
pour travailler, l’acier, l’alu les matériaux composites

30
années
d’expérience

Une longueur d’avance

Des produits des outils des prix 
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La différence 
Centrale Directe :

+ Une gamme professionnelle 
au meilleur ratio prix qualité 

productivité du marché. 

+ Des produits techniques 
élaborés avec les plus grands 

fabricants mondiaux.  

+ Des solutions innovantes et 
efficaces pour améliorer la 
production et le rendement. 

+ Les produits essentiels pour 
protéger et sécuriser les 

personnes au travail.

Centrale Directe est présent aujourd’hui
dans les plus grands domaines industriels



N°1 en France
®Centrale Directe  est le N°1 en France de la vente 

directe à distance de produits professionnels pour la réparation et l'entretien, dans les 
secteurs automobile, nautique, aéronautique et ferroviaire. 

Depuis 1984 au service des pros !
La société a été fondée en 1984 avec pour activité principale la mise en place et l'installation 
de carrosseries dans toute la France. Fort des connaissances du marché de la réparation 
automobile, Centrale Directe a vu le jour en 1997 sous le nom de Centrale du Carrossier, 
notre cœur de métier historique. Société tournée vers l'avenir, Centrale Directe fut la 
première société à vendre en direct sur internet sa gamme de produits. Depuis 17 ans, 
Centrale Directe s'est donné comme ligne de conduite au travers de ses supports papier et 
numériques de communiquer toutes les informations nécessaires pour accompagner les 
professionnels dans leur quotidien, facilitant la recherche de produits pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Aujourd'hui, le département Recherche et Développement œuvre au 
quotidien pour trouver des solutions sans compromis pour les professionnels et industriels 
les plus exigeants.

L'organisation
Flexibilité et réactivité sont les piliers fondateurs de la Centrale. S'adapter au marché et à nos 
clients est notre priorité pour rester compétitif et précurseur dans nos projets. La volonté de 
Centrale Directe est de toujours garder le contact et la proximité avec nos clients. Nous 
communiquons régulièrement sur nos offres, promotions, lancements de produits aux 
travers de nos supports. Le marketing, la PAO, le web, la logistique, l'export… sont autant de 
services intégrés à l'organisation pour vous satisfaire. En constante évolution, nous nous 
sommes fixé pour objectif de toujours améliorer nos gammes, nos services et nos outils !

Visions et valeurs
Le cap de l'entreprise a toujours été élaboré en fonction de ces valeurs :

L’entreprise s’est engagée en 1984 à assurer le meilleur service et offrir 
des produits toujours plus innovants, fiables et adaptés aux nouvelles 

technologies, et cela n'est pas prêt de changer.

Travail
Le travail est l'une des 
valeurs les plus impor-
tantes. Chacun des 
collaborateurs par 
sa disponibilité, son 
travail permet au quo-
tidien d'apporter à nos 
clients une réponse ra-
pide et pertinente à 
leurs problématiques. 
La force d'une PME 
telle que Centrale 
Directe est la capacité 
et  la  flexib i l i té  à 
s'adapter aux besoins 
de nos clients et par-
tenaires et cela dans 
la durée.

Performance
Performance dans le 
suivi de nos clients, 
performance de la lo-
gistique, performance 
dans nos produits… 
Centrale Directe est 
votre partenaire car 
c'est aujourd'hui un 
fournisseur pouvant 
couvrir 100% de vos 
besoins en consom-
mables dans votre ac-
tivité automobile et 
propose tout type de 
solutions pour les ap-
plications spécifiques 
en industrie.

Satisfaction
Un client satisfait est 
notre meilleure ré-
compense. A travers 
notre catalogue de 
6000 références ri-
goureusement sé-
lectionnées, nous 
sommes confiants 
du gain de producti-
vité que nos produits 
vont apporter dans 
votre act ivi té. La 
Centrale test et sé-
lectionne les maté-
riels et produits pour 
leur qualité et leur 
prix compétitifs.

Durabilité
Nous appliquons une 
politique commer-
ciale simple et claire. 
Nos prix sont nets, 
justement position-
nés par rapport à la 
qualité de nos pro-
duits. Nous avons dé-
cidé d'opter, sans re-
tenue, sur des pro-
duits de qualité afin 
de garantir dans le 
temps fiabilité et dura-
bil ité. Nos clients 
l'ont bien compris, 
Centrale Directe est 
un partenaire sur le 
long terme. 

30
années
d’expérience

La Centrale, c'est votre partenaire au 

quotidien pour développer votre activité 

et maîtriser vos marges.

Une entreprise Française au service des 

professionnels depuis 30 ans.
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1. Décapage, ébarbage, meulage

- Système MBX
- Fraise
- Disque meule
- Disque fibre
- Disque lamelles
- Abrasif aggloméré
- ...

- Disque
- Feuille à l'eau, à sec
- Garniture
- Plateau
- Interface
- Coupe
- ...

- Mastic
- Apprêt
- Résine
- Impression phosphatante
- Cale, support
- ...

- Ruban de masquage
- Film de masquage
- Filet pour déco
- Papier Kraft
- Protection intérieure
- ...

- Mallette réparation
- Agrafeuse à chaud
- Mat de verre
- Tissu de renforcement
- Bi-composant
- ...

- Dégraissant de surface
- Tampon essuyage
- Chiffon à dégraisser
- Microfibre
- Lingette
- ...

Page 9

Page 15

Page 23

Page 29

Page 35

Page 39

Index des catégories 30
années
d’expérience

2. Abrasif

3. Mastic et sous couche

4. Masquage et protection

5. Réparation plastique

6. Dégraissage essuyage



7. Peinture

8. Matériel application peinture

9. Vernis automobile

10. Rénovation nettoyage lustrage

11. Equipement de la personne

12. Réseau et traitement des fluides

Page 43

Page 47

Page 69

Page 73

Page 83

Page 97

- Peinture accessoires 
constructeur

- Peinture carrosserie
- Peinture RAL industrielle
- Peinture à la demande
- ...

- Pistolet sous-couche
- Pistolet peinture, vernis
- Système GPS, poche
- Cuve sous pression
- Accessoires du peintre
- Pinceau et rouleau
- Laveur pistolet
- Pistolet mastic ...

- Vernis chrono
- Vernis UHS et HQ
- Durcisseur
- Vernis spray 1K et 2K
- Vernis spray mat et brillant
- Diluant
- ...

- Polish
- Mousse
- Lustreuse
- Peau de chamois
- Microfibre, éponge, balai
- Cyclotron, pulvérisateur
- Nettoyant et rénovateur
- ...

- Masque de protection
- Casque et bouchon antibruit
- Lunette
- Gant
- Chaussure
- Combinaison
- Savon, bobine essuyage
- ...

- Ensemble de filtration
- Soufflette
- Raccord air / eau
- Tuyau air
- Enrouleur automatique
- Réchauffeur d'air
- ...

5Centrale
®Directe

INDEX DES CATEGORIESTous nos prix s'entendent hors taxes

Index des catégories 30
années
d’expérience
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13. Entretien et filtration cabine

14. Réparation pare brise

15. Equipement atelier carrosserie

16. Outillage matériel mécanique

17. Outillage matériel pneumatique

Page 109

Page 115

Page 127

Page 143

Page 163

- Filtre, pré filtre
- Filtre sol
- Filtre découpe sur mesure
- Filtre à poches
- Enregistreur de température
- Nettoyant cabine 
- Système Venturi
- ...

- Colle pare-brise
- Dépose pare-brise 
- Système BTB
- Réparation impacts
- Ventouse
- Kit complet de montage
- ...

- Débosselage
- Soudure
- Outillage manuel
- Matériel d'atelier
- Pneumatique et roues
- Elcairage d'atelier, Led
- Electricité chargeur booster
- Sécheur UV infra-rouge

- Riveteuse et rivet
- Consommable pour le pneu
- Cric Bouteille
- Cric Rouleur
- Chandelle, grue d'atelier
- Réglage et calage moteur
- Récupérateur huile
- Mètre, tournevis, clé, cliquet

- Centrale aspirante
- Ponceuse
- Rabot
- Disqueuse
- Meuleuse
- Tronçonneuse
- Sableuse
- Burin
- Dérouilleur
- Perceuse

Vous avez besoin d'un conseil d'une info
A la Centrale, vous aurez toujours un contact privilégié pour répondre à toutes vos demandes d'information, d'ordre technique ou 
pratique.

Service après vente 
Sous garantie ou hors garantie, notre service après vente est à votre disposition pour prendre en charge votre problème ou vous 
fournir les pièces détachées nécessaires à la réparation de vos matériels et outillages.

Rien n'est impossible
Vous cherchez un produit ou matériel qui ne figure pas au catalogue? Pas de problème nous mettrons tout en œuvre pour vous le trouver ! 

