les moisissureset les micro-parasites
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil

N° de cde 717001270 E
N° Orig. WETCAT 262 IET
Tension V 230
Fréquence Hz 50
Puissance kW 2,6
Nombre de moteurs 2
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 62
Matériau réservoir inox
Surface du filtre cm² 3627
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 74,5
Puissance maximale prises de courant W 1150
Débit d’air l/min 6666
Pression mbar 247
Longueur câble m 8,5
Poids kg 21,90
Dimensions (L x l x h) mm 570x700x1140
Prix € 488,00
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04.3 PALANS & TREUILS | PALANS ET TREUILS MANUELS

Palan à cliquet de 0.75 à 3 tonnes.

Palans pour une utilisation dans des conditions moyennes à 
très difficiles.

Caractéristiques :
• Avec limiteur de charge
• 2 crochets avec clapet de sécurité
• Chaînes zinguées

N° de cde 758580750 E 758581500 E 758583000 E
N° Orig. HNCRT075 HNCRT150 HNCRT300
Capacité t 0,75 1,5 3
Longueur chaîne m 1,5 1,5 1,5
Capacité de test t 1.13 2,25 4,5
H minimum mm 325 380 480
Force nécessaire pour levage 
maximum N N140 220 320

Diamètre maillons dia.mm 6 8 10
Poignée en L mm 280 410 410
A mm 148 172 200
B mm 90 98 115
C mm 136 160 180
D mm 35 47 54
E mm 29 38 44
Poids kg 7,00 11,00 21,00
Prix € 99,50 139,00 179,00

Palan à chaînes 0.5-3 ton.

Caractéristiques :
• Avec un frein qui maintient la charge à n’importe quelle position
• Crochet supérieur et inférieur muni d’un clip de sécurité
• Chaînes galvanisées

N° de cde 758580525 E 758581025 E 758581060 E 758581525 E 758582025 E 758582060 E 758583030 E
N° Orig. HNSJ0525 HNSJ1025 HNSJ1060 HNSJ1525 HNSJ2025 HNSJ2060 HNSJ3030
Capacité t 0,5 1 1 1,5 2 2 3
Longueur chaîne m 2,5 2,5 6 2,5 2,5 6 3
Capacité de test t 0,75 1,5 1,5 2,25 3 3 4,5
H minimum mm 271 400 400 453 420 420 620
Force nécessaire pour 
levage maximum N 221 304 304 343 314 314 343

Nombre de chaînes 1 1 1 1 2 2 2
Diamètre maillons dia.mm 6 6 6 8 6 8 8
A mm 138 164 164 198 164 164 198
B mm 114 124 124 142 124 124 142
C mm 21,5 27 27 30 30 30 37
D mm 145 182 182 219 182 182 219
Longueur chaîne  
d’entraînement m 5 5 12 5 5 12 6

Poids kg 9,00 11,00 16,95 17,00 15,00 23,75 24,00
Prix € 79,50 89,50 115,00 121,00 123,00 155,00 148,00
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04.3 PALANS & TREUILS | PALANS ET TREUILS MANUELS

Accessoires pour palans de type KT.

N° de cde N° Orig. Description Pour type Prix
€

758580167E KT800VP Goupille de sécurité KT800 7,60
758580161E KT1600VP Goupille de sécurité KT1600 7,80
758580164E KT3200VP Goupille de sécurité KT3200 7,10
758580168E KT800K20 Câble de rechange 20m KT800 74,50
758580162E KT1600K20 câble de rechange - L.20m KT1600 80,90
758580165E KT3200K20 Câble de rechange 20m KT3200 91,90

Câble pour palan

Palan avec câble 2 ou 4 tonnes.

Caractéristiques :
• Capacité de 2 tonnes, avec câble en acier
• Muni de 2 crochets de sécurité
• Fonctionne sous tous les angles, verticalement et horizontalement
• Idéal pour travail d’extérieur, bateaux, camions, etc. 
• Construction en acier avec pignon à double sécurité
• 2 roues et 2 crochets
• Ratio de levage: 15:1

N° de cde 758580020 E 758580040 E
N° Orig. HNP20 HNP40
Capacité t 2 4
Longueur câble m 3 3
Diamètre câble mm 4,8 5
Poids kg 3,00 5,00
Prix € 28,90 44,50

N° de cde 758580140 E 758580160 E 758583200 E
N° Orig. KT800 KT1600 KT3200
Capacité de levage kg 800 1600 3200
Capacité de traction kg 1200 2400 4000
Diamètre fil d’acier x longueur mm 8,3 x 20m 11 x 20m 16 x 20m
Dimensions (L x l x h) mm 426x238x64 545x284x97 660x325x116
Poids kg 14,50 26,00 54,00
Prix € 129,00 219,00 349,00

Palan tire fort avec câble de 20m.

Caractéristiques :
• Fonctionne sous tous les angles, verticalement, horizontalement et 

peut aussi bien soulever et tirer
• Système simple et robuste

Livré avec :
• 20 m de fil d’acier avec crochet, clapet de sécurité et manche. 

Muni d’une cheville de sécurité contre les surcharges
• Le câble et la cheville de sécurité sont disponibles séparément
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Treuil Superwinch 12 V avec câble en acier.

Ce treuil compact combine force, fiabilité et durabilité. Il 
est spécialement conçu pour une utilisation dans le sport, 
le hors-piste et autres conditions difficiles.

Avantages :
• Moteur puissant avec bobine en cuivre durable
• Engrenages en acier extra-larges, découpés au laser, 

pouvant supporter de très lourdes charges
• Relais étanche à l’eau et paliers du moteur 

complètement enfermés
• Grand bouton ergonomique pour le déroulement facile 

du câble
• Frein retenant la charge complète
• Angle réglable pour un déroulement optimal du câble
• Tambour en acier épais avec grandes brides, prêt 

pour une transformation ultérieure avec une corde 
synthétique

Livré avec :
• Câble en acier avec crochet
• Guide-câble (4 galets) et tendeur
• Commande à distance avec câble de 2,5 m
• Bouton de commande pour installation dans un 

dashboard

Plaque de montage disponible séparément pour installati-
on sur tout type de véhicule.

N° de cde 758201310 E 758201312 E 758201314 E
N° Orig. TERRA25 TERRA35 TERRA45
Tension V 12 12 12
Capacité nominale kg 1134 1588 2041
Transmission 140:1 140:1 191:1
Diamètre câble mm 4.8 5.5 6.5
Longueur câble m 15.2 15.2 16.76
Point mort oui oui oui
Télécommande oui oui oui
Poids kg 8,20 9,10 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 335x114x122 340x114x122 383x114x122
Prix € 307,00 338,00 380,00

Treuil électrique 12 V.  
 
Modèle puissant et facile à utiliser. 

Livré complet avec :
• Commande à distance recouverte de caoutchouc 

avec câble de 1,8 m
• Guidage de câble
• Plaque de montage
• Poulie
• Accouplement manuel

N° de cde 758201228 E
N° Orig. LT2000
Tension V 12
Capacité nominale kg 907
Capacité Technique kg 630
Puissance kW 0,5
Transmission 153:1
Point mort oui
Diamètre câble mm 4
Longueur câble m 15,2
Télécommande oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 3,0 - 10
Vitesse - Ampérage pour charge de 907 kg m/min - A 2,5- 100
Poids kg 5,90
Dimensions (L x l x h) mm 317x100x104
Prix € 182,00

Treuil électrique 12 V.  
 
Modèle puissant et facile à utiliser. 

Livré complet avec :
• Commande à distance recouverte de caoutchouc avec 

câble de 1,8 m
• Guidage de câble
• Plaque de montage
• Poulie
• Accouplement manuel
• Freinage dynamique, transmission entièrement en acier

Plus d’infos sur www.superwinch.com

N° de cde 758201230 E
N° Orig. UT300012V
Tension V 12
Capacité nominale kg 1361
Capacité Technique kg 880
Puissance kW 0,9
Transmission 153:1
Point mort oui
Diamètre câble mm 4,8
Longueur câble m 12
Télécommande oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 2,6 - 5
Vitesse - Ampérage pour charge de 1361 kg m/min - A 0,6 - 110
Poids kg 8,90
Dimensions (L x l x h) mm 305x190x178
Prix € 234,00
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Treuil électrique 12 V.

Modèle de base performant et fiable.
• Commande à distance en caoutchouc avec câble 

de 3,5 m
• Attache
• Accouplement manuel
• Guide-câble (LP10000)
• Protection circuit

Sans plaque de montage. 
 
N° de cde 758208500 E 758208600 E
N° Orig. LP8500 LP10000
Tension V 12 12
Capacité nominale kg 3856 4536
Capacité Technique kg 2600 2880
Puissance kW 3,37 3,8
Transmission 235:1 235:1
Point mort oui oui
Diamètre câble mm 8,3 9,5
Longueur câble m 29 26
Télécommande oui oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 5,5 - 84 5,7 - 85
Vitesse - Ampérage pour charge de 1134 kg m/min - A 3,0 - 156
Vitesse - Ampérage pour charge de 2041 kg m/min - A 2,3 - 215
Vitesse - Ampérage pour charge de 3856 kg m/min - A 1,1 - 320
Poids kg 34,50 40,80
Dimensions (L x l x h) mm 533x160x218 533x160x218
Prix € 689,00 729,00

LP8500

LP10000

Treuil électrique 12 V.  
 
Treuil professionnel, fiable et rapide à monter sur camions, remorques, 
véhicules tout-terrain,... Construit pour une utilisation dans les situations 
les plus difficiles.

Caractéristiques :
• Frein mécanique automatique
• Roue libre manuelle
• Transmission 2 temps
• Protection du circuit par solénoïde étanche spécialement développé

Livré de série avec :
• Câble
• Crochet noir
• Guide de câble 4 pistes
• Commande à distance 4,5 m

Disponible sur demande avec corde synthétique.

Plus d’infos sur www.superwinch.com
N° de cde 758307970 E 758307973 E
N° Orig. TALON 125I-12V TALON 125I-24V
Tension V 12 24
Capacité nominale kg 5670 5670
Puissance kW 4,48 4,48
Transmission 148:1 148:1
Point mort oui oui
Diamètre câble mm 9,5 9,5
Longueur câble m 26 26
Télécommande oui oui
Vitesse - Ampérage nécessaire sans charge m/min - A 18,89 - 75 18,89 - 75
Vitesse - Ampérage nécessaire avec charge maximale m/min - A 3,25 - 530 3,25 - 530
Poids kg 43,00 43,00
Dimensions (L x l x h) mm 624x157x270 624x157x270
Prix € 1.199,00 1.199,00
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Palan électrique robuste 230 V, type BASIC.

Caractéristiques :
• Interrupteur de sécurité sur la commande à distance
• Protection de classe IP54 et certifié CE
• Châssis muni de trous de fixation pour les porte-palans.
• Cycle de travail : 20 % . Sur 10 min, possibilité de 

travailler 2 min
• Vitesse de levage : 8 ou 4 m/min

Livré avec :
• Commande à distance avec câble (1,60 m)
• Crochet de sécurité
• Trous de fixation

N° de cde 758611250 E 758612040 E 758613070 E 758611012 E
N° Orig. SH125/250 SH200/400 SH300/600-18 SH500/1000
Tension V 230 230 230 230
Type de crochet simple/double simple/double simple/double simple/double
Hauteur de levage m 12/6 12/6 18/9 18/9
Capacité kg 125/250 200/400 300/600 500/1000
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4 8/4 8/4
Diamètre câble mm 3 4 5 6
Puissance kW 0,5 0,75 1,05 1,6
Longueur câble de la commande à distance m 1,6 1,6 1,6 1,6
Poids kg 12,50 16,50 19,00 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 333x132x200 381x147x243 520x440x240 540x440x310
Prix € 124,00 155,00 197,00 373,00

Palans électriques type WIRELESS, avec télécomman-
de sans fil.

Avantages :
• 1 personne peut faire fonctionner le palan d\’en-

bas et en même temps contrôler la charge
• Plus besoin de monter pour activer le palan
• Travail plus facile et gain de temps

Caractéristiques :
• Commande à distance avec une portée de 100 

m à 360°
• Sécurités : interrupteur de fin de course et 

interrupteur anti-retour
• Conforme CE et classe de protection IP54
• Cycle de service : 20% : par 10 minutes, on peut 

lever pendant 2 min.
• Châssis entièrement métallique dans un nouveau 

design moderne
• Température de service : -20 à +65 °C

N° de cde 758613085 E 758613090 E 758613095 E
N° Orig. SH125-R SH300-R SH500-R
Sans fil oui oui oui
Capacité kg 125/250 300/600 500/999
Tension V 230 230 230
Fréquence Hz 50 50 50
Hauteur de levage m 12/6 12/6 18/9
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4 8/4
Diamètre câble mm 3.0 4.5 6.0
Puissance kW 500 1050 1600
Poids kg 21,40 24,70 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 376x305x250 460x460x460 555x245x355
Prix € 224,00 321,00 477,00

SH125-R

SH300-R - 
SH500-R

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Porte-palan pour les modèles SH, SH-R et 
SPEEDY

Livré avec :
• Supports
• Boulons et écrous pour le montage sur 

tuyaux ronds diamètre 48 mm

Livré sans palan.

N° de cde 758611001 E 758611010 E 758611030 E
N° Orig. PP300/1100 PP600/750 PP1000/750
Convient pour modèles 125/250 200/300, 200/400, 300/600 500/1000
Capacité kg 300 600 1000
Longueur bras mm 1100 750 750
Prix € 49,50 59,50 69,50

SL30040-R commande sans fil

Palan 230V SPEEDY, type rapide 15 m/min. 
Développé spécialement pour une utilisation dans la construction.

2 versions: télécommande avec ou sans fil.

Caractéristiques :
• Palan rapide : deux fois plus rapide que les modèles de base
• Hauteur de levage de 35 mètres, idéal pour les échafaudages
• Suspension avec raccord rapide, une seule personne peut installer le palan sans difficulté en 

quelques minutes
• S’arrête automatiquement quand la charge arrive au sol
• Distribution automatique du câble sur l’enrouleur, pour une sécurité accrue
• Bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de commande
• Interrupteur de fin de course et interrupteur anti-inversion
• Protection IP54 et conforme CE
• Cadre prévu pour montage sur le support PP300/1100 ou PP600/750
• Cycle de travail : 20% : le palan peut fonctionner 2 minutes par 10 minutes

Livré avec :
• Commande à distance avec câble 1,6 m
• Crochet blindé pour éviter le balancement à une hauteur élevée
• Suspension avec raccord rapide

N° de cde 758611040 E 758611042 E
N° Orig. SL30040 SL30040-R
Sans fil non oui
Capacité kg 300/600 300/600
Tension V 230 230
Type de crochet enkel/dubbel singulier/double
Hauteur de levage m 35/17.5 35/17.5
Vitesse de levage m/min 15/7.5 15/7.5
Diamètre câble mm 4.5 4.5
Puissance kW 1,3 1.3
Poids kg 28,00 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 486x227x238 486x227x238
Prix € 369,00 509,00

SL30040

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

PH400
PH400-R

Palan électrique PROFI avec 32 m de câble et guide-câble automatique.

2 versions: télécommande avec ou sans fil.

Caractéristiques :
• Télécommande avec fil
• Long câble de 32 mètres, idéal pour les échaffaudages
• Modèle R avec télécommande sans fil et arrêt d’urgence
• Système d’enroulement robuste avec guide-câble, pour une enroulement serré et uniforme du câble 

- Évite les noeuds et les dommages au câble 
- Améliore la sécurité de l’utilisateur 
- Plus longue durée de vie du moteur

• Avec accrochage direct à l’oeillet, pas de montage compliqué
• Interrupteur de fin de course
• Poulie et crochet pour travailler en double capacité
• Graisseur pour la lubrification interne du palan

N° de cde 758611035 E 758611038 E
N° Orig. PH400 PH400-R
Sans fil non oui
Tension V 230 230
Hauteur de levage m 32/16 32/16
Capacité kg 400/800 400/800
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4
Diamètre câble mm 5.0 5.0
Puissance kW 1.3 1.3
Longueur câble de la commande à distance m 1.5
Poids kg 36,00 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x410x455 510x410x455
Prix € 419,00 599,00
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Palan à chaîne électrique 3 x 400 V pour usage intensif.

disponible en modèle  1 ou 2 vitesses.

Caractéristiques :
• Vite installé : le palan est suspendu à son crochet
• Protection contre la surcharge par embrayage à glissement
• Électronique Siemens
• Boîte de vitesse robuste et chaîne G80 fabriquées et 

approuvées pour des conditions de travail extrêmes
• La longueur excédentaire de la chaîne est systématiquement 

rattrapée, pour ne jamais encombrer le passage

N° de cde 716194005 E 716194010 E 716194020 E 716194105 E 716194110 E 716194120 E
N° Orig. EKZT5-1 EKZT10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 EKZT10-2 EKZT20-2
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Capacité kg 500 1000 2000 500 1000 2000
Hauteur de levage m 6 6 6 6 6 6
Vitesse de levage m/min 7.7 5.1 2.6 7.7/2.2 5.1/1.8 2.6/0.95
Puissance kW 1.2 1.4 1.4 0.9-0.4 1.4-0.46 1.4-0.46
Poids kg 49,00 54,30 68,50 57,00 66,30 82,00
Prix € 1.199,00 1.499,00 1.739,00 1.379,00 1.679,00 1.915,00

NEW

Chariot électrique 1 tonne pour palans Unicraft EKZT5 et 
EKZT10-1.

Ce chariot roule vers l’avant et vers l’arrière dans une poutre 
H ou I, et le palan à chaîne est suspendu en-dessous.

Avantages :
• Déplacement du palan sans effort
• Blocage total du palan quand il est à \’arrêt
• 100% sûr
• Convient à de nombreux types de poutres en acier

N° de cde 716194310 E 716194320 E 716194410 E 716194420 E
N° Orig. EFW1-1 EFW2-1 EFW1-2 EFW2-2
Pour type EKZT5-1, 10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 en EKZT10-2 EKZT20-2
Tension V 3x400 3x400 3x400 3 x 400
Puissance d’entrée W 400 600 400-167 600-230
Vitesse de déplacement m/min 13.6 13.5 6.7 - 20 6.7 - 20
Largeur de rail recommandée mm 74-180 74-180 74-180 74-180
Poids kg 26,00 36,00 33,00 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 715x340x260 722x340x280 741x340x260 748x340x280
Prix € 779,00 845,00 845,00 959,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES POUR LA CONSTRUCTION

Grue mobile 300 kg avec treuil manuel.

Grue compacte pour les endroits sans électricité ou pour une utilisation lérère. 
Convient comme aide au levage sur les remorques, les pick-up, les chantiers, les quais de 
chargement, les entrepôts, les greniers, ...

Caractéristiques :
• Structure compacte, le bras peut être rabattu après utilisation
• Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs, pour atteindre de longues distances et 

hisser de grands objets
• Base très stable orientable à 360° avec système de verrouillage
• Position ergonomique du treuil pour une utilisation facile

Se compose de :
• Treuil manuel avec fonction de verrouillage automatique (levage)
• 10 m de câble en acier de 6 mm de diamètre, avec anneau de levage
• Plaque de base solide pour l’ancrage dans le sol

N° de cde 754753106 E
N° Orig. BK300M
Capacité kg 300
Hauteur maximale m 1950
Longueur câble mm 10
Épaisseur câble mm 6
Pivotant oui
Poids kg 49,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x350x1950
Prix € 349,00

NEW

Grue mobile 300/500 kg avec treuil électrique 12 V.

Grue de construction compacte à brancher sur une batterie 12 V sur des 
remorques, camions, pick-up, camionnettes, camions légers, etc.

Convient également pour un montage fixe dans les bâtiments comme les greniers, 
mezzanines, entrepôts, ateliers, etc.

Caractéristiques :
• Treuil 12 V pour un travail facile sans effort physique
• Capacité de 300 kg en travail simple
• Capacité de 500 kg en travail double. Poulie avec crochet fournie
• Levage et descente en charge
• Structure compacte, le bras peut être rabattu après utilisation
• Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs, pour atteindre de longues distances ou 

hisser de grands objets
• Base très stable orientable à 360°, avec verrouillage
• Position ergonomique du treuil pour une utilisation facile

Se compose de :
• Treuil 12 V avec câble d’alimentation de 1,5 m pour branchement sur la batterie du 

véhicule
• Commande à distance avec câble de 1 m
• Bouton manuel roue libre pour dérouler plus rapidement le câble
• Câble en acier de 10 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage
• Poulie avec crochet fournie pour le levage en double
• Plaque de base solide pour l’ancrage dans le sol

N° de cde 754753107 E
N° Orig. BK30012
Capacité kg 300/500
Tension V 12
Hauteur maximale m 1950
Longueur câble mm 10
Épaisseur câble mm 6
Pivotant oui
Poids kg 49,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x350x1950
Prix € 449,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES POUR LA CONSTRUCTION

Treuil 12 V avec capacité limite de 1360 kg.

Caractéristiques :
• Télécommande filiaire
• Commande manuelle roue libre pour un déroulement rapide à la main
• Câble en acier de 10 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage
• Poulie avec crochet fournie pour le travail en double

N° de cde 754753109 E
N° Orig. BKEL1360
Capacité kg 1360
Tension V 12
Épaisseur câble mm 6
Longueur câble mm 100
Poids kg 8,00
Prix € 175,00

Treuil électrique 230 V avec une capacité de 500 kg.

Caractéristiques :
• 230 V 2,3 kW
• Livré avec fiche et télécommande filiaire
• 500 kg en capacité simple, 1000 kg en double
• Levage et descente en charge
• Câble en acier de 25 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage

N° de cde 754753112 E
N° Orig. BKEL500
Capacité kg 500/1000
Tension V 230
Puissance kW 2.3
Épaisseur câble mm 6
Longueur câble mm 25
Poids kg 8,00
Prix € 299,00

Grue mobile 500 kg avec treuil électrique 230 V.

Grue robuste pour utilisation sur chantier, dans l’atelier, 
sur les toits, dans les entrepôts, les greniers, etc. 
Le moteur 230 V et le bras facilement réglable sont 
ses atouts et rendent cette grue rapidement disponible 
partout.

Caractéristiques :
• Treuil 230 V 2,3 kW, avec fiche et console de 

commande
• Capacité 500 kg
• Levage et descente en charge
• Bras télescopique en 3 longueur et 3 hauteurs, pour 

atteindre de longues distance ou hisser de grands 
objets

• Base orientable à 360° avec verrouillage et poignée

Se compose de :
• Câble en acier de 25 m avec un diamètre de 6 mm, 

avec anneau de levage
• Base large et stable, avec trous pour placer des tubes 

en acier
• La base et les tubes sont alors lestés avec des sacs 

pour stabiliser la grue

N° de cde 754753111 E
N° Orig. BK500
Capacité kg 500
Tension V 220
Puissance kW 2.3
Hauteur minimale m 1.7
Hauteur maximale m 2.5
Longueur câble mm 25
Épaisseur câble mm 6
Vitesse m/min 20
Pivotant oui
Poids kg 88,00
Dimensions (L x l x h) mm 1700x400x2500
Prix € 649,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS MOBILES, PINCES À POUTRES, PINCES À TÔLES & CHARIOTS

Pince à poutre.

Pince pour la fixation de palans à des poutres et autres éléments fixes.

Caractéristiques :
• Grande plage d’ouverture avec axe réglable
• Pour profilés IPE, INP, HEA
• Encombrement limité
• Montage facile

N° de cde 716171901 E 716171905 E
N° Orig. TK1 TK5
Capacité nominale t 1 5
Plage de serrage mm 220 320
Poids kg 3,80 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 175x64x230 225x110x325
Prix € 101,00 82,50

Pince pour le levage et le transport de tôles, 
poutres, éléments de construction, etc.

Capacité 1 ou 2 tonnes

Caractéristiques :
• Munie d’un anneau pivotant et d’une 

sécurité de serrage, pour prévenir le 
glissement de la charge

• Charge à partire de 10% de la capacité. 
Capacité de charge de 1 tonne

• Convient pour les tôles jusque HCR30

N° de cde 716172001 E 716172002 E
N° Orig. HKS1 HKS2
Capacité t 1 2
Plage de serrage mm 0-20 0-25
Poids kg 5,00 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 145x66x300 175x75x385
Prix € 75,90 167,00

Chariot électrique pour palans.

Avantages :
• Déplace le palan sans effort
• Bloque le palan complètement lorsqu’il est à l’arrêt
• Convient à de nombreux types de poutres métalliques
• Diamètre des roues : 85mm

N° de cde 758592527 E
N° Orig. HNRET1T
Tension V 230
Capacité nominale t 1
Vitesse de déplacement m/min 15/16,4
Hauteur de montage m 3
Largeur de rail recommandée mm 50-115
Poids kg 14,50
Dimensions (L x l x h) mm 350x300x220
Prix € 144,00

Chariot 2 tonnes pour palans.

Caractéristiques :
• Déplacement avec chaîne de 3 mètres
• Le chariot et le palan restent stables si la chaîne n’est pas actionnée
• Avec anneau de suspension
• Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
• Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de cde 758592525 E
N° Orig. HNRKG2T
Capacité nominale t 2
A mm 290,5
B mm 240
C mm 262
Largeur poutre (M) mm 88-146
Force nécessaire pour levage maximum N 50
Poids kg 21,00
Prix € 78,90

Chariot 2 tonnes pour palans.

Caractéristiques :
• Modèle à pousser
• Avec anneau de suspension
• Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
• Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de cde 758592020 E
N° Orig. HNRK2T
A mm 236,5
B mm 240
C mm 262
Capacité nominale t 2
Largeur poutre (M) mm 88-146
Poids kg 21,00
Prix € 63,50

Pince à poutre 2 tonnes.

Pince pour la fixation de matériel de levage et 
poutres métalliques. 

Caractéristiques :
• Grande capacité 2 tonnes
• Grande plage d’ouverture 75-230 mm, réglable par une 

tige
• Pour profilés IPE, INP, HEA
• Hauteur basse, peu de perte de place
• Oeillet fendu pour fixation rapide au crochet de levage
• Montage facile

N° de cde 754751502 E
N° Orig. BKL2
Capacité nominale t 2
Plage de serrage mm 75-230
A max. mm 240
C mm 102
E mm 218
Poids kg 5,10
Dimensions (L x l x h) mm 200x150x100
Prix € 46,90
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES D’ATELIER MOBILES & AIMANTS DE LEVAGE

Aimant de levage pour fixation sur treuils, poulies, ponts roulants, etc.

Capacité de 0,1 à 1  tonne. 
 
Caractéristiques :
• Réglable mécaniquement pour accrocher facilement des pièces à un treuil ou un pont élévateur
• Conforme CE

Conçu pour :
• Le montage de panneaux de toiture steeldeck
• Le remplacement de matrices ou mandrins
• L’assemblage sur chantier

N° de cde 716170001 E 716170003 E 716170006 E 716170010 E
N° Orig. PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
Tôle d’acier - Capacité maximale de levage kg 100 300 600 1000
Acier rond - capacité de levage maximale kg 50 150 300 500
Poids kg 2,80 11,00 17,50 37,50
Dimensions (L x l x h) mm 130x60x120 210x95x180 265x115x220 325x145x250
Prix € 187,00 321,00 519,00 799,00

Grue d’atelier mobile 1 tonne.

Cette grue mobile est idéale pour tous les travaux de levage, 
de montage et d’assemblage dans les endroits dépourvus de 
pont roulant fixe.

Avantages :
• Réglable en hauteur de 2500 à 3600 mm, avec poignées 

et boulons de sécurité
• Roues pivotantes avec frein
• Stable et sûre, tout en étant compacte et facile à déplacer
• Poutre supérieure renforcée et essieu avec lattes 

transversale
• Poutrelle 76x120mm

Compatible avec les trolleys type EFW et palans à chaine 
type EKZT

N° de cde 716172100 E
N° Orig. PK1
Capacité t 1
Hauteur minimale mm 2400
Hauteur maximale mm 3600
Poids kg 136,00
Dimensions (L x l x h) mm 2500x1200x3800
Prix € 649,00
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04.3 PALANS & TREUILS | SACS, SANGLES & ÉLINGUES DE LEVAGE

Sac de levage 100 kg pour 
le levage d’outils et de pièces 
détachées avec un palan.

Caractéristiques :
• Capacité de charge de 100 

kg, sac entièrement fait de 
sangles robustes

• Grandes dimensions intérieures 
69 x 30 x 10 cm

• Plus de charge pour 
l’installateur, le palan prend 
le relais

• Plus de situations dangereuses en escaladant une échelle avec des outils ou des pièces 
lourdes

• La boucle s’accorche directement à l’anneau de levage (fermeture de type D, non incluse)

Livré avec certificat de conformité CE

N° de cde 757571140 W
N° Orig. HSZK1010
Dimensions (L x l x h) mm 690x300x100
Prix € 131,00

NEW

Sac de levage 1 tonne 
pour le levage d’outils et de 
pièces détachées avec un 
palan.

Caractéristiques :
• Capacité de charge de 

1000 kg, sac entièrement 
fait de sangles robustes

• Dimensions intérieures 48 
x 48 x 48 cm

• La boucle s’accorche 
directement à l’anneau de 
levage (fermeture de type 
D, non incluse)

• Plus de charge pour les 
ouvriers, le palan prend 
le relais

• Plus de situations 
dangereuses en 
escaladant une échelle 
avec des outils ou des 
pièces lourdes

Livré avec certificat de conformité CE.

Plus grandes tailles disponibles sur commande.

N° de cde 757571142 W
N° Orig. HSZK48100
Dimensions (L x l x h) mm 480x480x480
Prix € 222,00

NEW

Sangles de levage de 1 à 3 tonnes pour lever, soutenir et déplacer des charges 
diverses.

Caractéristiques :
• Sangle de levage avec 2 boucles renforcées, qui s’accrochent directement dans 

l’anneau de levage (fermeture de type D, non fournie)
• 100% polyester. Résiste à l’eau, aux sels, aux acides, aux huiles et aux alcools
• Facteur de sécurité 7:1
• Conforme à la directive CE Machine (89/392/EEG), complément (93/68/EFG) 

et NEN-EN 1492-2 + A1

Également disponible jusque 10 tonnes, 10 mètres sur commande.

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Capacité LC lors d’une traction droite Prix
m mm daN €

757575200W HIB301010 1 30 1000 4,30
757575202W HIB301020 2 30 1000 6,90
757575204W HIB301030 3 30 1000 9,60
757575205W HIB301040 4 30 1000 12,50
757575219W HIB602010 1 60 1000 8,10
757575221W HIB602020 2 60 2000 13,50
757575223W HIB602030 3 60 2000 18,90
757575224W HIB602040 4 60 2000 23,90
757575225W HIB602050 5 60 2000 29,50
757575231W HIB903020 2 90 3000 20,90
757575233W HIB903030 3 90 3000 28,50
757575234W HIB903040 4 90 3000 36,50
757575235W HIB903050 5 90 3000 44,90

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | SACS, SANGLES & ÉLINGUES DE LEVAGE

Sangles tubulaires 1-3 tonnes.

Caractéristiques :
• Pour lever, soutenir ou déplacer des charges diverses
• Haute résistance
• Large surface de contact
• Légères et flexibles
• Absorbent les chocs 
• Pas de risque d’endommager les surfaces peintes
• Résistent à la torsion et aux plis
• 100% polyester, résiste à l’eau, aux sels, aux acides, aux huiles, aux graisses et aux 

alcools
• Reconnaissance optimale de la charge : celle-ci est indiquée par la couleur de la sangle, 

le code-barre, l’impression sur la sangle et l’étiquette cousue

Disponibles également jusque 10 tonnes, 10 mètres sur commande.