Centrale
®

Directe

Centrale
®

Directe

Index des catégories 30
années
d’expérience
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e 3. Mastic et sous couche

4. Masquage et protection

5. Réparation plastique

6. Dégraissage essuyage

7. Peinture

8. Matériel application peinture

9. Vernis automobile

10. Rénovation nettoyage lustrage

11. Equipement de la personne

12. Réseau et traitement de l'air

13. Entretien et filtration cabine

14. Réparation pare brise

15. Equipement atelier carrosserie

16. Outillage manuel mécanique

17. Outillage matériel pneumatique

2. Abrasif

1. Décapage, ébarbage, meulage
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Stock : 
10000 références stockées pour répondre aux demandes de nos 
clients. Vous commandez uniquement ce dont vous avez besoin ! 
Livraison :  
Rapide sous 24/72h et gratuite dés 350€ ht de commande, logistique 
adaptée aux problématiques de nos clients, tracking performant.
Prix :
Nos prix sont nets. Nos fabrications personnalisées nous permettent 
aujourd'hui d'avoir de produits qualitatifs tout en ayant des prix très 
compétitifs. Nous vendons des solutions, pas des marques !
Conseils techniques : 
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider au travers des 
milliers de produits du catalogue et proposer les bonnes solutions
à vos problématiques de conception ou de production.
Département R&D :
Un centre technique pour répondre aux demandes spécifiques, 
recherches de solutions sur mesure.
Innovation et performance : 
Nous ne vendons pas de marques, nous vendons des solutions 
techniques adaptées à vos besoins.
Garantie : 
Tous nos produits sont couverts par la garantie légale du fabricant. En 
cas de panne, nous analysons le matériel pour réparation rapide, qu'il 
s'agisse d'un matériel sous garanti ou non.
Solutions de règlement adaptées : 
Après vérification et validation auprès de nos services financiers, vous 
avez la possibilité d'ouvrir un compte avec règlement par prélèvement 
à 30 jours fin de mois. Vous avez également la possibilité de payer par 
carte bancaire, virement ou mandat cash.

Commander à Centrale Directe
quelque soit le moyen choisi
c’est toujours facile et rapide

Par TEL :
04 74 06 67 71

Par FAX : 
04 74 06 67 70

Par INTERNET :
centrale-directe.com

Centrale Directe que des bonnes raisons de nous faire confiance

@
Par MAIL :

contact@centrale-directe.com

Par E-PROCURMENT
Un service grand-compte de gestion 
de commande sur site dédié pour 
les administrations, les écoles, les 

grandes entreprises...

e

Mettez vos à priori de côté et essayez le service Centrale Directe ! 

Transport :
Livraison sous 24/72h gratuite 
pour les commandes de 350€ht 
et plus. Pour les commandes 
inférieures à ce montant, notre 
forfait emballage et transport 
est fixé entre 12€ et 25€ ht 
(hors produits spécifiques).

Horaires d'accueil :
10 lignes téléphoniques 
à votre service 
de 8h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi.

Par COURRIER :
Centrale Directe

BP21 - 01140 Thoissey



01
décapage

La Centrale fournit une gamme 
complète de produits abrasifs 
pour le marché de la réparation 
automobile, nautique et aéro-
nautique. Une offre évoluée 
grâce à une combinaison de 
produits de haute qualité et une 
connaissance approfondie de 
tous les systèmes profession-
nels de ponçage nous permet-
tent de répondre à la quasi-
totalité de vos attentes. Du 
décapage de sur face des 
peintures au reconditionnement 
et au polissage.

- Système MBX

- Fraise

- Disque meule

- Disque fibre

- Disque lamelles

- Abrasif 
aggloméré

- ...

9
30
années
d’expérience
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Décapage ou effet de sablage sur tous supports, du bois à la pierre en 
passant de l'acier à l'alu ou encore à l'inox. Rénovation des moquettes.

Cette machine permet de brosser ou décaper rapidement tous les supports. 
Certaines brosses permettent d'obtenir un effet de sablage fin ou grossier. Sa 
vitesse de rotation, 3500 tours par minute permet un travail régulier et endurant. 
Le rendement de cette machine est exceptionnel sur tous types de support. 
Cette machine est livrée avec un adaptateur 23mm Poids, 1.1kg.
Consommation, 0.11m3/min.

MBX 200   .
€295 .90ht la machine

MBX 15 
€

19 .80ht par 5 brosses
€

Sinon 22 .80ht la brosse

Brosse "fine"
en acier
inoxydable
 23mm.

   Bleue

Brosse "grossier"
en acier
inoxydable
 23mm.

  Bleue

MBX 20 
€

19 .90ht par 5 brosses
€

Sinon 22 .90ht la brosse

MBX 21 
€

18 .85ht par 5 brosses
€

Sinon 20 .85ht la brosse

MBX 22 
€

18 .95ht par 5 brosses
€

Sinon 20 .95ht la brosse

 
Brosse "fine"
 en acier
 23mm.

  Verte

Brosse "grossier"
 en acier
 23mm.

   Noire

MBX 23
€16 .50ht

le support 23mm

Adaptateur MBX

Support
universel
pour
MBX.

Brosse gomme

MBX 50 
€29 .90ht par 5 gommes

€
Sinon 34 .90ht la gomme

MBX 10
€9 .90ht

la pierre à affûter

Affûtage

Pierre à aiguiser les brosses

MBX 11
€17 .80ht

la courroie pour MBX

Kit Courroie

Courroie de transmission

MBX 230
€389 .90ht

la machine électrique

3500 tr/min. 230 volts. 600 watts.

Machine pneumatique
3500 tr/min. à vide à 6 bars.

MBX Machine

Machine à brosser pneumatique

 Raccord air 1/4" mâle
255

175

Machine à brosser électrique

Brosse acier inox Brosse acier inox Brosse acier Brosse acier

Machine à brosser et décaper universelle...
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Pour éliminer toutes
les traces de colle
ou supprimer les
autocollants 
sans abîmer la
peinture et sans
exagérément
chauffer la surface.

LA TECHNOLOGIE 
DE PRÉPARATION DE
SURFACE POUR
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

Un fonctionnement
sans vibration

Haute performance 
à faible vitesse (3500 RPM)

MBX 210   .
€395 .90ht le coffret

Le coffret MBX pneumatique comprend :
- l’outil pneumatique MBX200
- 4 brosses de différents modèles
- 1 brosse gomme ventillée
- adaptateurs

Nettoie, élimine
les peintures
également dans
les coins et les
endroits difficiles.
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AF 1000
€1199 .00ht

l’affûteuse

Fraise à dépointer RMXD

Fraise courte HSSE à 
dépointer 8mm.

KF 66
€12 .50ht

la fraise courte

Max RPM: 40.000 t/m.

Fraise carbure sur tige de 6mm
Fra ises  carbure  à  doub le  coupe pour  un  us inage de  préc is ion .  
Augmentation des performances et de durée de l'ordre de ± 40% en moyenne. Les fraises, 
FR10-FR20-FR30 et FR40 sont adaptées pour: l'acier, l'acier trempé,l'acier inoxydable, la 
fonte, le titane, le nickel ou des alliages de cuivre. Les fraises ALU, FRA20-FRA30-
FRA35-FRA40 et FRA50 sont adaptées pour: le titane, l'aluminium ou les plastiques. 

Sphérique
boule

Conique
droite

FR 30
€

26 .50ht

FR 10
€16 .95ht

10

9

6

53

Max RPM: 50.000 t/m.

Cylindrique
bout rond

FR 20
€18 .95ht

12

22

6

70

Max RPM: 35.000 t/m.

MD C

65

68

19

Cylindre
coupe en bout

FR 40
€21 .90ht

B

Cette nouvelle gamme de fraises spécialement conçues à partir d’un revêtement en Titane (Titanaluminiumnitrid) qui augmente de façon significative les 
propriétés intrinsèques du produit en lui procurant une durée de vie plus longue. Ce type de revêtement offre une dureté élevée et une faible capacité de 
conductibilité. Ces fraises permettent grâce à leurs propriétés anti-frictions d'améliorer l'évacuation des copeaux, de réduire l'usure de la denture, de baisser 
l'échauffement de la tête ou de réduire l'effort de coupe. 

Max RPM: 35.000 t/m.

Sphérique
boule Alu

Conique
droite Alu

FRA 30
€42 .50ht

FRA 40
€39 .70ht

12

10,8

6

55

Max RPM: 35.000 t/m.

Cylindrique
bout rond Alu

12

30

6

75

Max RPM: 35.000 t/m.

MD C

70

12

25
Max RPM: 35.000 t/m.

Ogive
bout rond

FRA 35
€

42 .60ht

12

10,8

6

55

Max RPM:
 35.000 t/m.

Cylindrique Alu
coupe en bout

F

B

70

612

25

KF 65
€13 .50ht

la fraise

78

8

45

8

6

8

19

6

65

Max RPM: 50.000 t/m.

Forets étagés
de 4 à 30mm

Fraises
Carbure sur tige

FRA 20
€42 .90ht

Forets étagés

FRA 50
€42 .80ht

Forets étagés
de 4 à 20mm

Forets

FRE 30
€79 .60ht

la fraise

FRE 20
€59 .80ht

la fraise

Affûteuse de forets à dépointer

Affûtez
plus de 
30 fois

vos forets

Fraise à dépointer
pour fraiseuse KF600

Ne jetez plus vos forets émoussés! Un foret qui vient de passer à la poubelle aurait pu dépointer 
3600 points de soudure de plus, s’il avait été affûté avec la Af1000. Si il est désaffûté, surtout, ne 
le jetez pas! Réaffûté 30 fois, il vous rapporte 30 fois sa valeur. Affûtage des arrêtes tranchantes 

et affûtage de la pointe de guidage en 2 opérations. Livrée avec 
Cylindres de maintien: BST800-12 Ø 8,0 mm / BST800-13 Ø 8,2 
mm / BST1000K-12 Ø 9,0 mm / BST800-14 Ø 10 mm. 
Avec bague de guidage et clé Allen. 230V-65W. 8kg.