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité LC lors d’une traction 
droite Prix

m daN €
757575274W ROS01050 2 2000 5,50
757575275W ROS01100 1 1000 5,50
757575276W ROS01150 1.5 1000 7,10
757575277W ROS01200 2 1000 8,20
757575288W ROS02100 1 2000 8,30
757575289W ROS02150 1.5 2000 10,90
757575290W ROS02200 2 2000 14,50
757575291W ROS02250 2.5 2000 16,90
757575292W ROS02300 3 2000 19,50
757575300W ROS03100 1 3000 10,90
757575301W ROS03150 1.5 3000 14,50
757575302W ROS03200 2 3000 18,50
757575303W ROS03250 2.5 3000 24,90
757575304W ROS03300 3 3000 26,50
757575306W ROS03400 4 3000 37,50

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | RAILS & SANGLES

Sangle avec boucle de fermeture. Emballée individuellement sous blister. Convient pour 
les rails de fixation BARA25A et BARA25B. 

N° de cde 757572525 W 757575050 W
N° Orig. BAS025A BAS050A
Longueur m 2 5,0
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 150 150
Capacité LC lors d’une traction vers le 
bas daN 300 300

Force de rupture kg 300 300
CE 1 1
Quant. de cde min. 5 5
Prix/CE € 3,10 5,30

Sangle avec boucle et fentes de raccord, adaptée aux rails de fixation de type BARAIL.

Convient pour l’arrimage de charges et marchandises légères sur les rails de fixation dans 
les camions, camionnettes, etc.

N° de cde 757570020 W 757570050 W
N° Orig. PBLSZ20 PBLSZ50
Longueur m 2 5
Largeur mm 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 500 500
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1000 1000
Force de rupture kg 1000 1000
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 16,90 19,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour un arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757571210 W 757571212 W
N° Orig. BASP305S BASP505S
Longueur m 3,0+0,30 5,0 + 0,3
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 250 250
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 500 500
Force de rupture kg 500 500
CE 1 1
Quant. de cde min. 5 5
Prix/CE € 3,30 4,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 50 cm et crochets S
• Conçue pour une fixation sûre des charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757575156 W 757575157 W
N° Orig. BASP550S BASP950S
Longueur m 5,0 + 0,3 9,0 + 0,3
Largeur mm 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 2500 2500
Capacité LC lors d’une traction vers le 
bas daN 5000 5000

Force de rupture kg 5000 5000
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 13,50 14,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour un arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757571145 W 757571146 W
N° Orig. BASP315S BASP615S
Longueur m 3,0 + 0,30 6,0 + 0,3
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 600 600
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1200 1200
Force de rupture kg 1500 1500
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 9,20 8,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• 4 capacités de traction : 500, 1500, 2500 et 5000 kg 
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour l’arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757575153 W
N° Orig. BASP525S
Longueur m 5,0 + 0,30
Largeur mm 35
Capacité LC lors d’une traction droite daN 1000
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 2000
Force de rupture kg 2500
CE 1
Quant. de cde min. 3
Prix/CE € 12,50
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04.3 PALANS & TREUILS | RAILS & SANGLES

Sangle avec cliquet et fentes de raccords, adaptée aux rails de fixation de type BARAIL. 

Convient pour l’arrimage de charges et de marchandises sur les rails de fixation dans les camions, 
camionnettes, etc.

Livrée à l’unité.

N° de cde 751985181 W 751985191 W 751985200 W 751985201 W
N° Orig. PBLSJ20 PBLSJ30 PBLSJ40 PBLSJ50
Longueur m 2+0.25 3+0.25 4+0.25 5+0.25
Largeur mm 50 50 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 600 800 800 800
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1200 1600 1600 1600
Force de rupture kg 1200 1600 1600 1600
CE 1 1 1 1
Quant. de cde min. 2 2 2 2
Prix/CE € 14,50 14,90 15,90 16,90

Rail de fixation en acier type BARAIL avec perforations pour les sangles 
PBLSJ. Profil H130x3mm. A utiliser en combinaison avec les barres 
rondes BAST24.

N° de cde 751981001 W 751987013 W
N° Orig. BARAIL1M BARAIL3MPR
Longueur mm 1000 3000
Poids kg 2,35 7,00
Prix € 19,50 56,90

Set de 4 musketons pour rails BARA25A en BARA25B. 
Capacité 1500kg

N° de cde 751987028 W
N° Orig. BAM400
Capacité kg 1500
Poids kg 1,00
Prix € 12,50

Barre de fixation ronde conçue pour coincement à placer 
entre 2 rails de type BARA25A et BARA25B.  
Idéal pour arrimer en toute sécurité des machines, mar-
chandises, etc. dans des camions ou camionnettes. Fixati-
on par ressort. Utilisable horizontalement ou verticalement.

N° de cde 751987023 W 940001239 W
N° Orig. BAST20 BAST24
Longueur mm 2006-2362 2263-2006
Diamètre mm 38 58
Diamètre raccord mm 20 ø 24
Prix € 46,90 61,90

BARA25A BARA25B

Rail de fixation en aluminium, à utiliser avec les barres BAST.

type A à mettrea dans le bois du sol  
type B à mettre sur le sol

N° de cde 751987025 W 751987026 W
N° Orig. BARA25A BARA25B
Longueur mm 3000 3000
Diamètre raccord mm 20 20
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 69,90 69,90

AUTB50A AUTB50E / AUTB50D AUTB50E / AUTB50D 

Sangle d’arrimage pour le transport de véhicules, avec cliquet galvanisé.
Spécialement conçue pour arrimer des véhicules sur les dépanneuses et 
véhicules de transport de voitures

100% polyester

Conforme à la directive CE Machine (89/392/EEG), NEN-EN 12195-2

N° de cde 757571130 W 757571134 W 757571133 W
N° Orig. AUTB50A AUTB35E AUTB50D
Longueur mm 50 35 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 800 2500 2500
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1600 5000 5000
Poids kg 1,00 1,00 1,00
Prix € 40,50 40,50 42,50

NEW
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CAT83010TS
754758310 10 X - - X 160

PH15BT
757170150 15 X - - X 152

PPH20B
757170220 20 X X - X 176

PPH50B
757170520 50 X X - X 200

PPH75B
757170075 75 X X - X 250

CATOMA20S
757172020 20 X - - X 160

CATOMA30S
757173030 30 X - - X 160

CATOMA50T
757175050 50 X - - X 150

AGMCPM50
757160505 50 - - X - 250

AGMCPM100
757161010

100 - - X - 320

PM100B2
757161614

100 - - X X 400

PM100B2XL
757161616

100 - - X X 400

04.4 PRESSES 

CHOISISSEZ VOTRE...
PRESSE

Comparez et choisissez 
la presse qui vous 
convient le mieux
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04.4 PRESSES | 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
N° Orig. CAT83010TS
Type de presse commande manuelle
Capacité t 10
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Distance minimale de la pièce mm 140
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x675x270
Prix € 239,00

IN
F

O

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
Poids kg 5,00
Prix € 95,50

IN
F

O

IN
F

O

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
N° Orig. PH15BT
Type de presse commande manuelle
Capacité t 15
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 152
Distance minimale de la pièce mm 140
Poids kg 75,50
Dimensions (L x l x h) mm 1000x270x1100
Prix € 515,00
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES
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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
N° Orig. PPH50B

Type de presse commande hydrop-
neumatique

Capacité t 50
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 200
Pression d’air requise bar 8
Vitesse descente sous 
pression mm/min 22

Vitesse montée sous 
pression mm/min 200

Vitesse descente sans 
pression mm/min 71

Poids kg 302,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x228x1915
Prix € 1.759,00

Grille de protection pour presses d’atelier.

Cette grille en aluminium protège l’utilisateur des 
pièces qui pourraient être éjectées pendant le travail.

La hauteur de la barrière est réglable sur un rail.

Le montage à l’avant de la presse est possible, grâce 
aux trous prévus dans la table de travail. 
Le montage à l’arrière de la presse est également 
possible, moyennant une petite adaptation de la 
table par l’utilisateur.

N° de cde 757170223 E
N° Orig. ARPPH20B
Type de presse PPH20B
Dimensions (L x l x h) mm 520x515x25
Prix € 92,90

Grille de protection pour presses d’atelier.

Cette grille en aluminium protège l’utilisateur des 
pièces qui pourraient être éjectées pendant le travail.

La hauteur de la barrière est réglable sur un rail.

Le montage à l’avant de la presse est possible, grâce 
aux trous prévus dans la table de travail. 
Le montage à l’arrière de la presse est également 
possible, moyennant une petite adaptation de la 
table par l’utilisateur.

N° de cde 757170224 E
N° Orig. ARPPH50B
Type de presse PPH50B
Dimensions (L x l x h) mm 625x675x25
Prix € 113,00

N° de cde 757170220 E
N° Orig. PPH20B

Type de presse commande hydrop-
neumatique

Capacité t 20
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 176
Vitesse descente sous 
pression mm/min 62

Vitesse descente sans 
pression mm/min 185

Distance minimale de la 
pièce mm 45

Poids kg 151,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x270x1740
Prix € 839,00

IN
F

O

Presse hydraulique commande hydropneumatique. 20 tonnes.

Caractéristiques :
• 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.
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES

Grille de protection pour presse hydraulique PPH75B.

N° de cde 757170225 E
N° Orig. ARPPH75B
Type de presse PPH75B
Dimensions (L x l x h) mm 625x750x25
Prix € 124,00

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
Poids kg 5,00
Prix € 95,50

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 disponi-
ble pour les professionnels sur demande ou sur notre 
site web

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Contenu l 5
Prix € 26,90

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
N° Orig. PPH75B
Type de presse commande hydropneumatique
Capacité t 75
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 250
Vitesse descente sous pression mm/min 25
Vitesse descente sans pression mm/min 43
Pression d’air requise bar 8
Poids kg 498,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x228x1915
Prix € 2.349,00
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES

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
N° Orig. CATOMA30S
Type de presse commande manuelle
Capacité t 30
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Poids kg 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x650x1920
Prix € 2.149,00

IN
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N° de cde 757172020 E
N° Orig. CATOMA20S
Type de presse commande manuelle
Capacité t 20
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Poids kg 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1010x650x1750
Prix € 1.229,00

IN
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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
• 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.
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES
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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
N° Orig. CATOMA50T
Type de presse commande manuelle
Capacité t 50
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 150
Nombre de vitesses 2
Poids kg 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x800x2280
Prix € 2.399,00

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 757176541 E 757176561 E 757176581 E 757176661 E
N° Orig. CATOMA20TM CATOMA30TM CATOMA50TM V6661X100T
Pour type CATOMA20S CATOMA30S CATOMA50T-AGMCPM50 AGMCPM100
Diamètre matrices mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29
Prix € 199,00 239,00 269,00 141,00
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04.4 PRESSES | PRESSES MOTORISÉES

Presses hydrauliques d’atelier avec commande motorisée.

Version 50 ou 100 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 757161010 E
N° Orig. AGMCPM50 AGMCPM100
Type de presse commande motorisée commande motorisée
Capacité t 50 100
Cylindre fixe fixe
Course cylindre G mm 250 320
A mm 2290 2280
B mm 985 1290
C mm 650 850
D mm 790 1030
E mm 210 305
F mm 985 760
H mm 1380 1670
Nombre de vitesses 3x230/3x400 +/- 5% 3x230/3x400 +/- 5%
Moteur 2 2
Puissance kW 1,5 1,5
Classe de protection IP 54 54
Vitesse (lente) mm/s 1,7 1,5
Vitesse (rapide) mm/s 20 16
Poids kg 420,00 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380x650x2290 1670x850x2280
Prix € 4.199,00 6.920,00
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04.4 PRESSES | PRESSES MOTORISÉES

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Indice de viscosité 46
Contenu l 5
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 200x130x300
Prix € 26,90

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

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les professionnels sur demande ou sur notre site web

Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 100 tonnes.

Modèle standard ou extra large. 
Grande distance entre les jambes: 1100 ou 1500 mm

Caractéristiques :
• Vérin avec course de 400 mm, garantissant une haute précision
• Travail manuel possible avec le levier pour haute précision
• Avec vérin mobile gauche/droite sur roulements
• Construction robuste et stable soudée en une seule pièce
• Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre
• Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de creuser 

facilement des rainures de clavette
• Modèle à 2 vitesses : Lors de la descente, la pompe passe automatiquement 

en vitesse lente avec la contre-pression

Livrée avec :
• Manomètre
• Table permettant de travailler sans blocs en V

Livrée sans huile hydraulique. 

N° de cde 757161614 E 757161616 E
N° Orig. PM100B2 PM100B2XL
Type de presse commande motorisée commande motorisée
Capacité t 100 100
Cylindre mobile mobile
Course cylindre G mm 400 400
A mm 2140 2080
B mm 1350 1750
C mm 755 755
D mm 1100 1500
E mm 300 300
F mm 750 750
H mm 1665 2065
I mm 750 750
Nombre de vitesses 2 2
Puissance kW 2,2 2,2
Vitesse (lente) mm/s 2,47 2,47
Vitesse (rapide) mm/s 7,54 7,54
Tension V 3x400 3x400
Poids kg 970,00 1145,00
Dimensions (L x l x h) mm 1665x780x2140 0x755x2140
Prix € 7.120,00 10.290,00
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Sableuse mobile pour sablage à la soude.

Pour utilisation avec abrasif SO25 (96020805), matériau anguleux mais assez doux, 
permettant de sabler sans endommager les pièces à traiter.

Procédé idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, restaurer, enlever des revêtements, de 
la suie, etc.

Avantages :
• Cuve légère montée sur roues, pour une grande mobilité
• Capacité 26 litres
• Tuyau de 2,0 m avec buse de sablage
• Livrée avec des têtes en céramique de 2 et 3 mm
• Livrée avec régulateur de pression et séparateur d’eau, pour éviter les grumeaux dans 

le produit abrasif

Ne convient pas pour le sablage avec des abrasifs plus durs. 
Pour cela, nous vous recommandons le modèle CAT02010.

N° de cde 754750014 E
N° Orig. CAT030S
Capacité l 26
Longueur tuyau m 2
Pression de travail bar 6
Consommation d’air optimale @ 8 bar l/min 240
Poids kg 13,00
Prix € 132,00
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Sableuse mobile 75litres.

Pour éliminer entre autres la rouille et 
les anciennes couches de peinture sur le 
métal, le bois,... 
Pour le dépolir, faire briller avec des 
perles, etc.
• Très grande mobilité, tuyau de 2.5m
• Grâce à la forme en entonnoir, 

l’abrasif peut être introduit facilement 
et proprement dans le réservoir. 

Livrée avec masque de protection et 
têtes céramique d’un diamètre de 2.0, 
2.5 et 3.5mm

N° de cde 754750010 E
N° Orig. CAT02010
Capacité l 75
Consommation d’air optimale @ 8 bar l/min 680
Poids kg 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x560x890
Prix € 217,00

Pistolet de sablage Soda avec réservoir 1 litre.

Pour une utilisation avec produit de sablage SO25 
(96020805), abrasif suffisamment doux pour 
sabler sans endommager les pièces.

Idéal pour dégraisser, lustrer, nettoyer, restaurer, 
enlever des couches de peinture, de la rouille, 
éliminer les moisissures du bois, etc.

Avantages :
• Léger et souple d’utilisation
• Position ergonomique de la buse de sablage
• S’adapte directement au tuyau du compresseur
• Livré avec raccord 1/4’’ et raccord rapide

N° de cde 754750015 E
N° Orig. CAT005S
Capacité l 1.0
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 240
Poids kg 3,60
Prix € 54,90

Kit de conversion pour sablage au 
bicarbonate de soude (décapage 
doux).