Option pour forets de 6mm.
réf AF1000-17 : 49€ht

la fraisela fraise la fraise la fraise

la fraisela fraisela fraisela fraise

la fraise

Meules tous usages à liant vitrifié. Rectification sur acier ou inox

31000 t/m 32000 t/m 16000 t/m 19000 t/m30000 t/m 31000 t/m

7
0

m
m

MT 70
€2 .90ht

la meule A21
25x25  G36

MT 50
€4 .65ht

la meule A3
25x70  G36

MT 60
€4 .60ht

la meule A10
22x70  G36

MT 80
€2 .99ht

la meule A25
25  G36

MT 10
€1 .69ht

la meule W177
10x20  G60

MT 20
€2 .10ht

la meule W196
16x25  G46

25000 t/m

MT 30
€2 .30ht

la meule W206
20x32  G46

23000 t/m

MT 40
€2 .49ht

la meule W220
25x25  G36

Fraise à dépointer 8mm en acier extra dure. 
Traitement RMXD - 3200 Wikers.

11Centrale
®Directe
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Décapage

Alesage étoilé 22mm

Mini disque fibre, diamètre de 38 50 ou 75 mm, pour petit décapage des 
surfaces inaccessibles. Système tournant à fixation métal sur métal 

®(équivalent au système Socatt ). Le mini disque se fixe par quart de tour 
sur son plateau caoutchouc spécifique référence SK38, SK50 ou SK75.

Mini disque fibre fixation métallique

Disque diamètre 38mm / 50mm / 75mm à changement rapide  ou Zirconium Céramique

Ebarbage Décapage

Disque fibre conçu pour tous les travaux de tôlerie et de dressage des 
mastics armés. Disque sur fibre zirconium à structure espacée. 
Préconisé pour les produits encrassants, enlèvement de peintures, 
rouille, calamine. Très bonne résistance aux pressions mécaniques avec 
fort pouvoir d’enlevement de matière.

Disque abrasif sur fibre grains Zirconium

Spécialement préconisé pour acier inox et aluminium
Disque fibre céramique, coupe froide, auto-lubrifiants anti-encrassants. 
Conçu pour tous les travaux de tôlerie. Sa capacité exceptionnelle 
d'auto-affûtage de ses grains abrasifs le rend plus résistant et plus 
coupant que les abrasifs traditionnels. Son traitement permet un faible 
encrassement et limite la surchauffe.

Ø 125

le disque
par 25

Ø 178

le disque
par 25

Ø 125

Ø 178

le disque
par 25

le disque
par 25

Alesage 
étoilé 22mm

€DFGA 24   disque fibre Ø178 Grain 24   1 .65ht
€DFGA 36   disque fibre Ø178 Grain 36   1 .63ht
€DFGA 60   disque fibre Ø178 Grain 60   1 .60ht
€DFGA 80   disque fibre Ø178 Grain 80   1 .59ht

€DFRA 24   disque fibre Ø125 Grain 24   0 .89ht
€DFRA 36   disque fibre Ø125 Grain 36   0 .88ht
€DFRA 60   disque fibre Ø125 Grain 60   0 .86ht
€DFRA 80   disque fibre Ø125 Grain 80   0 .85ht

€DFGAC 36  disque fibre Ø178 Grain 36   3 .85ht
€DFGAC 60  disque fibre Ø178 Grain 60   3 .83ht
€DFGAC 80  disque fibre Ø178 Grain 80   3 .80ht

€DFRAC 36  disque fibre Ø125 Grain 36   1 .72ht
€DFRAC 60  disque fibre Ø125 Grain 60   1 .70ht
€DFRAC 80  disque fibre Ø125 Grain 80   1 .69ht

Disquage Ebarbage Ebavurage...

+ 30% d'enlèvement, + durée de vie jusqu'à 5 fois + longue !

Support fibre, liant résine, grain oxyde de zirconium

Céramique

Zirconium

Disque abrasif sur fibre grain Céramique

DFM38  36        grain   36
DFM38  60        grain   60
DFM38  80        grain   80
DFM38  120      grain 120

Ø 38 Ø 50
DFM50  36        grain 36
DFM50  60        grain 60
DFM50  80        grain 80
DFM50  120      grain 120

€               0 .80ht
€                0 .85ht

Ø 75
DFM75 36         grain 36
DFM75 60         grain 60
DFM75 80         grain 80
DFM75 120       grain 120

€                0 .99ht

le mini disque par boîte de 25

DCR métal Céramique
Ø 50

DFMC50 36      grain 36
DFMC50 60      grain 60
DFMC50 80      grain 80

€                1 .25ht

Ø 75
DFMC75 36      grain 36
DFMC75 60      grain 60
DFMC75 80      grain 80

€                1 .49ht
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le mini disque par boîte de 25
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DFMP38  36      grain   36
DFMP38  60      grain   60
DFMP38  80      grain   80
DFMP38  120    grain 120

Ø 38

Mini disque fibre, diamètre de 38 50 ou 75 mm, pour petit décapage des 
surfaces inaccessibles. Système de fixation par bouton fileté mâle en nylon 

® ®(équivalent au système Roloc  de 3M ). Le mini disque se fixe par quart de 
tour sur son plateau caoutchouc spécifique SK39, SK52 ou SK76.

Mini disque fibre fixation vis plastique

Ø 50
DFMP50  36      grain 36
DFMP50  60      grain 60
DFMP50  80      grain 80
DFMP50 120     grain 120

€               0 .80ht
€                0 .85ht

Ø 75
DFMP75  36      grain 36
DFMP75  60      grain 60
DFMP75  80      grain 80
DFMP75 120     grain 120

€                0 .99ht

Ø 50
DFMPC50 36     grain 36
DFMPC50 60     grain 60
DFMPC50 80     grain 80

€                1 .25ht

Ø 75
DFMPC75 36     grain 36
DFMPC75 60     grain 60
DFMPC75 80     grain 80

€                1 .49ht

DCR vis plastique 
Céramique

le mini disque par boîte de 25le mini disque par boîte de 25

le mini disque par boîte de 25
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DECAPAGE, EBARBAGE, MEULAGETous nos prix s'entendent hors taxes

Brosse torsadée, diamètre 70 mm sur tige de 6 mm, grande longévité. 
S'utilise pour l'enlevement de matières diverses, antigravillons, joints, 
colles, mastics... Donne également de très bons 
résultats sur les cordons et points de soudure. 
Vitesse maximum d'utilisation,
4000 tours/ minute.

BTS 75
€6 .95ht la brosse

MDL 40   grain 40
MDL 60   grain 60
MDL 80   grain 80

Mini disque à lamelles speed-lok

Mini disque à multi-lamelles "auto-régénérantes" longue durée pour un déca-
page rapide des petites surfaces ou des zones inaccessibles. 
Diamètre de 50 mm, système quart de tour.

Brosse métallique sur tige

€    6 .95ht
le mini disque

Support Roue fibre

Roue fibre de décapage Ø100mm à 
texture ouverte particulièrement résis-
tante et insensible à l'encrassement. 
Elle est adaptée au décapage de la 
laque, de la rouille ou de revêtements 
mous tels que les anti-gravillions ou 
les joints type PU. Vitesse maximum 
d'utilisation, 4000 t/ minute.

Roue de décapage fibre 100 x 13mm

Mini roue du décapage au surfaçage
Mini roue fibre de décapage ou de finition à texture ouverte, décape la peinture et les 
apprêts sans attaquer la tôle. Du grain hard au très fin.
Diamètre de 50 ou 75mm, système quart de tour, vis métal ou vis plastique. 
Performances rapides offrant une finition de haute qualité,couches  d'abrasifs épais 
pour un colmatage réduit et une finition plus rapide. La texture ouverte abaisse la 
température de fonctionnement et augmente les possibilités de finition. 

Disque de surfaçage à changement rapide

FDS 100
€4 .95ht la roue                  

Plateau caoutchouc
Support mini disque

Plateau caoutchouc 
pour mini disque fibre, 
Ø de 38, 50 ou 75mm, 
système quart de tour, 
vis métal ou vis plas-
tique.    

Roue de décapage fibre Ø115
sur support polyester 115 x 22mm

Roue fibre de décapage à texture ouverte sur support en fibre de verre particulière-
ment résistante et insensible à l'encrassement. Adaptée au nettoyage des cordons de 
soudure, au décapage de la laque, de la rouille ou de revêtements mous tels que les 
anti-gravillons ou les joints type PU. Vitesse maximum d'utilisation, 11000 t/ minute.

FDS 115 
€8 .95ht 

la roue de décapage fibre 

Ø 100

PO 100
€5 .90ht le support roue fibre

Ø38/50/75mm

Kit de retouche poli-miroir professionnel
Kit de retouche satinage professionnel

Système de polissage professionnel. Nous vous conseillons les 3 étapes suivantes. 
-1- Pré-polissage avec sisal et coton c'est l'opération la plus importante après 
l'émerisage. -2- Le polissage pour obtenir une surface lisse. -3- La finition poli miroir, 
opération rapide qui nécessite peu de pression pour obtenir un brillant profond..

                FDS 810 
€49 .90ht le kit poli miroir

de 3x2 roues + 3 pates + axe

Kit système livré avec 2 roues Sisal, 
2 Notiflex® tissu dur et 2 tissu souple 
Ø100mm, avec 3 pates de polissage 
et adaptateur tige Ø 6mm pour tou-
ret, polisseuse, flexible, perceuse...  
4700t/min.max.

FDS 800 
€

36 .50ht le kit de satinage

de 3 roues Ø100 + axe 6mm

Kit système livré avec 3 roues fibre pour 
le satinage Ø100mm, grains: moyen, fin 
et très fin et 1 adaptateur tige de Ø 6mm 
pour touret, polisseuse, arbre flexible, 
perceuse... Vitesse maximum 4000 t/min.

Système de retouche et de satinage professionnel. La fibre non tissé est 
une nappe en nylon enduite d'abrasif, elle est principalement utilisée 
pour l'ébavurage léger et l’émerisage fin, le détartrage, la désoxydation, 
le satinage ou encore le décapage de vernis ou de peinture... Utilisé sur 
des matières comme l'acier, l'inox, les métaux non ferreux, le plastique 
ou le bois... Pour la désoxydation le détartrage et l'émerisage fin utilisez 
le disque n°1, un oxyde d'alumunium gros. Pour la désoxydation et le 
satinage utilisez le 2 puis le 3 qui est au carbure de silicium fin.

321

Ø 100

Ø 100

€
SK 38 12 .90ht

€
SK 50 13 .90ht

€
SK 75 14 .90ht

€
SK 39 12 .95ht

€
SK 52 13 .95ht

€
SK 76 14 .95ht

Ne pas utiliser sur disque
de tronçonnage ou d’ébarbage

Ø38

Ø38

Ø50

Ø50

1 2 3

Ø 75

Ø75

Ø75

Ø 50 et Ø 75

Ø 50
FDS 50H       grain  hard 
FDS 50G       grain  gros
FDS 50M       grain  med.
FDS 50F         grain  fin   

€                1 .70ht

Ø 75 €                2 .68ht
FDS 75H       grain  hard 
FDS 75G       grain  gros
FDS 75M       grain  med.
FDS 75F         grain  fin   

Ø 50
FDSP 50H       grain  hard 
FDSP 50G       grain  gros
FDSP 50M      grain  med.
FDSP 50F       grain  fin   

€                1 .71ht

Ø 75 €                2 .69ht
FDSP 75H      grain  hard 
FDSP 75G      grain  gros
FDSP 75M      grain  med.
FDSP 75F       grain  fin   

Tige 6mm.

Socat

Roloc

D
é

c
a

p
a

g
e

DCR vis plastique

DCR vis métal
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€MM 12516    disque meule 1.6mm  1 .99ht le disque à tronçonner
€MM 12532    disque meule 3.2mm  1 .95ht le disque à tronçonner
€MM 12564    disque meule 6.4mm  2 .35ht le disque à ébarber

Support pour roue meule d'un 
diamètre de 76 mm et d'un alé-

sage de 10 mm. Tige ø 6 mm pour 
une épaisseur de serrage de 0.9 à 6.5 mm. 

Meule de grande longévité, pour un tronçonnage très rapide et précis 
des tôles ou pour un ébarbage soigné des cordons de soudure. Porter 
gants et lunettes de protection. Montage exclusif 
sur porte outil PO76 et sur machine équipée 
d'un carter de protection. 

Roue à tronçonner ou à ébarber  ø76mm

Support roue à tronçonner

Une gamme de meules polyvalentes de qualité industrielle conçue pour un tron-
çonnage ou un ébarbage rapide des métaux. Diamètre 125mm, épaisseur 1.6 à 
6.0mm, alésage  22 mm. Vitesse maximum, 12000 t/min. Moyeu plat pour le 
1.6mm, déporté pour 3.2 et 6.4mm 

Disque plat à tronçonner de qualité industrielle conçu pour un tronçonnage 
rapide des tôles, résultat fin et précis. Diamètre 230 mm, épaisseur 1.9 à 
6.4mm, alésage de 22 mm. Vitesse maximum, 6650 tours minute.

la bande par 10
BAP 20   grain   60
BAP 25   grain   80
BAP 26   grain 100
BAP 27   grain 120

€
10x330mm  0 .89ht

la bande par 10
BAP 10   grain   60
BAP 15   grain   80
BAP 16   grain 100
BAP 17   grain 120

Bande étroite pour ponceuse pneumatique à très grand pouvoir de coupe. 
Bande zirconium adaptée au travail de décapage ou d'ébarbage des petites 
surfaces ou gouttières. 

3,2mm

6,4mm

€MM 23019   disque meule 1.9mm 3 .25ht le disque
€MM 23025   disque meule 2.5mm 3 .29ht le disque
€MM 23032   disque meule 3.2mm 3 .95ht le disque
€MM 23064   disque meule 6.4mm 5 .98ht le disque

Ø 230

Alésage

22 mm
PO 76
€

7 .30ht

Disque à tronçonner et ébarber Ø125 mm

Bande pour lime pneumatique 10mm

Disque meule à tronçonner et ébarber acier/inox 230

20x520mm

10x330mm

Alésage

22 mm

Bande pour lime pneumatique 20mm

Bandes disponibles dans d'autres 
dimensions en Corindon, Zirconium
ou encore carbure de silicium

€
20x520mm 1 .19ht

Bande étroite pour ponceuse pneumatique à 
très grand pouvoir de coupe. Bande 
zirconium adaptée au travail de 
décapage ou d'ébarbage des 
petites surfaces ou gouttières. 

Support pour disque 
fibre avec écrou 
filetage, M14.

 PL 180
€15 .70ht

le plateau M14

RDC 10
€13 .80ht l’entretoise

PL 125
€13 .95ht

le plateau M14

Plateau disqueuse

Adaptateur
7/16”-M14

€RD 10  1.0mm  1 .49ht le disque
€RD 18  2.0mm  1 .69ht le disque
€RD 32  3.2mm  1 .99ht le disque
€RD 60  6.0mm  2 .95ht le disque

Disque à lamelles avec support composite. S'utilise 
pour le décapage des vieux fonds, pour l'ébavurage, 
l'ébarbage des cordons de soudure, le polissage de 
tous types de matériaux et surfaces métalliques... 
Les lamelles superposées favorisent un travail uni-
forme et impeccable des pièces, réduisent le bruit et 
les vibrations, limitent l'échauffement et l'usure jus-
qu'à une utilisation totale de la toile abrasive. 
Support, fibre de verre renforcé.
Diamètre 125 ou180mm, alésage de 22 mm.

Ø 125

Ø 180

Disque bombé à lamelles

Support fibre

€ML 12540   disque grain 40 2 .29ht 
€ML 12560   disque grain 60 2 .26ht 
€ML 12580   disque grain 80 2 .25ht

€ML18040   disque grain 40 4 .94ht 
€ML18060   disque grain 60 4 .89ht 
€ML18080   disque grain 80 4 .88ht

Manchons disponibles dans notre 
gamme industrie en Corindon, Zirconium
ou encore carbure de silicium
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- Disque

- Feuille

- Garniture

- Plateau

- Interface

- Coupe

- ...

Nos abrasifs sont choisis et 
fabriqués par les premiers 
fabricants mondiaux d’abrasifs 
appliqués. Les abrasifs appliqués 
sont utilisés dans diverses 
applications de traitement de 
surface, notamment pour meuler, 
poncer, modeler, faire les finitions 
et polir, dans un grand nombre de 
marchés,  généra lement  à 
chaque fois qu’une surface subit 
un traitement de polissage ou de 
finition comme en carrosserie 
automobile. 
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Abrasif issu des dernières technologies, produit de la gamme Master, un très haut de gamme sur le marché de l’abrasif. Sa 
coupe agressive et constante ainsi que son traitement original longue durée le rend très résistant à l’usure. Le choix du 15 trous 
pour une meilleure efficacité de l’anti-encrassement, tout en conservant une surface de ponçage supérieure à un 9 trous. Cette 
perforation originale offre également une ventilation du disque plus homogène et crée moins d'échauffement de la surface.

Conditionné en boîte de 100 disques

DVPX 40   disque grain P40
DVPX 60   disque grain P60 le disque

€ ht0 32
à partir de 200

ht
sinon 0.36

Abrasif gros grain

Conditionné en boîte de 100 disques

le disque

€ ht0 28
à partir de 200

ht
sinon 0.33

Abrasif grain moyen

Conditionné en boîte de 100 disques

le disque

€ ht0 24
à partir de 300

ht
sinon 0.29

Abrasif grain fin

Conditionné en boîte de 100 disques

le disque

€ ht0 33
à partir de 200

ht
sinon 0.38

Abrasif grain ultra fin

Orbite de ponçage
conseillé de 2,5 à 5mm

Il est fortement conseillé d'utiliser une interface mousse 
avec l'ensemble des grains ultra fin pour profiter 
pleinement de la qualité de finition irréprochable de ces 
disques sur support polyester fin.

Il est conseillé d'utiliser une interface mousse à partir 
des grains 500 à 800  afin de bénéficier d'une qualité 
de finition des supports  irréprochables.

La productivité industrielle
au service des TPE et PME
à des conditions tarifaires
Centrale Directe®.

La technologie utilisée pour la gamme des 
grains intermédiaires doit être des plus 
performante tant en durée qu'en qualité.

Gamme Master Abrasif

Master Abrasif 
la qualité Centrale à prix Direct...