Avantages :
•  Non nocif pour l’environnement
• Enlève la peinture sur le métal, 

la fibre de verre, le plastique, le 
caoutchouc, le verre, le chrome, 
sans attaquer ni déformer la 
matière

• Peu de préparation nécessaire (par 
ex. masquage) avant le sablage

N° de cde 754750066 E
N° Orig. CATSDB
Pour type CAT02010
Prix € 48,90

Set de 4 têtes céramique pour sableuse 
CAT020RA.

N° de cde 754750041 E
N° Orig. CATSN2035
Pour type CAT020RA
Prix € 11,50

Masque protection pour le sablage.

N° de cde 754750020 E
N° Orig. CATSBH
Prix € 22,50
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Sableuse à main avec sac de récupération 
d’abrasif, pour le décapage de petites surfa-
ces. Permet d’enlever facilement la rouille ou 
les anciennes couches de peinture.

Convient pour :
• À utiliser avec de l’oxyde d’aluminium et 

des perles de verres réutilisables, ou avec 
du silicate d’aluminium à usage unique

• À utiliser avec un compresseur

Caractéristiques :
• Légère, ergonomique, facile à utiliser
• Sac de récupération d’abrasif

Livrée avec 4 embouts en caoutchouc 
(rond, plat, coin intérieur, coin extérieur), 
pouvant être placés contre la surface à 
décaper

N° de cde 754750064 E
N° Orig. CATMS4
Contenu l 0,9
Pression de travail maximale bar 6.7
Consommation d’air @ 3 bars l/min 150
Raccord pouce 1/4
Poids kg 0,83
Prix € 49,90

Accessoires 
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Cabine de sablage 90 l, modèle d’établi 
 
Caractéristiques :
• Cabine en acier
• Facile à charger grâce à la porte 

s’ouvrant vers le haut
• Hublot en verre durci
• Gants lourds pour une bonne protection 

des mains 
• Éclairage intégré avec lampe PL 8W 

pour éclairer toute la cabine

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silicium
• Oxyde d’aluminium
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• Pistolet de sablage
• Buses en céramique 4, 5, 6 et 7mm

N° de cde 754751210 E
N° Orig. CAT210
Capacité l 80
Tension V 230
Dimensions intérieures (L x l x h) mm
Pression de travail bar 3-8
Cuve produit de sablage l 15
Dimensions hublot mm 380X390
Dimensions porte de chargement mm 390X400
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 20
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 585x480x490
Prix € 165,00
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Cabine de sablage 220 l, 
modèle sur pieds 
 
Caractéristiques :
• Facile à charger grâce à la 

porte latérale 

• Ouverture d’évacuation du 
produit de sablage

• Éclairage intégré avec lampe 
PL 8W

• Cabine en acier
• Hublot en verre durci
• Gants lourds pour une bonne 

protection des mains 

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silicium
• Oxyde d’aluminium
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• Pistolet de sablage
• 4 buses en céramique (4mm, 

5mm, 6mm et 7mm)

N° de cde 754751410 E
N° Orig. CAT410
Capacité l 260
Tension V 230
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 850x550x550
Pression de travail bar 3-8
Cuve produit de sablage l 30
Dimensions hublot mm 570X265
Dimensions porte de chargement mm 260X380X520
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 20
Poids kg 48,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x560x1390
Prix € 411,00

Film de protection en plastique pour le 
hublot et la fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754792200 E
N° Orig. CAT210NR22
Pour type CAT210
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 570x260x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90

Film de protection en plastique pour le 
hublot et la fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727

Pour type CAT410, 415, 
420

Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90
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Cabine de sablage avec système d’aspiration.

Caractéristiques :
• 2 sources de sablage : pistolet à main et tête fixe, idéal pour sabler de petites pièces 

avec une grande précision
• 2 portes latérales à ouverture maximale. Les portes donnent accès à des espaces de 

rangements séparés pour les pièces sales et propres
• La tête de sablage fixe est commandée par une pédale
• Aspiration de la poussière avec filtre nettoyable
• Ouverture d’évacuation pour l’élimination du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Eclairage LED intégré
• Hublot en verre durci

Livrée avec :
• Bandeau supérieur avec boutons de commande et voyants
• Régulateur de pression avec manomètre
• Gants en latex de haute qualité
• Verre de protection et film protecteur remplaçable avec 5 films de rechange pour 

l’éclairage et 5 pour le hublot
• Système d’aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec têtes en céramique 2x5 mm + 2x6 mm + 2x7 mm

N° de cde 754751444 E
N° Orig. CAT415
Capacité l 350
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 30
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 940x600x580
Dimensions hublot mm 665x346
Dimensions porte de chargement mm 547x535
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1090x940x1650
Prix € 865,00

Film de protection en plastique pour le hublot et la 
fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727
Pour type CAT410, 415, 420
Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type CAT210 - CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90
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Film de protection en plastique pour le hublot et la fenêtre 
des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727
Pour type CAT410, 415, 420
Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50
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Cabine de sablage pour travaux de moyenne importance avec aspirateur. 
 
Caractéristiques :
• Avec pistolet de sablage commandé par une pédale très robuste
• 2 portes latérales à ouverture maximale. Les portes donnent accès à des 

espaces de rangements séparés pour les pièces sales et propres
• Couvercle supérieur à l’avant, pratique pour charger des pièces avec une 

treuil
• Unique: églage du débit du produit l’abrasif
• Ouverture d’évacuation du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Éclairage intégrée en LED

Livrée avec :
• Gants latex de qualité
• Régulateur de pression avec manomètr
• Éclairage dans un boîtier séparé.
• Aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec buses en céramique de 2x6mm + 2x7mm.

N° de cde 754751442 E
N° Orig. CAT420
Capacité l 420
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1210x600x360-580
Dimensions porte supérieure (L x l x h) mm 1170x350
Dimensions hublot mm 570x270
Dimensions porte de chargement mm 510x280-490 (x2)
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-800
Capacité table de travail kg 40
Poids kg 122,00
Dimensions (L x l x h) mm 1350x900x1700
Prix € 1.145,00
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Cabine de sablage professionnelle 990 l 

Caractéristiques :
• Pistolet de sablage commandé par une pédale robuste
• Grande porte à l’avant s’ouvrant vers le haut. Permet de charger également des pièces 

avec un engin de levage
• Socle robuste, la cabine peut être déplacée avec un transpalette
• Ouverture d’évacuation du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains 
• Éclairage intégré
• Hublot en verre trempé

Livrée avec :
• Paire de gants en latex de qualité 
• 4 lampes de travail fluorescentes de 26 Watts
• 5 films de protection pour la vitre et les lampes
• Aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec buses en céramique de 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

N° de cde 754751990 E
N° Orig. CAT990
Capacité l 990
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1180x850x850
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions hublot mm 690X320
Dimensions porte de chargement mm 960X740
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-800
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 1320x1240x1760
Prix € 1.619,00

Film de protection en plastique pour le hublot et la 
fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751536 E
N° Orig. CATSF7032

Pour type CAT990 - 
CAT1200

Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 670x300x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 
- CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50
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Film de protection en plastique pour le hublot et la fenêt-
re des cabines de sablage.

N° de cde 754751536 E
N° Orig. CATSF7032
Pour type CAT990 - CAT1200
Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 670x300x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50
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Cabine de sablage double pour usage professionnel, capacité 1200 l, avec système 
d’aspiration.

Caractéristiques :
• 2 portes d’accès à l’avant, pour charger de grandes pièces. 

Convient également pour charger de grandes pièces avec un engin de levage
• 2 pistolet de sablage, pour que le pistolet de sablage ne doive pas être retourné dans 

la cabine. De plus, 2 personnes peuvent travailler en même temps
• Pistolets de sablage commandés par 2 pédales robustes
• Ouverture d’évacuation du matériau de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Éclairage intégré en LED
• Hublot en verre trempé

Livrée avec :
• 2 pistolet de sablage avec têtes en céramique 2 x 6 mm et 2 x 7 mm
• Régulateur de pression avec manomètre
• 2 paires de gants en latex de qualité supérieure
• 4 lampes fluorescentes de 26 Watts
• 5 feuilles protectrices pour le hublot et les lampes
• Système d’aspiration avec microfiltre

N° de cde 754751579 E
N° Orig. CAT1200
Capacité l 1200
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1180x1300x850
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions hublot mm 694x324 (x2)
Dimensions porte de chargement mm 960x750 (x2)
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F (x2)
Consommation d’air l/min 400-800 (x2)
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 200,00
Dimensions (L x l x h) mm 1524x1399x1839
Prix € 2.339,00
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Sableuse professionnelle extra large de 880 litres, avec double poste 
de travail.

Cette sableuse unique peut fonctionner simultanément avec deux 
sortes d’abrasifs, avec chacun son propre pistolet et son bac de 
récupération. La pièce peut ainsi subir 2 traitement différents dans la 
même cabine.

La cabine permet également de travailler des pièces jusqu’à 2 mètres 
de longueur. 2 personnes peuvent travailler en même temps, chacune 
avec un poste de travail complet avec pistolet, pédale, aspiration, 
hublot et bac de récupération.

Avantages :
• Cabine extra grande : 2060 mm de large pour traiter des pièces 

très longues
• Double poste de travail : 2 pistolets de sablage avec pédale de 

commande très robuste et 2 bouches d’aspiration
• Possiblité d’utiliser différents abrasifs
• 2 portes latérales et 2 hublots avant qui peuvent s’ouvrir
• Socle robuste, la sableuse peut être déplacée avec un chariot 

élévateur
• Ouverture d’évacuation pour l’abrasif
• Éclairage intégré
• Bandes LED très claires
• Hublot en verre durci

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silice
• Alumine
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• 2 paires de gants en latex d’excellente qualité
• 2 régulateurs de pression avec manomètre
• 4 lampes fluorescentes de 26 watts
• 5 films de protection pour le hublot et les lampes
• 2 bouches d’aspiration avec microfiltre
• 2 pistolets de sablage avec têtes en céramique 2 x 6 mm et 2 x 

7 mm

N° de cde 754751993 E
N° Orig. CAT880
Capacité l 930
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50 (x2)
Puissance de travail 3-8,5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1990x670x680
Dimensions porte supérieure (L x l x h) mm 780x420 (x2)
Dimensions hublot mm 690x320 (x2)
Dimensions porte de chargement mm 600x200-520
Consommation d’air l/min 400-800 (x2)
Capacité table de travail kg 50 (x2)
Raccord pouce 1/4F (x2)
Poids kg 195,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060x675x1738
Prix € 2.339,00

Verre de protection pour cabine de sablage CAT880.

N° de cde 754752356 E
N° Orig. CAT880/23
Poids kg 3,00
Prix € 1,20

Set de 4 buses pour cabine de sablage CAT880.

N° de cde 754752353 E
N° Orig. CAT880/150
Poids kg 0,45
Prix € 6,10
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Perles de verre rondes réutilisables 
100-200 µm 25 kg.

Pour le nettoyage, le traitement et la finition 
de métaux et autres matériaux. Microsphères 
de verre plein avec surface lisse et brillante.

Convient pour :
• Ébavurage, traitement et finition de 

pièces en métal ou en plastique comme 
des pièces moulées par injection, 
des outils, des pièces mécaniques de 
précision, des pièces d’automobiles. 
Idéal pour le polissage et le sablage 
décoratif en général

• Nettoyage général de structures et pièces 
en métal ferreux et non ferreux, comme 
des outils de coupe, des filets de vis, 
des formes de l’industrie du verre, du 
caoutchouc et du plastique, des moules 
d’extrusion de l’industrie de l’aluminium, 
des pièces d’automobiles, des pièces de 
pompes et compresseurs, ...

• Précontrainte de composants mécaniques 
et d’assemblages comme : turbines, 
arbres et composants de turbines, 
structures soudées, citernes et tuyaux, 
engrenages, réducteurs, ...

Avantages :
• Abrasion minimale grâce aux grain 

parfaitement sphériques
• Grande élasticité
• Nettoyage parfait de la surface
• Chimiquement inerte, sans silicium et 

sans fer

N° de cde 96020801 E
N° Orig. SBL125
Origine minérale neutre
Grain µm 100-200
nombre de 
recyclages 5-35

type de grain spherique
Dureté Hrc 47
Dureté Hrc 47
poids vrac kg/l 1,5
Matériau Perle de verre
Poids kg 25,00
Prix € 52,90

Sable Corindon ordinaire 25 kg

Grain anguleux et massif (première qualité, 
grande pureté)

Convient pour :
• Enlever les rugosités de toutes sortes 

de surfaces avant métallisation, 
vulcanisation, émaillage ou application 
de revêtements

• Matifier des métaux, du verre, des 
miroirs, de la pièrre naturelle, ...

Avantages :
• Grande capacité de recyclage (grain très 

dur de par la teneur en titane)
• Inerte, sans silicium et sans fer (teneur 

Fe203 0,1 %)

SBL325 ou SBL315 ?
• SBL325 a un grain légèrement plus lourd 

que SBL315. Il en résulte une action plus 
agressive mais moins continue

• SBL315 exerce une action continue mais 
un peu moins agressive

N° de cde 96020804 
E

96020803 
E

N° Orig. SBL315 SBL325

Matériau corindon 
normal

corindon 
normal

poids vrac kg/l 1,63-1,73 1.69-1.79
Dureté Mohs 9 9
Dureté Mohs 9 9
type de 
grain Angulaire Angulaire

nombre de 
recyclages 12-25 12-25

Origine minérale 
neutre

minérale 
neutre

Grain µm 149 250
Norme 
Fepa F090 F060

Poids kg 25,00 25,00
Prix € 59,90 57,50

Matériaux de sablage 33 kg à 
usage unique.

Grains anguleux pour e.a. enlever la rouille 
et les rugosités et décaper les métaux. Micro 
granules dures et tranchantes, obtenues par 
un processus de fusion contrôlé à haute 
température d’une masse constituée de verre 
en silicate d’aluminium.

Convient pour :
• Décapage de peinture, enlèvement de 

la rouille et des rugosités sur les surfaces 
métalliques pour favoriser l’adhérence 
lors de l’application de peinture ou 
d’autres traitements

Avantages :
• Produit stable et fiable (pas de déchet de 

par le processus de production, comme 
par ex. des scories)

• Ne contient pas de substances nocives

N° de cde 96020802 E
N° Orig. SBL225
Origine minérale neutre
type de grain solide angulaire
Dureté Mohs 6-7
poids vrac kg/l 1,3
Grain µm 100-630
Matériau rugos
Poids kg 33,00
Prix € 33,50

IN
F

O

Filtre à poussière pour cabines de sablage

N° de cde 754751519 E
N° Orig. CATDC-FL
Pour type CAT420/990/1200
Poids kg 0,10
Prix € 51,90

Produit de sablage Soda réutilisable à 
base de bicarbonate de soude, 25 kg.

Grain anguleux, doux, conçu pour le sabla-
ge sans endommager les pièces.

Idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, 
restaurer, enlever des couches de peinture, 
de la rouille, etc.

Convient pour de nombreux matériaux durs 
et tendres : bois, acier, aluminium, pierre, 
fibre de verre, plastiques, etc.

Secteurs :
• Industrie automobile : Dégaissage 

et nettoyage de cylindres, pièces de 
moteurs, etc.

• Industrie : Applications délicates, quand 
la pièce doit rester intacte, comme des 
matrices, vis d’extrusion, appareils de 
mesures

• Construction : Sablage d’anciennes 
façades, ornements, seuils

• Rénovation : Élimination de la suie sur les 
cheminées, de la peinture sur les murs

• Travail du bois : Élimination de couches 
de vernis, peinture et autres revêtements

Avantages :
• Grain de haute qualité garantie
• Soluble dans l’eau
• Grain réutilisable, reste anguleux après 

utilisation
• Respectueux de l’environnement

N° de cde 96020805 E
N° Orig. SO25
Description soda
Matériau NaHCO3
poids vrac kg/l 2.218
Dureté Mohs 2.5
Grain µm 250
type de grain aigu
Poids kg 25,00
Prix € 76,50

Aspirateur puissant pour cabines de sablage.