Orbite de ponçage
conseillé de 2,5 à 5mm

Orbite de ponçage
conseillé de 5 à 10mm

Orbite de ponçage
conseillé de 5 à 10mm

DVPX   80   disque grain P  80
DVPX 100   disque grain P100
DVPX 120   disque grain P120
DVPX 150   disque grain P150
DVPX 180   disque grain P180

DVPX 220   disque grain P220
DVPX 240   disque grain P240
DVPX 280   disque grain P280
DVPX 320   disque grain P320
DVPX 400   disque grain P400
DVPX 500   disque grain P500
DVPX 600   disque grain P600
DVPX 800   disque grain P800

DVPX 1000   disque grain P1000
DVPX 1200   disque grain P1200

le disque

€ ht0 36
à partir de 200

ht
sinon 0.40

DVPX 1500   disque grain P1500
DVPX 2000   disque grain P2000
DVPX 2500   disque grain P2500

Abrasif à sec
Disques ø150mm

Ø 150mm

Ø 150mm

Ø 150mm

Ø 150mm
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Pour ponceuse orbitale rectan-
gulaire équipée d'un patin velcro 
de 115x225mm . (Réf. PX200)
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ABRASIFS Gamme MASTERTous nos prix s'entendent hors taxes

la feuille
€ ht0 44

à partir de 200
ht

sinon 0.49

FSX

FEXD 6.80€ht

le sachet de 10

BVLX    60 P   60
BVLX    80 P   80
BVLX  120 P 120
BVLX  150 P 150
BVLX  180 P 180
BVLX  220 P 220
BVLX  240 P 240
BVLX  320 P 320
BVLX  400 P 400

Abrasifs appliqués. Feuilles abrasives pour un ponçage rapide du métal, des mastics, des sous-couches ou des 
laques. Abrasif haut de gamme, traité anti-encrassant, ils permettent d'obtenir un résultat parfait en un gain de temps 
record comparé à des abrasifs standards.

Papier imperméable latexé de haute quali-
té pour les retouches et la finition.

Feuille abrasive imperméable

Coupe abrasive support velcro. 
Unité de vente de 100u.

Coupe abrasive 14 trous 70 x 419 mm

auto-agrippante type "Velcro"

Coupe abrasive 10 trous 115x225mm

auto-agrippante type "Velcro"

Abrasif haut de gamme, traité 
anti-encrassant longue durée 
pour ponceuse orbitale rec-
tangulaire équipée d'un patin 
velcro de 70x419mm . 

Qualité & Productivité
Feuille abrasive

pour le ponçage à sec

la feuille
€ ht0 42

à partir de 200
ht

sinon 0.49
la feuille

€ ht0 49
à partir de 200

ht
sinon 0.59

la coupe

€ ht0 59
à partir de 200

ht
sinon 0.64

Les ultras fins

FSX    60  feuille grain  P 60
FSX    80  feuille grain  P 80
FSX  100  feuille grain  P 100
FSX  120  feuille grain  P 120
FSX  150  feuille grain  P 150
FSX  180  feuille grain  P 180
FSX  220  feuille grain  P 220
FSX  240  feuille grain  P 240
FSX  280  feuille grain  P 280
FSX  320  feuille grain  P 320
FSX  400  feuille grain  P 400
FSX  600  feuille grain  P 600

FE X 1000  feuille grain P1000
FEX 1200  feuille grain P1200
FEX 2000  feuille grain P2000
FEX 2500   feuille grain P2500

FEX  120  feuille grain  P 120
FEX  180  feuille grain  P 180
FEX  240  feuille grain  P 240
FEX  280  feuille grain  P 280
FEX  320  feuille grain  P 320
FEX  400  feuille grain P 400
FEX  500  feuille grain  P 500
FEX  600  feuille grain  P 600
FEX  800  feuille grain  P 800

BVPX 60    coupe grain P60
BVPX 80    coupe grain P80
BVPX 120  coupe grain P120
BVPX 150  coupe grain P150
BVPX 180  coupe grain P180
BVPX 220  coupe grain P220
BVPX 240  coupe grain P240
BVPX 320  coupe grain P320
BVPX 400  coupe grain P400

BVGX  60  coupe grain  P 60
BVGX  80  coupe grain  P 80
BVG X 120  coupe grain  P 120
BVGX  150  coupe grain  P 150
BVGX  180  coupe grain  P 180
BVG X 220  coupe grain  P 220
BVG X 240  coupe grain  P 240
BVGX 320  coupe grain  P 320
BVGX 400  coupe grain  P 400

Voir Cales page 22

Coupe abrasive 8 trous 81x153mm

auto-agrippante type "Velcro"

à partir de 200
€ht

sinon  0.44

Pièce

€  ht 0 39
BVLX

Pièce

€ ht0 52
à partir de 200

ht
sinon 0.55

BVPX

Feuilles à sec / à l’eau

Abrasif

Unité de vente:
100 coupes.

BVGX

FSXD 6.90€ht

le sachet de 10

FEX
FEXD 7.50€ht

le sachet de 10

pour le ponçage
à l'eau

FEX

en grains ultras fins

Voir cales à
poncer page 22

Voir Cales page 22

Format garniture: 70 x 419mm
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Unité de vente: 50 feuilles abrasives. 
Format: 230 x 280mm

Disponible en sachet de 10 feuilles
voir sur www.centrale-directe.com

Unité de vente: 50 feuilles abrasives. 
Format: 230 x 280mm

Disponible en sachet de 10 feuilles
voir sur www.centrale-directe.com

Adaptés à chaque étape
du ponçage: décapage,
ponçage et finition...



Mini disque de ponçage
du grain 60 au grain 600.
Boîte de 50 mini-disques

A partir des grains P500 il est fortement conseillé d'utiliser une interface mousse afin d'améliorer la finition.

le disque

€ ht
0 26
à partir de 200

ht
sinon 0.29

Il est fortement conseillé d'utiliser une interface mousse avec l'ensemble des grains ultra fin pour profiter 
pleinement de la qualité de finition irréprochable de ces disques sur support technique.
Il est conseillé de changer l'interface tous les 50 micro-disques afin d'assurer une régularité de finition.

Mini disque Ø 75mm

High Tech

Micro Ponçage

Mini disque pour le ponçage ou la retouche des surfaces techniques

Premium
et

Yellow
film

®Tolex
®Buflex

Green

Ø 75mm
Boîte de 50
P800 et P1500 livrés
avec 1 interface mousse

®Buflex
Black

Ø 75mm
(+/-) P2000
en Boîte de 50
avec 1 interface mousse

Ø 75mm
(+/-) P2500
en Boîte de 50
avec 1 interface mousse

Ø 75mm
(+/-) P3000
en Boîte de 50
avec 1 interface mousse

La haute technologie à prix Centrale. Le Yellow Film, abrasif agressif qui ne laisse pas de trace de ponçage, il est la transition entre l’élimination des défauts de surface et une finition 
Tolex ou Buflex avant lustrage.  Un traitement de surface spéciale minimise l'encrassement. Le Tolex est appliqué pour la suppression d'imperfections et la réduction du temps de 
polissage grâce  à sa grande flexibilité qui crée un contact plus direct avec la surface traitée. Le résultat avec le Tolex est extrêmement uniforme, il est possible de polir à ce stade mais 
il est conseillé de passer par l ‘étape Buflex afin de gagner en productivité. Le Buflex est l ’arme absolue de la finition avant polissage ou lustrage, toutes marques confondues, 
quelque soit la surface, acier, alu, plexi, polycarbonate, peinture, vernis... Conformabilité totale pour une finition irréprochable. Gains de productivité de plus de 30% par rapport aux 
produits du marché. Rapport qualité / productivité / prix imbattables.  Utilisez cette gamme d'abrasif avec nos mini ponceuses orbitales du Ø 30 au Ø 75mm.

Tolex           Pink
€ ht DMTX 2000   0 83 pièce

Buflex           Green
€ ht DMTS 2500   0 89 pièce

Buflex           Black
€ ht  M 3000          0 40 pièce

Interface       Ø 31mm
€ ht  M 24              2 65 pièce

Mini disque Ø 35mm pour le ponçage ou la retouche des petites surfaces techniques

Bloc              Ø 31mm 
€ ht  M 23              6 75 pièce

Bloc à poncer double face, une 
face pour pour mini disque 
Buflex Velcro + une face pour 
marguerite adhésif Ø 31mm. 

Ø 35mm
(+/-) P2500

en sachet de 50

Ø 35mm
(+/-) P3000

en sachet de 50
Interface mousse

pour mini disque Buflex

€ ht  DMTX   400  0 28 pièce
€ ht  DMTX   500  0 28 pièce
€ ht  DMTX   800  0 50 pièce
€ ht  DMTX 1500  0 51 pièce

S’utilise aussi 
avec l’interface 
mousse M24.

P 75 .
€6 .90ht l'interface mousse

Interface mousse
pour mini 

disque
 Ø75mm

Retouche Réparation Restauration

Mini disque pour le ponçage ou la retouche des surfaces classiques 

Ponceuse voir 
outillage pneumatique
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Buflex           Green
€ ht  M 2500          0 38 pièce

DVMX   60   disque grain P  60

DVMX   80   disque grain P  80

DVMX 120   disque grain P120

DVMX 150   disque grain P150

DVMX 180   disque grain P180

DVMX 220   disque grain P220

Un système de retouche incomparable pour 
l’élimination des défauts de surface sur peinture 
et vernis. Un système n’a jamais été aussi 
simple et aussi rapide, il est également 
particulièrement adapté pour les ver-
nis en phase aqueuse ou les plus 
durs comme les vernis céramiques. 
Le travail à sec permet de mieux 
visualiser l’avancement du pon-
çage. Le bloc double face permet 
de travailler avec deux grain en 
place et d’effectuer un travail 
linéaire.
Boîte de 25 feuilles de 8 patchs.