Cet aspirateur assure une bonne visibilité à 
l’intérieur de la cabine de sablage et filtre les 
poussières et particules présentes dans l’air, 
pour une meilleure efficacité.

Livré avec :
• Cassette filtrante remplaçable
• Ouverture pour vider le filtre
• Fiche 230 V

Ce modèle convient pour toutes les cabines 
de sablage MW-TOOLS à partire du modèle 
CAT415. 
 

N° de cde 754751443 E
N° Orig. CATDC
Surface du filtre m² 2,35
Capacité ventilateur m³/h 3,8
Puissance W 1200
Débit l/m 3000
Pression psi 90-125
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x300x320
Prix € 174,00
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04.5 CABINES DE SABLAGE & SABLAGE À LA SOUDE | CABINES DE SABLAGE HAUTE PRESSION

Tête de sablage en carbure de bore 4 mm de 8x20x35 mm pour cabines de sablage 
SCHD540 et SCHD540C.

N° de cde N° Orig. Pour type Prix
€

754751637E SCN4-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751638E SCN5-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751639E SCN6-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751640E SCN7-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751641E SCN8-IN SCHD540/SCHD540C 54,00

Cabine de sablage haute pression de 540 litres avec cuve sous pression sous la cabine et système d’aspiration intégré.

Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l’élimination de saletés tenaces, le traitement de surfa-
ces en grandes quantités, le nettoyage haute pression de pièces détachées, ...

Convient pour le travail des métaux non ferreux, de la pierre, du verre, etc. 

Avantages :
• Pistolet de sablage avec buse en carbure de bore
• Cuve pressurisée placée sous la cabine pour un gain de place
• Compteur horaire pour le temps de sablage
• Aspirateur à poussière avec filtre à cartouche et débit d’aspiration élevé
• Nettoyage du filtre en fonction du temps, avec impulsion de pression
• Dimensions externes de la cabine 900 x 800 x 750 mm
• Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
• Porte latérale avec large évidement pour l’abrasif qui s’échappe
• Modèle compact :toutes les pièces sont intégrées en une seule unité
• Convient pour : le corindon, les perles de verre, l’oxyde d’aluminium, l’acier, les granulés en plastique, ... 

Livrée avec :
• Pistolet de sablage manuel avec têtes de sablage en carbure de bore de Ø 4 mm 
• Pédale électrique indépendante pour l’utilisation du pistolet
• Réglage pour l’abrasif rapidement accessible sous la cuve pressurisée
• Souflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
• Gants souples et solides en caoutchouc, avec grand trous ovals pour les bras
• Régulateur de pression et manomètre
• Hublot avec film de protection
• Éclairage LED clair avec film de protection
• Table/grille de travail d’une capacité de 50 kg
• Certificat de conformité CE

Options :
• Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
• Plateau tournant manuel de 500 mm

N° de cde 754751630 E
N° Orig. SCHD540
Puissance de travail 3-8
Raccord tuyau d’air pouce 1
Dimensions hublot mm 250x450
Poids kg 360,00
Dimensions (L x l x h) mm 1350x900x1920
Prix € 5.490,00

NEW
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04.5 CABINES DE SABLAGE & SABLAGE À LA SOUDE | CABINES DE SABLAGE HAUTE PRESSION

Plateau tournant manuel de 500 mm pour cabines de sablage SCHD540 et SCHD540C.

N° de cde 754751635 E
N° Orig. SCDT500
Pour type SCHD540/SCIN1350
Prix € 449,00

Cabine de sablage à injecteur de 540 litres avec aspirateur et filtre cyclone.

Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l’élimination de 
couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces en grandes 
quantités, etc.

Avantages :
• Type injecteur, avec aspiration de l’abrasif
• Pisolet de sablage avec buse en carbure de bore
• Aspiration de la poussière avec filtre à cartouche et haut débit d’aspiration
• Filtre cyclone de 350 mm pour un meilleur recyclage de l’abrasif
• Nettoyage du filtre en fonction du temps, avec impulsion de pression
• Dimensions extérieures de la cabine 900 x 600 x 800 mm
• Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
• Porte latérale avec large évidement pour l’abrasif qui s’échappe
• Modèle compact : toutes les pièces intégrées dans une seule unité 
• Convient pour : corindon, perles de verre, oxyde d’aluminium, acier, granulés plastiques, ...

Livrée avec :
• Pistolet de sablage manuel avec têtes de sablage en carbure de bore de Ø 4 mm 
• Pédale électrique indépendante pour l’utilisation du pistolet
• Souflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
• Gants souples et solides en caoutchouc, avec grands trous ovals pour les bras
• Régulateur de pression et manomètre
• Hublot avec film de protection
• Éclairage LED clair avec film de protection
• Protection en caoutchouc contre les parois internes
• Table/grille de travail d’une capacité de 50 kg
• Certificat de conformité CE

Options :
• Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
• Plateau tournant manuel 

N° de cde 754751632 E
N° Orig. SCIN370
Capacité l 370
Pression de travail bar 3-8
Raccord tuyau d’air pouce 1
Dimensions hublot mm 250x450
Poids kg 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 1020x900x1670
Prix € 3.990,00

NEW
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POSTES À SOUDER
Les postes à souder MW-Tools  

utilisent des onduleurs haute perfor-

mance. Nous évitons ainsi tous les 

inconvénients des postes de soud-

age avec transformateur.

DES RÉSULTATS  
PARFAITS
Les onduleurs haute fréquence per-

mettent d’obtenir un arc de soud-

age stable et constant, avec une 

parfaite pénétration et un beau 

cordon de soudure. Grâce à la 

commande digitale et au contrôle 

total et convivial des paramètres 

de soudage, ces machines 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.

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE 

La simplicité pour tous les soudeurs
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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 appareils de fonctionner en continu, 

même avec un courant de soudage élevé.

MACHINES COMBINÉES, LÉGÈRES ET 
COMPACTES
Vous hésitez entre plusieurs types d’appareils pour le soudage 

MMA, MIG-MAG, MIG-MAG-FLUX ou TIG ? Ne cherchez plus, 

car chaque poste à souder MW-Tools convient 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 compacts. De  

plus, leur coffre de rangement pratique vous permet de les emmener  

partout avec vous.

CONCEPTION ROBUSTE
Nos postes à souder MW-Tools sont des appareils 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 de 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 le processeur produit un courant de soudage très 

efficace au niveau énergétique.
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | CASQUES DE SOUDAGE

Casque de soudage automatique pour tous types de soudage (MIG, MMA, TIG), ainsi que 
pour la découpe plasma, le soudage autogène, le soudage par points et le ponçage.

Très grande fenêtre de 100 x 67 mm. 
Protection complète des yeux et du cou contre les rayonnements et les étincelles pendant le 
soudage.

Avantages :
• Vision large et contrastée de l’espace de travail
• Fenêtre 100 x 67 mm
• DIN 5-13
• Classe de filtration élevée 1/1/1/2
• Rayonnement nocif minimum
• Serre-tête confortable avec doubles charnières, pour une ergonomie optimale
• Masque en nylon souple et incassable
• Adaptation parfaite, même avec un faible ampérage à partir de 2 A

Caractéristiques :
• Tous les boutons de réglage sont à l’extérieur du casque
• Valeur DIN 5-13 : grand choix de degrés de luminosité
• Sensibilité et temps de réaction variables
• Grand bouton de réglage DIN, idéal pour des ajustements pendant le soudage, même si 

vous portez des gants
• Source d’énergie : cellules solaires + piles boutons remplaçables
• 4 sondes de détection de l’arc de soudure
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile

N° de cde 829000035 E
N° Orig. PROTECT670
Fenêtre mm 100x67
Valeur DIN DIN 5 - 13 
Plage de travail A 2
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0,15-0,8
Capteurs 4
Protection DIN 16
Temps de réaction (clair vers obscur) s jusqu’à 1/25000
Alarme pile faible oui
Poids kg 0,50
Prix € 73,50

Casque de soudage automatique pour soudage MIG, MAG et à l’électrode.

Avantages :
• Fenêtre 92 x 42 mm
• Changement automatique obscur-clair via 2 sondes qui détectent l’arc 
• Sélecteur ponçage/soudage à l’intérieur du casque
• Protection complète des yeux et du cou contre le rayonnement et les étincelles pendant le 

soudage
• PP incassable et flexible
• Serre-tête confortable
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile
• Protection UV jusque DIN16
• 2 positions de réglage de la sensibilité 
• 2 positions de réglage du temps de réaction

Caractéristiques :
• Le filtre de classe 1/1/1/2 de la cassette garantit un rayonnement nocif minimum et une 

luminosité maximale de la fenêtre
• 1 bouton de réglage à l’extérieur du casque : DIN 9-13
• 2 sondes
• Source d’énergie : piles solaires + piles boutons remplaçables
• Batterie d’une durée de vie de 5000 heures
• 2 sondes pour la détection de l’arc

N° de cde 829000042 E
N° Orig. PROTECT420
Fenêtre mm 92 x 42 mm
Valeur DIN DIN 9-13
Plage de travail A >5
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0,25/0,70
Capteurs 2
Protection DIN 16
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 300x250x260
Prix € 39,50

TOOLS

NEW
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | CASQUES DE SOUDAGE

Casque de soudage panoramique 180°, avec large champ de vision 
sur l’espace de travail. Avec 3 grandes fenêtres automatiques.

Grâce à ses grandes fenêtres, ce casque de soudage unique vous offre 
une excellente ergonomie visuelle et un grand confort de 
travail.

Liberté de travail incomparable pour le soudeur, avec une 
meilleure vision de l’environnement de travail, des obstacles, du poste 
à souder, etc.

Le casque ne doit plus être soulevé pendant le travail, et il n’y a plus 
d’obstacle entre l’oeil et la pièce à usiner.

Caractéristiques :
• 3 grandes fenêtres automatiques avec vue panoramique à 

180° : Centre : 115 x 85 mm - Gauche et droite : 80-35 x 60 mm
• État de base très clair: DIN3
• Convient à tous les procédés (MIG, MMA, TIG), également pour le 

soudage plasma, autogène, soudage par points et ponçage
• Protection complète des yeux et du cou contre les rayonnements et 

les étincelles pendant le soudage.
• Classe de filtration très haute 1/1/1/2 pour une protection des 

yeux de grande qualité
• Serre-tête conforable avec double charnière pour une ergonomie 

optimale pendant le soudage de longure durée

Réglages :
• Tous les boutons de réglages se trouvent en haut et à l’extérieur
• Grande plage de valeur DIN 4-12 
• Sensibilité réglable en continu
• Temps de retard réglable en continu
• Avec fonction de ponçage et plasma
• Variation sans faute, même avec un faible courant à partir de 2 A
• Source d’énergie : cellules solaires + pile remplaçable Li-Mn
• 4 sondes pour la détection de l’arc
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile
• Casque en nylon souple et incassable

N° de cde 829000050 E
N° Orig. PANO850
Fenêtre mm 115x85 mm + 80-35x60 (2x)
Valeur DIN DIN 4-12
Fonction de ponçage oui
Plage de travail A 2
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0.15-1.0
Capteurs 4
Temps de réaction (clair vers obscur) s jusqu’à 1/25000
Protection DIN 16
Poids kg 0,65
Prix € 249,00

Champ de vision 180°

NEW
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TEC160

Poste à souder à onduleur pour soudage MMA à l’électrode en courant continu (DC).

Disponible en version 160A et 200A.

Avantages :
• Cycle de travail élevé de 30%
• Compact, léger et monophasé
• Contrôle électronique de l’arc de soudage
• Plexiglas comme protection des boutons
• Électrodes utilisatbles : rutile, basique, inox, fonte, ...

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
Type de soudage MMA MMA
Tension V 230 230
Plage de réglage A 28-160 30-200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @ 30% 200 @ 30%
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 oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Onduleur oui oui
Poids kg 7,00 8,10
Dimensions (L x l x h) mm 385x170x390 395x170x390
Prix € 140,00 176,00

TEC160 TEC200
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MMA

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
N° Orig. 802737 802739 802749
Diamètre mm 2x300 2,5x300 3,2x300
Pour type MMA MMA MMA
Poids kg 2,50 2,50 5,00
Prix € 14,50 11,50 20,50

Électrodes de soudage basiques enrobées E7018 pour l’acier.

Convient 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
N° Orig. 802748 802765
Diamètre mm 2,5x300 3,2x350
Pour type MMA MMA
Poids kg 2,50 5,10
Prix € 15,50 27,90

“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

N° de cde 206240103 E 206240202 E
N° Orig. 206240103 206240202
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 € 40,50 32,90

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

N° de cde 205940208 E 205940307 E
N° Orig. 205940208 205940307
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 € 21,50 17,90

Électrode 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

N° de cde 205930308 E 205930407 E 205930506 E 205930100 E
N° Orig. 205930308 205930407 205930506 205930100
Diamètre mm 2,5 3,2 4,0 2
Longueur mm 350 350 450 300
Courant 
de sou-
dage

A 65-90 100-140 140-180 50-70

Pour type MMA MMA MMA MMA
Poids kg 3,00 2,70 6,00 1,00
Prix € 24,90 19,50 40,50 8,80

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

N° de cde N° Orig. Diamètre Longu-
eur

Courant de 
soudage

Pour 
type Poids Prix

mm mm A kg €
205960107E 205960107 2.0 300 50-80 MMA 1,00 21,50
205960305E 205960305 2.5 350 80-110 MMA 2,50 23,90
205960404E 205960404 3.2 450 95-150 MMA 5,70 41,50
205960503E 205960503 4.0 450 125-210 MMA 6,00 45,90
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

Poste 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.

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 jusque 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), burn back

Soudage MMA (option)
• 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, poignée antidérapante et 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 détendeur de gaz avec double 
manomètre + tuyau.

Disponible en option : chariot de soudage pratique pour le 
transport (754751581).

N° de cde 829300196 E 829300210 E
N° Orig. MIG160E MIG200E
Tension AC 230 ±15% 230 ±15%
Plage de réglage A 10-160 10-200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @20% 200@20%
Classe d’isolation F F
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Convient pour soudage sans gaz oui oui
Classe de protection IP 21S 21S
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,7
Tension à vide V 53 53
Puissance absorbée 60%/maximum kW - / 7,1 -/9,4
Capacité électrodes mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Onduleur oui oui
Poids kg 12,50 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 485x185x370 485x185x370
Prix € 579,00 739,00

N° de cde 829500431 E 829500432 E

N° Orig. 15AK-
TORCH-0.8

15AK-
TORCH-1.0

Pour type 15AKTORCH 15AKTORCH
Raccord M 6 6
Diamètre de filet mm 0,8 1.0
CE 1 1
Quant. de cde min. 20 20
Prix/CE € 0,70 0,70

Pointe 0,8 mm M6 pour torche 15AK et MB15

N° de cde 829300184 E
N° Orig. 15AKTORCH
Pour type MIG160E - MIG200E
Poids kg 0,50
Prix € 65,50

Torche de soudage MIG/MAG 15AK pour MIG160E et 
MIG200E MW.

Avec connecteur euro.

Longueur 3 mètres.
N° de cde 829500433 E
N° Orig. 15AKTORCH-GCCO
Poids kg 0,50
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90

Bec conique pour torche MIG 15AK et MB15
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Système d’entrainement du fil en aluminium

N° de cde 830801081 E
N° Orig. 801081
Prix € 121,00

Kit de soudage MMA. N° de 
cde

829500435 
E

829500436 
E

N° 
Orig.

15AK-
TORCH-LI0.8

15AK-
TORCH-LI1.0

Prix € 4,50 4,70

Liner 3.5M pour torche MIG 15AK e

N° de cde 829500434 E
N° Orig. 15AKTORCH-SN
Prix € 8,00

Col de cygne pour torche MIG 15AK.
N° de cde 829500430 E
N° Orig. 15AKTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde 
min. 10

Prix/CE € 1,90

Diffuseur de gaz pour torche MIG 15AK 
et MB15
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Set composé du poste à souder MIG160E, d’un casque de soudage, 
d’un chariot de soudage LKA700 et d’une bobine de fil RM70.

MIG160E 
Poste 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. 
Courant de soudage 160 Ampères. 
Appareil multifonctionnel permettant un gain de temps lors du change-
ment 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

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, 
poignée antidérapante et 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

PROTECT420 
Casque de soudage automatique pour soudage à MIG et MMA.

LKA700 
Chariot de soudage. Modèle haut.

RM70 
Fil à souder en alliage silicium/magnésium plaqué cuivre.

N° de cde 829300250 E 829300252 E
N° Orig. PACKMIG160E PACKMIG200E
Tension V 230 ±15% 230 ±15%
Plage de réglage A 10~160 10~200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @20% 200 @20%
Classe d’isolation F F
Bobine maximum kg/mm 5/200 5/200
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Convient pour soudage sans gaz oui oui
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
Prix € 709,00 885,00

Casque à souder 
automatique - 
PROTECT413

Fil à souder sur 
roulleau cuivre  - 
RM70Chariot de soudage 

modèle haut - LKA700

TOOLS
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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 730x450x860
Prix € 44,00

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 890x420x860
Prix € 199,00

Table de soudage compacte et robuste avec grille et plateau d’égouttage.

Convient pour :
• La soudure, le découpage et le ponçage sans interférence du laitier, etc.

Avantages :
• Construction soudée d’une seule pièce en acier tubulaire : très stable
• Pas de risque d’incendie ou de fonte grâce aux parties supérieures galvanisées: 

- Grille galvanisée amovible de 600 x 600 mm 
- Taille des mailles de la grille : 35 x 35 mm 
- Plateau coulissant galvanisé de 540 x 570 mm, pour la réception du laitier, des déchets 
de soudure, de la poussière de ponçage, etc. 
- Surface galvanisée de 600 x 600 mm

• Armoire de rangement de 450 x 580 x 600 mm, avec serrure et 2 étagères
• Paroi latérale gauche avec plaque perforée de 500 x 600 mm, compatible avec les 

crochets modular et le set de crochets 856001551

N° de cde 856001135 E
N° Orig. DEL12060
Capacité de charge maximale kg 400
Matériau tubes acier soudés
Nombre de portes 1
Plan de travail grille + tole galvanisé
Poids kg 76,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x600x850
Prix € 434,00

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 700x420x775
Prix € 69,50

TOOLS



TOOLS

584  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

Torche de soudage MIG/MAG 24KD pour postes à souder 
industriels MW MIG200I et MIG250I.

Avec connecteur euro.

Longueur 4 mètres.
N° de cde 829500341 E
N° Orig. 24KDTORCH
Pour type MIG250I-4R
Prix € 119,00

Pointe E-Cu M6 pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500441 E 829500442 E

N° Orig. 24KD-
TORCH-0.8

24KD-
TORCH-1.0

Diamètre de filet mm 0.1 1.0
Raccord M 6 6
CE 1 1
Quant. de cde 
min. 10 10

Prix/CE € 0,60 0,60

Bec conique (CO) ou cylindrique (CY) pour torche MIG 
24KD.

N° de cde 829500444 E 829500445 E

N° Orig. 24KD-
TORCH-GCCO

24KD-
TORCH-GCCY

CE 1 1
Quant. de cde 
min. 5 5

Prix/CE € 2,60 2,60

Poste à souder industriel avec onduleur pour soudage MIG, 200 A sur 230 V. 

Convient pour travail de construction et de production en :
• Soudage MIG/MAG
• Soudage FLUX
• Brasage
• Soudage MMA (à l’électrode) avec kit disponible en option

Caractéristiques :
• Convient pour l’acier, l’aluminium, l’inox, ...
• Cycle de travail très élevé de 35%, pour soudage longue durée avec un 

courant élevé
• Alimentation du fil solide à 2 rouleaux
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de 

soudage (V), de la vitesse d’alimentation du fil (m/min)
• Burnback réglable
• Sélecteur 2T/4T
• Soudage possible en polarité + et -
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bouteille de gaz lourd, pour des bouteilles jusque 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes, 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion
• Système d’alimentation du fil industriel, avec réglage fin de la pression sur 

le fil de soudage

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 3 m (torche fournie par Abicor/Binzel)
• Câble de masse 25 mm² de 3 m
• Détendeur de gaz avec double manomètre

Sécurités :
• Réduction de tension VRD, sécurité intégrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de tension 

+-15%
• Conforme CE et CEM
• Sécurité thermique contre la surcharge

N° de cde 829500330 E
N° Orig. MIG200I
Tension V 230±15%
Plage de réglage A 30-200
Cycle de travail Imax A @ % 200A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW 8.8
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.0
Capacité fil fourré mm 0.6-1.0
Convient pour brasage oui
Tension à vide V 52
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP 21S
Efficacité % 85
Onduleur oui
Poids kg 46,00
Prix € 899,00
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Liner 4.5M pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500447 E 829500448 E
N° Orig. 24KDTORCH-LI0.8 24KDTORCH-LI1.0
Prix € 6,00 6,20

Support de pointe pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500443 E
N° Orig. 24KDTORCH-TH
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 1,00

Diffuseur de gaz pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500440 E
N° Orig. 24KDTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90
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Poste de soudage MIG industriel mobile. 250A.

Convient au travail de construction et de production :
• MIG/MAG
• FLUX
• Brasage
• MMA (soudage avec electrode) avec kit optionnel

Caractéristiques :
• Convient à l’acier, l’aluminium, l’inox…
• Cycle de travail très élevé de pour soudage à haut courant longue durée
• Entrainement par 4 rouleaux avec mise en marche à roues dentées 

robustes
• Tension 3x400 V
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien 

formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de 

soudage (V), de l’ accélération du fil (m/min)
• Burnback réglable
• Bouton de sélection 2T/4T
• Inductance réglable, arc stable et moins d’éclaboussures
• Soudage en polarité + et - possible
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bonbonne de gaz lourd, pour des bonbonnes jusqu’à 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 4 m (Abicor Binzel)
• Câble de masse 25 mm² x 3 m
• Détendeur avec double manomètre

Sécurités :
• VRD réduction de voltage, sécurité encastrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de courant 

+-15%
• Conforme CE et CEM
• Protection thermique contre la surtension

N° de cde 829500340 E
N° Orig. MIG250I-4R
Tension V 3x400+-15%
Plage de réglage A 10-250
Cycle de travail Imax A @ % 250A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/9.4
Tension à vide V 54
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.0
Capacité fil fourré mm 0.6-1.0
Convient pour brasage oui
Fil de brasage mm 0.6-1.0
Capacité électrodes mm 1.5-4.0
Classe de protection IP IP22S
Efficacité % 0.85
Poids kg 47,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x296x616
Prix € 1.149,00

NEW
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Torche de soudage MIG/MAG 36KD.

Caractéristiques :
• Pour poste à souder industriel MW MIG350I
• Avec connecteur euro
• Longueur 4 mètres

N° de cde 829500351 E
N° Orig. 36KDTORCH
Pour type MIG350I-4R
Prix € 139,00

Liner 4.5 m pour torche MIG 
36KD.

N° de 
cde

829500458 
E

829500459 
E

829500460 
E

N° 
Orig.

36KD-
TORCH-LI0.8

36KD-
TORCH-LI1.0

36KD-
TORCH-LI1.2

Prix € 6,00 6,00 6,20

Support de pointe M8x28 pour torche MIG 36KD.

N° de cde 829500454 E
N° Orig. 36KDTORCH-TH
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 1,40

Diffuseur de gaz pour 
torche MIG 36KD.

N° de cde 829500450 E
N° Orig. 36KDTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90

Bec conique (CO) ou cylindrique (CY) pour torche MIG 
36KD.

N° de cde 829500455 E 829500456 E

N° Orig. 36KD-
TORCH-GCCO

36KD-
TORCH-GCCY

CE 1 1
Quant. de cde 
min. 5 5

Prix/CE € 4,00 4,00

Pointe E-Cu M8 pour torche MIG 36KD.

N° de cde 829500451 
E

829500452 
E

829500453 
E

N° Orig. 36KD-
TORCH-0.8

36KD-
TORCH-1.0

36KD-
TORCH-1.2

Diamètre de 
filet mm 0.8 1.0 1.2

Raccord M 8 8 8
CE 1 1 1
Quant. de 
cde min. 10 10 10

Prix/CE € 0,90 0,90 1,30

N° de cde 829500350 E
N° Orig. MIG350I-4R
Tension V 3x400V+-15%
Plage de réglage A 10-350
Cycle de travail Imax A @ % 350A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/15
Tension à vide V 59
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.2
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.2
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.2
Capacité fil fourré mm 0.6-1.2
Convient pour brasage oui
Fil de brasage mm 0.6-1.2
Capacité électrodes mm 1.5-5.0
Classe de protection IP 22S
Efficacité % 0.85
Onduleur oui
Poids kg 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x296x616
Prix € 1.549,00

Poste de soudage MIG industriel mobile. 350A.

Convient au travail de construction et de production :
• MIG/MAG
• FLUX
• Brasage
• MMA (soudage avec electrode) avec kit optionnel

Caractéristiques :
• Convient à l’acier, l’aluminium, l’inox…
• Cycle de travail très élevé de pour soudage à haut courant longue durée
• Entrainement par 4 rouleaux avec mise en marche à roues dentées robustes
• Tension 3x400 V
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de soudage (V), de l’ accélération du fil 

(m/min)
• Burnback réglable
• Bouton de sélection 2T/4T
• Inductance réglable, arc stable et moins d’éclaboussures
• Soudage en polarité + et - possible
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bonbonne de gaz lourd, pour des bonbonnes jusqu’à 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 4 m (Abicor Binzel)
• Câble de masse 25 mm² x 3 m
• Détendeur avec double manomètre

Sécurités :
• VRD réduction de voltage, sécurité encastrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de courant +-15%
• Conforme CE et CEM
• Protection thermique contre la surtension

NEW
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“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 N° Orig. Diamètre Diamètre 
dévidoir Pour type Poids Prix

mm mm kg €
206030207E 206030207 0,6 200 MIG-MAG 5,00 91,50
206030405E 206030405 0,8 300 MIG-MAG 15,00 72,90
206030504E 206030504 1 300 MIG-MAG 15,00 69,50
206030603E 206030603 1,2 300 MIG-MAG 15,00 67,50
206030306E 206030306 0,8 200 MIG-MAG 5,00 43,90

Fil à souder MIG pour acier, sur petit rouleau 
ø 100 mm.

Il existe un adaptateur pour petite bobine: 
830802486.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802132E 802132 0,6 100 0,83 10,90
830802133E 802133 0,8 100 0,85 9,50
830802396E 802396 0,8 200 5,39 44,50

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+

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

206060105E 206060105 0,8 300 7,00 140,00
206060204E 206060204 1 300 7,00 129,00
206060303E 206060303 1,2 300 7,00 118,00

“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

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

206140105E 206140105 0.8 100 1,00 37,90
206140196E 206140196 0.8 200 5,00 98,90
206140204E 206140204 0.8 300 15,00 228,00

Fil de soudage pour aluminium, petite bobine ø 
100 mm.

Adaptateur pour petite bobine: 830990703.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802062E 802062 0,8 100 0,50 32,50
830802064E 802064 1,0 100 0,52 30,50

Fil de soudage MIG pour inox, petite bobine ø 
100 mm.

Adaptateur pour petite bobine : 830990703.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802051E 802051 0,8 100 0,59 31,50
830802061E 802061 0,8 100 1,10 57,50

Fil de soudage fourré pour FLUX.

Conçu pour le soudage d’acier sans gaz.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802145E 802145 1,2 100 0,89 26,90
830802146E 802146 1,2 200 3,37 92,50
830802179E 802179 0,9 100 0,89 18,90
830802181E 802181 0,8 200 3,40 112,00
830802188E 802979 0,9 200 3,26 81,90
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Poste à souder inverter pour soudage TIG en courant continu (DC) 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
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), down slope, post-flow, 2 temps/4 

temps, sélecteur HF/Scratch TIG

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
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareil environnants (pc, appareils 

électroniques, …)
• Protection thermique contre la surcharge
• Conforme aux normes CE et EMC

Soudage à l’électrode MMA (option) :
• 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

Livré avec :
• Torche TIG de 3 m avec allumage HF
• Câble de masse de 3 m et 16 mm²
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Tuyau de gaz et raccord rapide vers la machine
• Électrode tungstène cérium 1 DC (1,6)
• 3 porte-électrode (1,6 - 2,4 - 3,2)
• 4 becs céramique (4 - 5 - 6 - 7)
• Capuchons d’électrode, 1 court + 1 long

N° de cde 829300194 E
N° Orig. TIG180
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 180
Cycle de travail Imax A @ % 180 @35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Tension à vide V 65
Classe d’isolation F
Electrodes rutiles mm oui
Onduleur oui
Poids kg 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x135x277
Prix € 469,00
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Inverter de soudage TIG DC avec affichage digital et fonction PULSE.

Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’acier inoxydable  
et de leurs alliages.

Caractéristiques :
• Soudage TIG et PULSE TIG en courant continu (DC) jusque 200 A
• Soudage à l’électrode MMA jusque 180 A
• Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’acier inoxydable, ...
• 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 :
• Allumage 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 (option) :
• 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 de 3 m avec allumage HF
• Câble de masse de 3 m et 16 mm²
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Tuyau de gaz et raccord rapide vers la machine
• Électrode tungstène cérium 1 DC (1,6)
• 3 porte-électrode (1,6 - 2,4 - 3,2)
• 4 becs céramique (4 - 5 - 6 - 7)
• Capuchons d’électrode, 1 court + 1 long

N° de cde 829300202 E
N° Orig. TIG200P
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 200
Cycle de travail Imax A @ % 200 @ 35%
Tension à vide V 65
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Electrodes rutiles mm oui
Classe d’isolation F
Onduleur oui
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x135x277
Prix € 619,00
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Pédale TIG pour poste à souder TIG200PAC.

N° de cde 829500490 E
N° Orig. TIG-PEDAL
Pour type TIG200PAC
Prix € 57,50

Poste à souder TIG pour soudage AC et DC. 
200A et TIG, PULSE TIG et MMA (électrode).

Avantages :
• Cycle de travail élevé 40% à 200 A
• Soudage industriel et en production
• Réglage digital sur la machine
• Torche digitale 4 m avec réglage de l’ampérage
• 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 6 mm de diamètrer (rutile, basique, ...)
• Hot start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force réglable

Caractéristiques :
• 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
Type de soudage TIG AC/DC
Convient pour alu oui
Tension V 230 +-10%
Plage de réglage A 5~200
Cycle de travail maximum A 200 @40%
Courant absorbé 60%/maximum A 30
Classe de protection IP 21S
Tension à vide V 56
Classe d’isolation F
Electrodes rutiles mm oui
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 526x162x277
Prix € 1.335,00
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Torche TIG WP26 avec connecteur euro à 2 fiches.

Convient pour les modèles MW TIG180A et TIG200P.

N° de cde 829300182 E 829300183 E
N° Orig. WP-26TORCH WP-26K 5P TORCH
Description standard réglable
Pour type TIG180/200P
Prix € 59,50 69,50

Porte-électrodes E-Cu.