     Bloc   33 x 28mm 
€ ht  FMTX 47   4 90 pièce

Bloc dur Tolblock double-face

®Système de retouche à sec ultra rapide            Tolcut  la nouvelle génération de solution de retouche

FMTX   35 x 29mm 
€ ht2000  23 10 les 200

FMTX   35 x 29mm 
€ ht2500  23 20 les 200

FMTX   35 x 29mm 
€ ht3000  24 30 les 200

Rose
(+/-)

P2000

Vert 
(+/-)
P2500

Noir
(+/-)
P3000

DVMX 240    disque grain P240
DVMX 280    disque grain P280
DVMX 320    disque grain P320
DVMX 400    disque grain P400
DVMX 500    disque grain P500
DVMX 600    disque grain P600

DVMX 800    disque grain P 008

CAS 75
€9 .95ht

la cale Ø 75mm 

Cale Auto-Agrippante
pour disque velcro Ø 75mm

Buflex           Black
€ ht DMTS 3000   0 95 pièce

Ø 31mm

Coller le patch
adhésif sur
le bloc

Cale ergonomique pour un
ponçage une main en Ø75
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€ ht POLY 60    46 90 le kit 60 disques

(+/-) P2000
en boîte de 25

Tolex  Pink
€ ht  DVTX 2000   1 80 pièce

€ ht POLY 50    29 90 le kit 50 disques

Buflex sec   Green
€ ht  DVTS 2500   1 99 pièceBuflex sec    Black

€ ht  DVTS 3000   1 99 pièce

Micro disque de retouche auto-adhésif. Adapté et à utiliser avec une machine ou le bloc à poncer 
M23 ou M32. Utilisation à sec ou à l'eau. Conditionné en sachet de 100 marguerites

Micro abrasif de retouche marguerite Ø 35mm

M 28
€17 .50ht

l’interface

€ ht M 2000    14 00 P2000 les 100
€ ht M 1500    13 00 P1500 les 100

Disque Ø 152 mm pour la finition ou la retouche rapide

Interface 
spécifique
Buflex/Tolex
en boîte de 2

®
Buflex  Black 
Ponçage à sec

Kit de rénovation pour optiques de phare ou autres produits, polycarbonate, altuglass, acrylate... 
Au lieu de remplacer l’optique, la méthode permet de rénover les optiques de phare en cas de 
ternissement, de jaunissement ou de rayures. Notre kit de rénovation s’adresse à tous les 
professionnels du secteur de la réparation ou de la rénovation. 

®Tolex
ponçage

humide
ou sec

®
Buflex  Green
Ponçage à sec

€PL 50      15 .90ht le plateau mâle 5/16"
€PL 75      19 .90ht le plateau mâle 5/16"
€PL 75-2   19 .95ht le plateau mâle M6
€PL 75-3   19 .98ht Pour CP7200/7201
€PL 75-6   18 .90ht avec axe tige de 6mm

Plateau velcro pour disque Ø 50 et 75mm

M6

5/16"

Kit abrasif 60 disques Hi Tech

Ø152mm
Boîte de 25

Ø152mm

Ø152mm
Boîte de 25

€ ht  POLY 200    12 95 les   200ml
€ ht  POLY 1000  39 95 les 1000ml

Polish EAGLE PLEX
Une pâte à polir unique avec sa formule à base 
d'eau. Spécialement conçue pour la suppression 
des fines rayures sur plexiglass et polycarbonate 
qui font suite au ponçage. Résultat rapide après la 
finition au P3000 Buflex.

Kit de 60 disques, process de 
restauration des phares. 10xP500, 
10xP800, 10xP1500, 10xP2000, 
10xP2500 et 10xP3000.

La flexibilité unique des BUFLEX et TOLEX 
maintient la structure de l’abrasif en contact parfait 
sur la surface à traiter et il ne laisse que seulement 
de très fines et uniformes rayures de ponçage. Le 
temps de polissage sera réduit d'au moins 30%! 

Uniques en leur genre le BUFLEX ou le TOLEX sont utilisés pour l'élimination des imperfections et 
permettent la réduction du temps de polissage. C'est la dernière et la meilleure étape possible 
avant un polissage final. La version à sec offre comme avantage une meilleure perception du 
ponçage réalisé et un travail plus propre, pas d'eau de ponce résiduelle.

Système spécifique sans "crochet"
pour un ponçage sans appuis parasites 

Process professionnel de restauration des plexiglass et polycarbonate

Ø152mm

P500
Premium Film

1

Eliminez les défauts du 
polycarbonate de la 
surface du phare. 

P800 Yellow Film

2

Eliminez tous les 
derniers défauts du 
polycarbonate et 
matez l'ensemble de 
la surface du phare. 

P1500
Yellow Film

3

Poncez au P1500 afin d'éliminer 
les rayures du P500 et P800 
résiduelles sur  l'ensemble de la 
surface du phare.

P2000 et/ou P2500
Tolex ou Buflex Green

4

Avec Interface mousse
Utilisez une interface mousse
avec des grains > au P800

P3000 finition avant polish
Buflex Black

5

Avec Interface mousse

Ponçeuse 
roto-orbitale

Polisseuse 
Lustreuse

Orange - souple
  ref: LF7627A

Noire - dure 
ref: LF7628A

Buflex se distingue des autres abrasifs car il maintient l’intégrité de la structure de la couche de finition, sans risque de percer. Là où d'autres enlèvent une partie 
de la structure de la couche de finition (causé par trop d'agressivité), le Buflex maintient cette structure. Un autre grand avantage du Buflex est son scratch de 
ponçage uniforme. En raison de la conception en tampon à sec du Buflex spécial Dry, les rayures de ponçage sont si fines que vous réduisez considérablement 
le temps de polissage pour réduire ces rayures de ponçage et arriver à un résultat final attendu. Cependant, pour le polissage nous vous recommandons 
fortement d'utiliser notre gamme de pâtes, polishs et lustrants.

En ce qui concerne les imperfections , commencez avec le 
système Tolecut et finir avec le Buflex noir. Afin de générer 
une rayure de ponçage encore plus fine et de réduire le 
temps de polissage, vous pouvez utiliser avant le noir le 
Buflex vert. Après le Buflex noir, vous pouvez commencer le 
polissage. Lorsqu'il s'agit de grandes imperfections, vous 
devez utilisez des abrasifs P800 à P1500, en fonction de la 
taille de l'imperfection, suivie par le Tolex et le Buflex noir. 

Pour la suppression des petites imperfections (poussiè-
res). Le revêtement spécial jaune empêche le dévelop-
pement de la chaleur sur les disques. Grâce à cela, le 
disque a une durée de vie exceptionnelle. A utiliser avant 
le Buflex vert et noir 35mm ou avant le système Tolecut 
pour l'élimination rapide des petites imperfections.Axe

Kit Eco abrasif 50 disques

Kit de 50 disques, process de restauration des phares 
éco. 20xP500, 10xP800, 10xP1500 et 10xP3000.

Kit complet
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+

Mousse orange et/ou noire
+ Eagle Flex

6

Cale caoutchouc

M 32  
€ ht  4 89 pièce

Composition du kit en mallette: une superbe mini ponceuse composite orbitale Ø76mm de dernière 
génération , une mini lustreuse composite nouvelle génération à réducteur Ø76 mm, un kit de 50 
disques HG du grain P500 au grain P3000, 1 interface mousse, 1 mousse orange LF7627A et 1 
mousse noire LF7628A quadrillées, un chiffon microfibre et un lustrant révolutionnaire en phase 
aqueuse en 200ml. Rénover toutes les autres surfaces en polycarbonate ou plexiglass comme, verrière 
ULM, bulle ou visière de moto, feu avant et arrière de tous véhicules… Kit productif très économique.

Une rénovation parfaite en 4 à 6 
étapes en 10 à 15 minutes par 
phare suivant la dégradation du 
polycarbonate!

Ø 32mm

Microfibre
LF4119

P75 Interface
mousse ø75

Mousse de 
finition ø76mm

Kit rénovation

POLY 2020
polycarbonate

€ht 395  le kit
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RA   80    P  80
RA 100    P100
RA 120    P120

Fibre synthétique abrasive pour le dépolissage rapide du polyester, du gel-
coat, du métal, des sous-couches ou des laques. Le rouge correspond au 
grain ± 320 à  ± 400 et le gris à un grain de ± 600 à ± 800, 
le Or à un grain de ± 1000 à ± 1200.

Garniture mousse pré-découpée. Abrasif haut de gamme pour le ponçage à 
sec des mastics de finition, apprêts ou pour le dépolissage des fonds avant 
peinture, se conforme parfaitement aux arêtes arrondies, courbes ou contours 
des éléments en limitant les risques de perçage involontaire. Abrasif de notre 
gamme "Master" sur mousse conformable de 3mm. Ce produit garantit une 
finition manuelle irréprochable et un confort d’utilisation pour l’opérateur. En 
dévidoir de 25 mètres de long par 115 mm de large.

Abrasif conditionné en boite distributrice de 25 mètres avec pré-découpe.

par 3 boîtes
€ht

sinon  35.50

la boîte

 €99 ht39

Rouleau de fibres 
abrasives de 10 mètres en laize de100mm

Rouleau en toile flexible. S'utilise  à la main, à sec, à l'eau ou à 
l'huile, pour décaper la rouille, dégripper, ébarber ou polir. 
Parfaitement conformable. Bande de 25 mètres en 38 mm de laize.

Fibre synthétique abrasive pour le dépolissage rapide du polyester, du gel-
coat, du métal, des sous-couches ou des laques. Le rouge correspond ± au 
grain 320 et le gris à un grain de ± 600. 

€

0 .89
le tampon

MAX   150   la boîte de 25 mètres en P  150
MAX   240   la boîte de 25 mètres en P  240
MAX   320   la boîte de 25 mètres en P  320
MAX   400   la boîte de 25 mètres en P  400
MAX   500   la boîte de 25 mètres en P  500
MAX   800   la boîte de 25 mètres en P  800
MAX 1000   la boîte de 25 mètres en P1000
MAX 1200   la boîte de 25 mètres en P1200
MAX 1500   la boîte de 25 mètres en P1500

MAX....

€ ht  ABR 10   ''Rouge'' 27 90 le rl
€ ht  ABG 10   ''Gris''  27 95 le rl

€ ht  ABJ  10   ''Or'' 38 90 le rl

ABR10/ABG10/ABJ10
rouleau de 10m

le rouleau

 €90 ht27

rouleau de
toile de 25m

le rouleau

 €80 ht16
 ABR   ''Rouge''  en paquet de 10
 ABG   ''Gris"  en paquet de 10

le paquet de 10

 €90 ht8

10 mètres

25 mètres

Tampon abrasif                fibres ouvertesRouleau d'atelier

Abrasif sur mousse High Tech Pro

Rouleau abrasif fibre

Laine pour le polissage des chromes ou le nettoyage des 
brouillards de peinture sur tous supports. Bobine de 1 kilo.

à partir de 

le rouleau

 €80 ht17
LA...

€ ht LA 1000   17 80  la laine n°0
€ ht LA 1500   18 50  la laine n°00
€ ht LA 2000   19 90  la laine n°000
€ ht LA 2500   22 60  la laine n°0000

1 kilo

Laine d'acier ultra fine

152 mm 
x

229 mm

Pour le ponçage, l'égrainage et la finition sur tôle, 
bois, apprêt, peinture, laque, vernis, polyester, 
plastique et autres composites.

Abrasif polyvalent en rouleau sur support velcro laize 120mm

€htRLX   40  55.50   grain P  40
€htRLX   60  52.90   grain P  60
€htRLX   80  48.50   grain P  80 
€htRLX 100  45.30   grain P100
€htRLX 120  45.30   grain P120
€htRLX 150  45.30   grain P150
€htRLX 180  45.30   grain P180
€htRLX 240  45.30   grain P240

€ ht45 30
à partir de...

le rouleau de 25m.

Cet abrasif assure un 
niveau de finition 
élevé dans les grains 
fins et agressif avec 
un  en lèvement  
important de matière 

dans les gros grains. 
Support en papier C/E, 

oxyde d'aluminium 
semi-friable et résine, traité 

anti-encrassant. Rouleau de 
25 mètres en laize de 120 mm. 

Rouleau avec fixation auto-fixante 
pour être utilisé avec notre cale grand 

format. Découpe facile aux dimensions 
souhaitées avec un simple cutter.

Velcro

25 mètres traités
anti-encrassant

 

Disque abrasif  ø 150 m, fibre synthétique abrasive pour 
l'égrénage rapide à sec ou à l'eau, du polyester, du gel-coat, 
du métal, des sous-
couches ou des 
laques. Le rouge 
est plus particu-
lièrement desti-
né à la prépara-
tion des surfaces 
et à l'égrénage 
des pièces neu-
ves, le gris, à la préparation des zones de raccord. Se fixe sur 
un plateau velcro Ø150mm.

Guide ponçage
page 26

€1 .49ht
le disque par paquet de 10

ABR 05   (rouge) ±  grain 320
ABG 05   (gris)    ±  grain 800

  Disque nylon abrasif fibre ø150mm

Autres grains sur commande
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Disque abrasif 8 trous auto-agrippant
type "Velcro" diamètre 203mm

PL 206
€49 .95ht

le plateau Ø200

Interface mousse plateau ø150 - 15 ou 21T
Interface mousse pour plateau 150 mm. 6,7,8 ou 9  trous.
Adoucit le ponçage et améliore la finition, évite la création de facettes, diminue 
le risque de découvrir les arêtes, elle épouse parfaitement les formes même 
les plus complexes.

P 150
€6 .50ht

l’interface mousse 15 trous

P 151
€6 .60ht

l’interface mousse 21 trous

Plateau standard Ø 200mm
6 vis, semi-souple longue durée. 
Support auto-agrippant, perforation, 8T à canaux extérieurs.

PL 200 
€59 .90ht 

le plateau

Plateau  ponceuse ø 200mm  8 trous 6 vis

PL 150   6 trous
PL 152 15 trous

€29 .90ht

Abrasif longue durée, résistant à l’encrassement de qualité irréprochable. 
Traitement anti-encrassant performant.
Disque de grand diamètre pour le ponçage
des grandes surfaces planes.

DVGX   40   grain P  40
DVGX   60   grain P  60
DVGX   80   grain P  80
DVGX 120   grain P120
DVGX 150   grain P150
DVGX 180   grain P180
DVGX 220   grain P220
DVGX 280   grain P280
DVGX 320   grain P320
DVGX 360   grain P360
DVGX 400   grain P400
DVGX 500   grain P500

Plateau 6/15 trous Ø150mm

 Plateau  ponceuse ø 200mm 8 trous 8 vis 

Plateau médium 
diamètre 150 mm perforé 
15 trous avec système de 
canaux intérieurs rigide et trou central 
d'aspiration pour augmenter l'évacuation des poussières vers l'extérieur de 
la surface poncée. Épaisseur : 10 mm. Filetage : 5/16"

Plateau polyester, 
fixation par 6 vis, diamètre 200mm pour PX1200, semi-souple longue durée. 

DSC
€3 .60ht

le disque x 10

 Disque carbone Ø 150mm du P240 au P500 

P 152A
€

5 .95ht l’adaptateur

Adaptateur K grip adhesif Ø 150 sans trou 

Permet de passer d’un support de 
disque adhésif  « stikit » à un support 
auto-agrippant, « velcro », ou rénover
un plateau.

Abrasif nouvelle technologie diamant

Support auto-agrippant.

DSC 240   P 240
DSC 320   P 320
DSC 500   P 500

La durabilité extrêmement élevée des disques et l’absence de colmatage se 
traduisent par une nette diminution de la consommation de disques abrasifs.

Mailles ouvertesUtilisable à sec ou humide.

Très performant sur, les apprêts d’usine durs, les laques et vernis résistants 
aux rayures, les enduits gélifiés (polyester et époxy), les apprêts époxy, les 
mastics durs, les feuilles d'apprêt et de mélamine et autres composites...

Plateau médium diamètre 
150 mm perforé 21 trous avec 
système de canaux intérieurs rigide et trou central d'aspiration pour aug-
menter l'évacuation des poussières vers l'extérieur de la surface poncée. 
Ce plateau renforce l'éfficacité de l'abrasif et ne subit aucun affaissement au 
niveau des canaux. Ce plateau haut de gamme est fourni avec deux vis de 
fixation, filetage M8 et filetage 5/16", deux entretoises et un adaptateur pour 
machine Festo. Accepte toutes les perforations, de 6 à 21 trous.

PLM 155

Accepte les disques 6, 7, 8, 9, 15, et 21 trous
"Super
Plateau"

Tuyères d’aspiration 

Abrasif gamme
Master 21 trous

Mousse du plateau
homogène sans canaux
horizontaux garantissant
une surface parfaitement plane

Chambre dépressionnaire
rigide pour une aspiration
supérieure de +30% sur un
système traditionnel

Meilleure répartition et puissance
accrue de l’aspiration pour 1/3
de productivité en plus

€34 .50ht
le plateau

multi-machine

Plateau  souple multi-machine Ø150

Disque abrasif ø 150 mm, non encrassant. Sa grande conformabilité au 
relief lui permet d'épouser les formes courbes sans risque de "percer" la 

sous-couche et permet d'obtenir une grande qualité 
de finition des surfaces. Support "Velcro".

en boîte de 20

€0 .59ht le disque mousse

DMAX   180 grain P  180
DMAX   240     grain P  240
DMAX   360   grain P  360
DMAX   400     grain P  400
DMAX   500   grain P  500
DMAX   600     grain P  600
DMAX   800     grain P  800
DMAX 1000    grain P1000
DMAX 1500    grain P1500

Disque sur mousse Ø 150mm

Possibilité de vente par 25: Unité de vente:
100 disques

Pièce

€  ht 0 49
DVGX

Ø 203

 Cale souple interface pour ponçage à la main

Cale souple avec élastique pour le maintien
 de la main. Interface support velcro.

P 125 Ø120mm  -  P 155  Ø145mm

€11 .95ht l’interface main

DVGXD: 16.90€ht le sachet de 25
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CRP 10
€12 .90ht

la cale

CAS 390
€52 .80ht

la cale aspirante
70x419 mm

Cale à poncer aspirante grand 
patin, 390 x 68mm, 14 trous pour 
abrasifs auto-agrippants de
70 x 419mm.

Livrée avec adaptateur
Ø30mm pour système
d'aspiration standard.

 Cale à poncer à ressort

Cale 210 x 105 mm
pour bandes
ou feuilles.

CAS 225
€39 .60ht

la cale asp.
115x225 mm

CAS 150
€

18 .50ht
la cale asp.
150x80 mm

Abrasifs BVGX

Cale à poncer aspirante Velcro

Cale à poncer, pince ou velcro, aspirante,115 x 215mm,
10 trous pour abrasifs auto-agrippants
de 115x225mm.

Cale à poncer aspirante Velcro

Tuyau pour cales aspirantes

CAS150, CAS225 et CAS390. Tuyau léger avec 
rondelle mousse anti-rayures. 4 mètres,
              Ø  extérieur de 25mm.