N° de cde N° Orig. Type Prix
€

829500481E WP-26TORCH-EH1.0 1.0mm 0,60
829500482E WP-26TORCH-EH1.6 1.6mm 0,60
829500480E WP-26TORCH-EH2.4 2.4mm 0,60
829500483E WP-26TORCH-EH3.2 3.2mm 0,60
829500484E WP-26TORCH-EH4.0 4.0mm 0,60

Buse à gaz pour torche 
WP-26TORCH.

N° de cde N° Orig. Type CE Quant. de 
cde min.

Prix/
CE
€

829500471E WP-26TORCH-
GC4 N° 4 1 10 0,60

829500472E WP-26TORCH-
GC5 N° 5 1 10 0,60

829500473E WP-26TORCH-
GC6 N° 6 1 10 0,60

829500474E WP-26TORCH-
GC7 N° 7 1 10 0,60

829500470E WP-26TORCH-
GC8 N° 8 1 10 0,60

Diffuseur de gaz . 

N° de cde N° Orig. Type Prix
€

829500486E WP-26TORCH-GD1.0 1.0mm 0,90
829500485E WP-26TORCH-GD2.4 2.4mm 0,90
829500487E WP-26TORCH-GD1.6 1.6mm 0,90
829500488E WP-26TORCH-GD3.2 3.2mm 0,90
829500489E WP-26TORCH-GD4.0 4.0mm 0,90

N° de cde 829300258 E
N° Orig. PACKTIG200PAC
Type de soudage TIG AC/DC
Tension V 230+/-10%
Plage de réglage A 5 ~ 200
Cycle de travail 
maximum A 200A@35%

Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Prix € 1.559,00

Set de soudage composé du 
poste à souder TIG200PAC, du 
casque de soudage PROTECT670 
et du chariot de soudage 
LKA700.

TIG200PAC

PROTECT670 : 
Masque de soudage automatique

LKA700 :  
Chariot de soudage; modèle haut

N° de cde 829300254 E
N° Orig. PACKTIG180
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 180
Cycle de travail Imax A @ % 180@35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Prix € 655,00

Set composé d’un poste à souder 
TIG180, d’un casque de soudage 
PROTECT670 et d’un chariot de 
soudage LKA700.

TIG180 : 
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.

PROTECT 670 : 
Casque de soudure automatique

LKA700 : 
Chariot de soudage. Modèle haut. 

Set de soudage composé du pos-
te à souder TIG200P, du casque 
de soudage PROTECT670 et du 
chariot de soudage LKA700.

TIG200P : 
Poste à souder inverter TIG avec 
affichage digital. 
Conçu pour le soudage en cou-
rant direct (DC): acier, inox, fonte.

PROTECT670 : 
Casque de soudure automatique 

LKA700 : 
Chariot de soudage. Modèle 
haut.

N° de cde 829300256 E
N° Orig. PACKTIG200P
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 200
Cycle de travail Imax A @ % 200@35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Prix € 769,00

Électrodes cerium tungstène, emballé 
par 10.

couleur: gris.

N° de cde N° Orig. Description CE Prix/CE
€

830802220E 802220 1,0 mm 10 23,50
830802222E 802222 1,6mm 10 39,50
830802232E 802232 2,4mm 10 79,90
830802233E 802233 3,2mm 10 134,00

Électrodes tungstènes, emballé par 10.

couleur: vert.

N° de cde N° Orig. Description CE Prix/CE
€

830802234E 802234 1,0mm 10 21,50
830802235E 802235 1,6mm 10 40,50
830802236E 802236 2,4mm 10 89,90
830802237E 802237 3,2mm 10 160,00
830802238E 802238 4,0mm 10 253,00
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Embout pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de 
cde

829300224 
E

829300226 
E

N° 
Orig.

CUT45HF-
NOZ1.0

CUT45HF-
NOZ0.8

Taille mm 1,0 0,8
Prix € 6,40 6,40

Découpeur plasma portable 45A

Caractéristiques :
• Coupe facilement à travers 

une épaisseur de tôle de 
12 mm. Épaisseur de coupe 
maximale 19 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
• 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 Trafimet 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)
Plage de réglage A 20 ~ 45
Cycle de travail maximum A 35% @ 45
Consommation d’air l/min 170
Pression de travail bar 4,5
Puissance maximale absorbée kW 7
Tension à vide V 285
Facteur de puissance cos fi 0,99
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Rendement total % 85
Poids kg 10,10
Dimensions (L x l x h) mm 439x165x327
Prix € 819,00

Torche complète pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de cde 829300228 E
N° Orig. CUT45HF-T
Poids kg 1,00
Prix € 222,00

Électrode pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de cde 829300222 E
N° Orig. CUT45HF-EL
Prix € 6,40

Housse de protection pour découpeur 
plasma CUT45HF.

N° de cde 829300227 E
N° Orig. CUT45HF-COV
Prix € 6,70
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Buse mm pour CUT80HFI.

N° de cde 829300233 E 829300232 E

N° Orig. CUT80H-
FI-NOZ0.8

CUT80H-
FI-NOZ1.0

Diamètre maximum mm 0.8 1.0
Prix € 3,90 3,90

Protection pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300234 E
N° Orig. CUT80HFI-COV
Prix € 15,90

Diffuseur de gaz pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300239 E
N° Orig. CUT80HFI-GD
Prix € 4,40

Torche complète pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300235 E
N° Orig. CUT80HFI-T
Prix € 301,00

Entretoise pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300237 E
N° Orig. CUT80HFI-SPAC
Prix € 3,90

Électrode pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300231 E
N° Orig. CUT80HFI-EL
Prix € 4,20

Découpeur plasma portable 80 A.

Caractéristiques :
• Coupe facilement dans une épaisseur de tôle de 20 

mm. Épaisseur de coupe maximale 35 mm
• Démarrage haute fréquence (HF)
• Pour tous les métaux conducteurs comme l’acier, 

l’aluminium, le cuivre, l’inox, ...
• Seulement 17 kg, très léger et idéal pour les endroits 

difficilement accessibles
• Cycle de travail élevé : 40% à 80 A
• Affichage digital du courant de coupe
• Sélecteur 2 temps/4 temps pour découpe longue durée
• Post flow automatique pour le refroidissement de la tête 

de coupe
• Régulateur de pression réglable manuellement, intégré à 

l’arrière du boîtier
• Conforme CE et CEM
• Protection IP23 pour utilisation sur chantiers
• Protection contre la surcharge la surtension et la sous-

tension sur le réseau

Livré avec une torche Trafimet de 6 m avec raccord rapide 
et pince de masse 3 m.

N° de cde 829300230 E
N° Orig. CUT80HFI
Tension V 3x400
Épaisseur de coupe maximale mm 35 (optimal: 20)
Cycle de travail maximum A 40% @ 80
Plage de réglage A 20 ~ 80
Consommation d’air l/min 170
Pression de travail bar 4-5
Puissance maximale absorbée kW 15
Rendement total % 85
Classe de protection IP 21S
Classe d’isolation F
Facteur de puissance cos fi 0,7
Tension à vide V 290
Poids kg 17,40
Dimensions (L x l x h) mm 540x250x380
Prix € 1.199,00
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Telwin est présent sur les 5 continents, sur  

120 marchés, avec un réseau de distribution 

bien implanté garantissant un service fiable et de 

qualité professionnelle. Telwin rime avec rapidité, 

précision et efficacité ; une garantie absolue 

pour ses clients. De plus, Telwin propose des  

conseils, de l’assistance et des informations via le 

Telwin Training Lab, l’endroit idéal pour toutes les 

activités de formation. Telwin dispose de l’offre 

la plus étendue et la plus complète du marché. 

POSTES À SOUDER

TELWIN C’EST…

• La rapidité

• La précision

• L’efficacité

Une garantie absolue  
pour nos clients
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Poste à souder à onduleur portable pour soudage MMA en courant continu. 
 
Convient pour Électrodes : rutile, basique, inox, fonte

Le modèle Infinity180 a un duré de travail élevé de 35% pour le travail lourd. 
 
Avantages :
• Compact et léger
• Sécurité thermique
• Générateur moteur (max. +/- 15%)
• Grande stabilité de l’arc de soudage

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour maintenir l’arc pendant le contact avec le bain de soudure
• Anti Stick pour prévenir le collage des électrodes en cas de courant de soudage faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Livré avec pince masse et porte-électrode

N° de cde 830816080 E 830816081 E
N° Orig. INFINITY 170 INFINITY 180
Type de soudage MMA MMA
Tension V 230 230
Plage de réglage A 20-150 20-160
Cycle de travail Imax A @ % 140A @ 25% 160A @ 35%
Capacité électrodes mm 1,6-4 1,6-4
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2/4 3,3/4,5
Tension à vide V 60 60
Facteur de puissance cos fi 0.7 0.9
Classe de protection IP 23 23
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Poids kg 5,00 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 380x420x170 380x420x170
Prix € 238,00 301,00
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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
Type de soudage MMA
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
Poids kg 21,70
Dimensions (L x l x h) mm 700x325x440
Prix € 305,00

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
Type de soudage MMA
Tension V 230
Plage de réglage A 10-150
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 7%
Cycle de travail (courant @ 60%) A 70
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
Puissance minimum générateur kW 6
Convient pour l’acier oui
Convient pour inox oui
Convient pour alu oui
Onduleur oui
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 380x420x170
Prix € 339,00 Convient pour générateur
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

Poste à souder semi-automatique synergique. 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
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-150
Cycle de travail maximum A 115@20%
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,2/2,8
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
Tension à vide V 52
Facteur de puissance cos fi 0,86/0,7
Classe de protection IP 23
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 529,00

Poste à souder 
Transfo MIG-MAG.

Caractéristiques :
• Conçu pour les travaux de soudage de petite et moyenne importance, comme la carrosserie, le travail de la tôle, les 

réparations, ...
• Pour l’utilisation de bobines de 15 kg

Livré avec :
• Torche fixe de 2,5 m (modèles 170/1 et 180/2)
• Torche avec euroconnection de 2.5 m (modèle 200/2)
• Rouleau d’alimentation de 0,6 - 0,8 mm
• Régulateur de gaz sans manomètre pour bouteilles rechargeables
• Pince de masse

N° de cde 830821054 E 830821055 E 830821056 E
N° Orig. TELMIG 170/1 TELMIG 180/2 TELMIG 200/2
Type de soudage MIG-MAG MIG-MAG MIG-MAG
Tension V 230 230 230
Plage de réglage A 30-160 30-170 35-220
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 15% 140@20% 180@15%
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
Capacité fil fourré mm x x x
Bobine maximum kg/mm 5/300 15/300 15/300
Tension à vide V 31 31 33
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9 0,6
Classe de protection IP 21 21 22
Poids kg 36,80 36,40 44,90
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570 800x450x570 800x450x655
Prix € 599,00 659,00 849,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 599

04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

N° de cde 830816052 E
N° Orig. TECHNOMIG210
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-200
Cycle de travail Imax A @ % 180/20
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.5/5
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
Tension à vide V 62
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP IP23
Bobine maximum kg/mm 5/200
Poids kg 12,50
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 829,00

Poste à souder semi-automatique synergique pour soudage MIG-MAG souder, FLUX (sans 
gaz) et brasage.

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
• Avec 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

• 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.

Poste à souder semi-automatique synergique. Soudage MIG-MAG souder, FLUX (sans gaz), brasa-
ge 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 :
• Avec 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
Type de soudage MIG-MAG
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-220
Cycle de travail (courant @ 60%) A 105
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.6/5.2
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
Bobine maximum kg/mm 15/300
Facteur de puissance cos fi 0.7
Tension à vide V 62
Classe de protection IP IP23
Efficacité % 86
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 999,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | DÉCOUPEURS PLASMA

Jeu de 5 électrodes pour découpeur 
plasma TELWIN Technology 54K.

N° de cde 830802420 E
N° Orig. 802420
Description électrode
Pour type 31, 41, 34-54K
CE 5
Prix/CE € 26,90

Becs pour torche plasma.

N° de cde 830802423 E
N° Orig. 802423
Description bec
CE 5
Prix/CE € 30,50

Découpeur 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.
• Livré avec torche de 4 m Trafimet.
• Protection refroidissement automatique torche

N° de cde 830815088 E
N° Orig. TECHNOLOGYPLASMA54K
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale mm 10
Plage de réglage A 7-40
Cycle de travail maximum A 35@30%
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
Poids kg 16,80
Dimensions (L x l x h) mm 550x170x340
Prix € 1.199,00

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
Poids kg 7,10
Dimensions (L x l x h) mm 390x260x230
Prix € 999,00

Kit de 2 spirales verticales pour Smart Inductor 5000 Twister.

N° de cde N° Orig. Description Taille Poids Prix
M kg €

830801413E 801413 kit 2 spirales verticales 8/10 0,50 51,90
830801414E 801414 kit 2 spirales verticales 12/14 0,50 53,90
830801415E 801415 kit 2 spirales verticales 16/18 0,50 56,50
830801416E 801416 kit 2 spirales horizontales 8/10 0,50 56,50
830801417E 801417 kit 2 spirales horizontales 12/14 0,50 59,50
830801418E 801418 kit 2 spirales horizontales 16/18 0,50 59,50
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES DE SOUDAGE PAR POINT

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
Cycle de travail maximum (EN60974-1, à 40°) % 1,5 1,5
Épaisseur maximale soudure par point mm+mm 2,0+2,0 2,0+2,0
Courant de soudage maximum A 6300 6300
Puissance maximale absorbée kW 13 13
Fusible sur le réseau A 25 16
Tension à vide secondaire V 2,5 2,5
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9
Classe d’isolation B B
Classe de protection IP 20 20
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Poids kg 10,50 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 440x100x185 440x100x185
Prix € 859,00 829,00

Poste à souder par points - DIGITAL MODULAR 230

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
Épaisseur maximale soudure par point mm+mm 1,0+1,0
Courant de soudage maximum A 3800
Facteur de puissance cos fi 0,9
Classe de protection IP 20
Tension à vide secondaire V 2
Convient pour l’acier oui
Convient pour inox oui
Convient pour alu oui
Convient pour soudage sans gaz oui
Type de soudage par points
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x100x185
Prix € 589,00



TOOLS

602  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | ACCESSOIRES

Pince de masse.

N° de cde N° Orig. Ampère Prix
A €

830802533E 802533 300 7,10
830802534E 802534 400 15,50
830802535E 802535 600 26,90

Pince pour soudage à l’électrode.

N° de cde N° Orig. Ampère Poids Prix
A kg €

830802538E 802609 300 0,30 11,90
830802539E 802539 400 0,49 17,50

Marteau à piquer.

N° de cde N° 
Orig.

Pour 
type

Dimensions  
(L x l x h) Poids Prix

mm kg €
830802543E 802543 MMA 255x125x20 0,25 9,50

Écran de protection en PVC.

Protection UV, lumière vive et étincelles.

Caractéristiques :
• Support métallique avec roues
• Conforme EN 1598

N° de cde 830803508 E 830803509 E
N° Orig. 803508 803509
Coloris orange vert
Prix € 134,00 134,00

Détecteur d’arc.

Protège la batterie et l’ordinateur de bord du véhicule 
contre les pics de tension lors de travaux de soudure sur la 
carrosserie.

À fixer sur la batterie.

N° de cde N° Orig. Prix
€

830802840E 802840 19,90

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

Dimensions  
(L x l x h) mm 1480x1910x1 1920x1530x1

Prix € 44,50 139,00

Tablier de soudeur.

N° de cde 830802550 E
N° Orig. 802550
Poids kg 0,50
Prix € 34,50

N° de cde N° Orig. Pour type Rac-
cord Prix

€

829500285E MW-
GRAO8

Bouteilles réutilis-
bles (BE et NL) 8mm 56,50

829500283E MW-
GRAO6

Bouteilles réutilisa-
bles (BE et NL) 6mm 44,90

Régulateur de gaz pour postes à souder MIG/MAG et TIG. 
Convient pour Argon et gaz mixte.

Pression maximale 250 bars. 
2 manomètres pour l’affichage de la pression dans la 
bouteille et du débit.

Livré avec adaptateur pour bouteilles de gaz néerlandaises.

N° de cde N° 
Orig.

Données 
techniques

Courant de 
soudage Prix

A €

830801000E 801000 10mm² 
3+2m, DX25 à 130 60,90

830801096E 801096 16mm² 
3+2m, DX25 à 200 73,90

830801102E 801102 25mm² 
3+2m, DX25 à 280 73,90

830801081E 801081 25mm² 
4+3m, DX50 à 280 121,00

Kit de soudage MMA.
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | ACCESSOIRES

Chaussures de sécurité pour soudeur hautes en cuir 
fleur de bovin hydrofuge STANDARD PLUS LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Tige: cuir pleine fleur Burton
• Semelle extérieure: PU double-densité
• Semelle de propreté: antistatique et amovible
• Semelle intermédiaire: acier
• Embout: acier
• Embout supérieur: acier
• Talon renforcé: PU

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002138T SHPOL6438 38 59,50
860002139T SHPOL6439 39 59,50
860002140T SHPOL6440 40 59,50
860002141T SHPOL6441 41 59,50
860002142T SHPOL6442 42 59,50
860002143T SHPOL6443 43 59,50
860002144T SHPOL6444 44 59,50
860002145T SHPOL6445 45 59,50
860002146T SHPOL6446 46 59,50
860002147T SHPOL6447 47 59,50
860002148T SHPOL6448 48 59,50

Bottes de soudage en cuir HEAVY 
DUTY LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: marron
• Tige: cuir fleur de bovin
• Semelle extérieure: PU/Caoutchouc
• Semelle de propreté: antistatique, 

anatomique
• Semelle intermédiaire: acier
• Bout: acier
• Bout supérieur : caoutchouc
• Avec protection pour soudage

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002239T SHATL1139 39 111,00
860002240T SHATL1140 40 111,00
860002241T SHATL1141 41 111,00
860002242T SHATL1142 42 111,00
860002243T SHATL1143 43 111,00
860002244T SHATL1144 44 111,00
860002245T SHATL1145 45 111,00
860002246T SHATL1146 46 111,00
860002247T SHATL1147 47 111,00
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PPRO5

PRO5N
Scie à panneaux verticale, mobile et compacte avec moteur 1,8kW pour la mise au format de toutes sortes de panneaux.

Modèle PPRO5N: largeur 1500mm 
Modèle PPRO5: largeur 2450mm (livré avec rallonge haute précision)

Caractéristiques :
• 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. 
• Permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Convient 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
• Indication de mesure verticale et horizontale
• Kit d’aspiration pour brancher sur un aspirateur à l’avant de la machine
• Moteur 220V - 1,8kW

N° de cde 715001410 E 715001414 E
N° Orig. PPRO5 PPRO5N
Hauteur de coupe maximale mm 1625 1625
Longueur de coupe maximale mm 2450 1500
Épaisseur de coupe maximale mm 42 42
ø lame de scie mm 185 185
Précision de coupe mm 1,0 1,0
Tension V 230 230
Puissance kW 1,8 1,8
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 52,00 52,00
Dimensions (L x l x h) mm 2450x600x2400 1500x800x2450
Prix € 2.099,00 1.799,00
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Scie à panneaux verticale compacte avec châssis court en acier galvanisé 
soudé.

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, 
Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, 
aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du 

moteur) et la découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des 
galets).

• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au 

format précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe 
des petits panneaux. 

• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , 
Barre de pression pour panneaux fins.

N° de cde 715001430 E 715002530 E
N° Orig. SSCC4V3 SSCC5V3
Hauteur de coupe maximale mm 1270 1625
Longueur de coupe maximale mm 1500 1500
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 2450 2450
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Précision de coupe mm 0,8 0,8
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 110,00 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 1550x320x2010 1590x310x240
Prix € 3.890,00 4.390,00

Pied rabattable RipcutCrosscut
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Scie à panneaux verticale avec châssis long en acier galvanisé soudé.

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, 
ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la 

découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets).
• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au format précise 

des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux. 
• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de 
pression pour panneaux fins.

N° de cde 715003530 E 715005730 E
N° Orig. SSCH5V3 SSCH7V3
Hauteur de coupe maximale mm 1625 2100
Longueur de coupe maximale mm 3050 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Précision de coupe mm 0,8 0,8
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 171,00 354,00
Dimensions (L x l x h) mm 3150x420x2220 3050x1100x2286
Prix € 5.490,00 7.390,00

Crosscut Ripcut
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Combinaison scie à panneaux circulaire  + coupeuse /rainureuse manuelle.

Caractéristiques fonction sciage :
• Mobile avec châssis en acier soudé. 
• Qualité Made in USA.
• Compacte et mobile sur 2 roues avec pied stable
• Moteur puissant 230V - 1,65kW
• Hauteur de coupe de 1625 mm
• Moteur orientables à 0 et à 90°
• Coupe verticale (descente du moteur) et la découpe horizontale (déplacement du 

panneau sur galets).
• Fixation au sol ou au mur inutile
• Butée horizontale de 2,4m 
• Plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux de façon ergonomique

Caractéristiques fonction rainureuse :
• Travail propre, rapide, sans bruit et sans poussière
• Rainureuse verticale pour la coupe manuelle
• 4 cassettes incluses avec lames pour: coupe universelle, coupe d’alu, rainures dans 

l’acrylique, rainures en V (Dibond)
• Tête avec contrepoids pour travail ergonomique
• Plaque de serrage
• Laser indiquant la ligne de coupe

Convient pour :
• Permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, PVC, Dibond, Acryl, 

ciment composite, bois massif, Plexi, Coroplast, aluminium, ... 
• Découpage des grands panneaux en bois, pvc, alu, etc...
• Permet de couper et rainurer des panneaux fins comme le Dibond (3 mm), l’acrylique ou 

le pvc (13 mm)

Livrée avec :
• Lame de scie
• 4 cassettes avec lames pour rainureuse
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie verticale au sol
• Changement rapide de la découpe verticale à horizontale
• Indication de mesure verticale et horizontale
• Moteur 230V - 1,65kW

N° de cde 715005756 E
N° Orig. SSCH5VG
Hauteur de coupe maximale mm 1625
Longueur de coupe maximale mm 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45
ø lame de scie mm 210
Précision de coupe mm 0.8
Tension V 230
Puissance kW 1,65
Hauteur de coupe rainureuse mm 1651
Epaisseur de coupe maximale rainureuse mm 13
Epaisseur minimale rainureuse mm 300
Poids kg 204,00
Prix € 6.900,00

Serrage des panneaux (coupeuse) Tête de coupe /rainurage
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Scie à panneaux verticale, modèle lourde et avec haute précision.

Caractéristiques uniques :
• Rouleaux en aluminium solides, pour des panneaux très lourds.
• Moteur avec contrepoids, très ergonomique.
• Haute précision de coupe 0.4mm

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, 
ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la 

découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets).
• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au format 

précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux. 
• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de 
pression pour panneaux fins.

Moteur 230V - 1,65kW

N° de cde 715009015 E 715009017 E
N° Orig. SSCP5 SSCP7
Hauteur de coupe maximale mm 1625 2133
Longueur de coupe maximale mm 3050 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Précision de coupe mm 0,5 0,5
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 140,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 3150x420x2220 3150x420x2220
Prix € 7.190,00 8.990,00

Doubles glissières

Crosscut Ripcut Contrepoids
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Kit d’aspiration pour 
scies à panneaux vertica-
les (sans aspirateur). 

En option :
• Aspirateur Cleancraft 

wetCAT 137 R

N° de cde 715009003 E
N° Orig. SSCH456B
Prix € 319,00

Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les 
graisses, les copeaux, etc.

N° de cde 717001140 E
N° Orig. WETCAT 137 R
Puissance kW 1,3
Capacité du réservoir l 37
Matériau réservoir plastique
Poids kg 12,30
Prix € 266,00

Serre-joint inférieur avec support pour scies à panneaux 
SSC.

N° de cde 715008982 E
N° Orig. SSCSR44
Prix € 154,00

Butée 2,4m avec 
affichage digital pour 
scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Séries H, P

N° de cde 715009022 E
N° Orig. SSCH6460-DRO
Prix € 875,00

Rallonges 
(2x500mm) pour 
scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Serie C, H, P

N° de cde 715009001 E
N° Orig. SSCH30
Prix € 260,00

Élément de pression pour 
petits panneaux pour scies 
à panneaux verticales.

Convient pour :
• Les séries C, H, P

N° de cde 715009032 E
N° Orig. SSCH550
Prix € 295,00

Guide laser pour coupe pré-
cise pour scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Modèles PPRO5, C, H, P

N° de cde 715009034 E
N° Orig. SSCLLC4-6800
Prix € 230,00

A B

715009004

Lames de scie pour scies à panneaux verticales.

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

715008996E SSCLP20M-210 C+H+P HM alterné 210 bois 20 15,88 41,90
715008998E SSCLP40M-210 C+H+P HM alterné 210 bois 20 15,88 54,50

715009004E SSCLN54 C+H+P
denture trapézoïdale Z64 

-5°, qualité carbure tungstè-
ne HM

210
aluminium, 

dibond, 
plexi et pvc

64 15,88 132,00

715009005E SSCLP64 C+H+P
denture alternative Z64-5°, 
qualité carbure tungstène 

HM
210

bois, multi-
plex, pvc et 

plexi
64 15,88 127,00

715009000E SSCLU4B C+H+P Denture alterné Z90 très 
haute qualité tungstène MH 203 photo 

dibond 90 15,88 153,00

715009007E SSCL8200 C+H+P
denture fine pour la décou-

pe précise de matériaux 
divers, qualité HSS.

205
bois, poly-

carbonate et 
plexi fin

200 15,88 83,50

Serre-joint central mobile avec support pour scies à pan-
neaux SSC.

N° de cde 715008980 E
N° Orig. SSCSR43
Prix € 149,00
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Socle pour scies à format FS.

Avec ce socle, la machine peut être installée 
séparément dans votre atelier, ou emportée 
sur les chantiers.

N° de cde 715005755 E 715005759 E 715005754 E
N° Orig. FS210V FS250V FS165V
Prix € 165,00 210,00 165,00

FSH2

FSHVGCassettes pour coupe pour 
coupeuses FS:
• FSH2: pour la découpe de alu 

composite
• FSHVG: pour le rainurage de 

alu composite
• FSH3B: pour le traçage de 

plexi et acryliques

N° de cde 715005762 E 715005757 E 715005763 E
N° Orig. FSH2 FSHVG FSH3B
Pour type FS FS FS
Prix € 110,00 230,00 110,00

Scies à format verticale compactes pour la découpe de panneaux.

Caractéristiques :
• Coupe rapide et précise grâce à la plaque de pression et à la ligne laser.
• Coupe sans copeaux et sans bruit.
• La position verticale permet de travailler façilement même pour une personne.

Livrée avec :
• Avec lame triple pour la découpe de panneaux en PVC, carton composite, 

papier, MDF et autres panneaux semi-tendres. Grâce à l’action conjointe des 
3 lames, la coupe est toujours parfaitement droite, et la lame ne dévie pas 
dans les matériaux plus épais.

• 2 butées horizontale
• Ligne laser
• Contrepoids
• Support mural.

Options :
• Lame rotative pour les panneaux de Dibond et Alubond
• Rainureuse en V pour Alubond
• Rainureuse pour acrylique et plexiglas
• Pied séparé pour installer la scie à format
• Extension du châssis pour allonger le support de pièce de 60 cm

N° de cde 715005752 E 715005753 E 715005758 E
N° Orig. FS165 FS210 FS250
Hauteur de coupe rainureuse mm 1650 2100 2500
Poids kg 63,00 69,00 85,00
Prix € 1.839,00 1.999,00 2.379,00

Cassettes en option (2,3,4) Pliage alubond (cassette en 
option)

Cassettes échangeables Serrage des panneaux 
(coupeuse)

FSH3B
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Système de coupe avec tête de coupe guidée et système de 
fixation sur une surface plane.

Caractéristiques :
• Garantit un travail rapide et très précis
• Idéal pour une utilisation intensive dans le domaine de 

l’enseigne
• La base se fixe sur un plan de travail à l’aide de vis
• Les deux leviers permettent de glisser facilement la pièce sous 

la tête de coupe 
• La règle de coupe avec tête de coupe se déplace facilement
• La base en aluminium anodisé a une rainure de sécurité pour 

la lame 
• La base extrudée assure la rigidité nécessaire pour un résultat 

parfait

Disponible sur commande en 3000, 3500,4000, 4500 et 5000 
mm.
N° de cde 715005825 E 715005827 E
N° Orig. NEM150 NEM250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 10,85 15,45
Prix € 519,00 629,00

Règle de coupe conçue pour marquer, rainurer et couper.

Caractéristiques :
• Règle de mesure intégrée
• Protection des doigts pour éviter les blessure pendant la 

coupe
• Aluminium anodisé, avec bandes de silicone pour une bonne 

adhérence et pour protéger la pièce à découper
• Bande en inox pour éviter d’endommager la règle

Convient pour :
• Carton, papier, étiquettes
• Matériaux d’isolation, polystyrène, PVC, plaques de mousse
• Textiles et tissus, Bannières, caoutchouc
• Acryl (rainures) et Films divers

N° de cde 715005802 E 715005804 E
N° Orig. ART150 ART250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 5,00 8,33
Prix € 109,00 176,00

Règle de coupe avec guide de la tête de coupe. Conçue pour une utilisation universelle dans 
les matériaux tendres.

Caractéristiques :
• Règle en aluminium anodisé avec poignée robuste pour une utilisation sur tapis de coupe
• Livrée avec 100 lames Stanley, 1 roulette de coupe pour textile avec support et une 

rainureuse pour acrylique
• La tête de coupe et les charnières s’adaptent automatiquement à l’épaisseur de la pièce
• La base extrudée garantit une rigidité de forme pour des résultats parfaits

N° de cde 715005808 E 715005810 E
N° Orig. EUR150 EUR250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 8,20 11,80
Prix € 405,00 485,00

FSCO1 FSCO2Set de lames de rechange pour 
cassettes
• FSCO1: set de 100pcs pour 

cassette universelle
• FSCO2: 1 rouleau pour 

cassette alu composite
• FSO3 10pcs de rainurage, 

pour cassette acrylique
• FSCO3A: 1 couteau V 

pour cassette rainurage alu 
composite

N° de cde 715005767 E 715005768 E 715005769 E 715005770 E
N° Orig. FSCO1 FSCO2 FSCO3B FSCO3A
Pour type FS FS FS FS
Prix € 18,50 60,50 42,50 56,50

Règle de coupe avec tête de coupe guidée, pour usa-
ge universel dans le domaine de l’enseigne. 

Caractéristiques :
• La tête de coupe et les charnières s’adaptent 

automatiquement à l’épaisseur de la pièce
• Épaisseur de coupe jusqu’à 12,5 mm 
• Base en aluminium anodisé, avec rainure de 

sécurité pour la lame 
• La base extrudée assure la rigidité nécessaire pour 

un résultat parfait

Convient pour :
• Carton, papier, étiquettes
• Matériaux d’isolation, polystyrène
• PVC, plaques de mousse
• Textiles et tissus
• Bannières, caoutchouc
• Acryl (rainures)
• Films divers

Livrée avec les lames suivantes : 100 lames stan-
dard, 1 roulette pour le textile avec support, 1 
rainureuse acrylique.

Disponible sur commande en 3000 mm.

N° de cde 715005851 E 715005853 E
N° Orig. KRO150 KRO250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 16,40 25,50
Prix € 729,00 929,00

FSCO3AFSCO3B