TY 04
€15 .20ht

le tuyau de 4 m

Cales grande longueur pour surfaces planes

75cmVelcro

1
1

5
m

m

CAS 776
€

9 .90ht
l'extension

            CAS 775
€78 .50ht la cale

1,50m

21cm

15 cm

8
 c

m

21,5 cm

11,5 cm

Abrasifs 
BVLX

Cales à poncer pour disque Ø150mm

Cales à poncer plates. Support auto-agrippant pour tous disques types 
"Velcro" d'un diamètre de 150mm.Cales ergonomiques et semi-souples 
pour un ponçage à la main de toutes surfaces.

CVA
€11 .90ht cale plate

€14 .90ht
la cale 

concave

CV 150
€13 .60ht

la cale ronde

Velcro

CVC

Abrasifs 
BVPX

41,90 cm

Cale pour abrasifs sur velcro en rouleau en laize de 120mm

CCV 100
€69 .60ht

le coffret de 6

Jeu de 6 cales à poncer ergonomiques en coffret. Plates, concaves et convexes 
de différentes formes. Support auto-agrippant pour tous disques auto-
agrippants d'un diamètres 150mm. 

Coffret de 6 cales à poncer

€htCRP 11  3.95
       la cale    Rouge

€htCRP12  3.90
       la cale     Noire

10,5 cm

Deux cales bout à bout soit 1.50m

CAS 210
€34 .90ht

la cale asp.
Ø 150 mm

Cale à poncer support velcro. Cale aspirante Ø150 
avec 15 trous pour disques auto-agrippants.

Cale à poncer aspirante Velcro

Cale à poncer aspirante, 8 trous pour abrasifs auto-agrippants. Livrée avec un adaptateur 
Ø 30mm extérieur pour système d'aspiration standard.

CAS 288
€17 .50ht

la cale asp.
125x70 mm

Cale à poncer aspirante Velcro

12,5 cm

7
 c

m

CAS 289
€19 .50ht

la cale asp.
195x70 mm

19,5 cm

7
 c

m

Ø 150mm

Ø 150mm

noire rigide

rouge
semi-rigide

Cales caoutchouc

Livrée avec un adaptateur
Ø 30mm extérieur pour
système d'aspiration standard.

Cale à poncer aspirante Velcro

Abrasifs 
BVPX
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- Mastic

- Apprêt

- Résine

- Impression
phosphatante

- ...

Des mast ics polyester  de 
remplissage et de finit ion, 
mul t i fonct ion,  capable  de 
répondre aux besoins de tous 
t r a v a u x  d e  c a r r o s s e r i e . 
S'applique aussi bien sur l'acier 
q u e  s u r  l e s  t ô l e s  g a l v a , 
aluminium et inox. Mastic simple 
à appliquer et facile à poncer. 
L e s  a p p r ê t  p o l y e s t e r s 
p is to lab les  possèdent  de 
nombreuses  qua l i t és ,  un 
ponçage facile, un séchage 
rapide et également un très bon 
tendu. Des apprêts garnissants, 
isolants, des mouillé sur mouillé, 
possible avec addit i f .  Des 
apprêts 1K ou 2K à haut extrait 
sec et faible émission de VOC, 
spécialement étudiés pour 
garantir un très haut pouvoir 
isolant et garnissant pour des  
finitions irréprochables sans 
pompage. 
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Mastic Polyester
Spécifique

 
€90 ht129 le distributeur

RP 03

Blanc

 €50 ht19la cartouche

à partir de 6

RP 20

Mastic polyester multifonction, de remplissage et 
de finition, capable de répondre aux besoins de 
tous travaux de carrosserie. S'applique aussi bien 
sur l'acier que sur les tôles galvanisées, 
l'aluminium et l'inox. Mastic simple à appliquer et 
facile à poncer. Prix durcisseur compris.

Mastic polyester allégé haute définition, d'une grande finesse. Mise en œuvre et 
application particulièrement facilitées. Utilisable en remplissage ou en finition. 

Précision de la mise en forme et 
encrassement minimum des disques 
de ponçage. Ce mastic polyester 
blanc multifonction haute définition 
s'applique sur l'acier, les tôles galva-
nisées, l'aluminium ou l'inox. 

Prix durcisseur compris.

Mastic polyester blanc HD
Polyester multi haute définition

Mastic polyester multifonction HD haut de gamme, charge polymère 

Mastic polyester allégé, d'une grande finesse. Mise en œuvre et application particulièrement faci-
litées, non poreux, il garantit un minimum de couche pour une mise en forme parfaite. Utilisable en 
remplissage ou en finition. Précision de la mise en forme et encrassement minimum des disques 
de ponçage. Ce mastic polyester multifonction haute définition s'applique sur l'acier, les tôles 
galvanisées, l'aluminium ou l'inox.

Mastic de remplissage charge classique conditionné en 2 kilos

la boîte

 €40 ht13

la boîte

 €90 ht17

à partir de 4

à partir de 4

la boîte

 €50 ht13
à partir de 4

la cartouche

 €80 ht13
à partir de 4

RP 10

RP 18

RP 21

Mastic polyester haute définition, d'une très grande finesse. Sa texture 
crémeuse et ultra fine permet une application particulièrement facile et un 
résultat exempt de porosité, ne roule pas sous la spatule comme certains 
mastics concurrents. Adapté aux petites réparations rapides "Spot repair" 

ou la finition pour sa précision de la 
mise en forme. Ce mastic polyes-
ter multifonction haute définition 
s'applique sur l'acier, les tôles gal-
vanisées, l'aluminium ou l'inox. 
Ponçage du grain 100 au grain 240 
avec encrassement minimum.
Séchage IR, 5 minutes. 

Prix durcisseur compris.

Crème de Mastic polyester HD
Mastic multi réparation rapide

la boîte
 €95 ht15

à partir de 4

RP 12

Beige

Gris

€ ht    13 40 la boîte de 1 litre x 4
€ ht    14 90 la boîte de 1 litre x 1

€ ht    19 50 la cart. de 1.650L x 6
€ ht    22 90 la cart. de 1.650L x 1

€ ht    17 90 la boîte de 1.400 litre  x 4
€ ht    18 95 la boîte de 1.400 litre  x 1

€ ht    15 95 la boîte de 2 kilos  x 4
€ ht    16 80 la boîte de 2 kilos  x 1

€ ht    13 80 la cart. de 2 kilos  x 4
€ ht    14 98 la cart. de 2 kilos  x 1

€ ht    13 50 la boîte de 2 kilos  x 4
€ ht    14 95 la boîte de 2 kilos  x 1

RP 10

RP 20

RP 12
RP 18

RP 21

RP 11

Mastic polyester multifonction RP11 et RP21

Pour distributeur RP 02

Ces Mastic polyester haut de gamme sont les plus appréciés des 
professionnels les plus exigeants pour leurs qualités de dressage, 
de ponçage ou de finition. Ils les utilisent aussi bien en charge 
qu'en mastic de finition.

 
€60 ht99 le distributeur

RP 02

Mastic polyester léger

High Tech
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1.650 litre !

Mastic polyester
charge polymère
Application idéale
Ponçage facile
 .

Finition
irréprochable

Prix durcisseur compris

RP 11

Beige
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€ ht    CM 10  0 85 la cale 7.5 x 5cm
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RP 90
 €95 ht19 le kit

Kit de réparation résine polyester

€ ht    29 60 la boîte de 1kilo x 2
€ ht    32 50 la boîte de 1kilo x 1

Ce mastic plastique est un mastic très flexible. Ce mastic est spécialement 
conçu pour les réparations ou la finition des éléments en polyester, en fibre 
de verre ou pour la réparation des pare-chocs ou plastiques automobiles.
Peut être apprêté et repeint
avec les finitions actuelles. 

Ce mastic métallique est un mastic à base d'alliage. Son adhérence, sa dureté 
et sa résistance, supérieures à des mastics conventionnels, font de ce mastic le 
produit idéal pour la réparation des parties rouillées. Grâce à sa grande dureté il 
peut être taraudé ou fraisé et sa résistance aux températures très élevées 

permet son emploi aussi bien en carrosserie 
qu'en mécanique. Ce mastic résiste à des 
températures jusqu'à 90°C en continu.

Résine polyester liquide pour une application avec de la fibre de verre. 
Utilisée pour le renforcement, la réparation ou la fabrication d'éléments en 
polyester stratifié. Cette résine orthophtalique offre une grande résistance 
mécanique et permet un séchage rapide. Prix, tube de durcisseur compris.

Pochette de couteaux pour effec-
tuer un mélange homogène et une 
pose professionnelle de l’ensemble 
de la gamme des mastics.

Cale caoutchouc souple

Application au pistolet

Mastic plastique anthracite micro armé 

Mastic étain de réparation extra dur 

la boîte

 €90 ht13
à partir de 2

la boîte

 €60 ht29
à partir de 2

Mastic polyester liquide pistolable

Mastic polyester charge aluminium

la boîte

 €90 ht16
à partir de 6

la boîte

 €80 ht16
à partir de 3

Résine polyester orthophtalique

 €50 ht6

FB 20
 €90 ht26

Ponceuses
Surfaceuses
orbite de 0.5 à 10mm
Page 165

CM 10

CM 12

CM 11

Cales et spatules

SC 30

RP 60

RP 50

RP 30

RP 80

L'apprêt polyester pistolable possède de nombreuses qualités, un ponçage 
facile, un séchage rapide et également un très bon tendu. Sa principale 
caractéristique est son haut pouvoir de remplissage qui permet de niveler les 
irrégularités du support. Pour cette raison il est indiqué pour le recouvrement 
de toutes les pièces présentant des défauts de surface.
Proportion du mélange, 3% de durcisseur.
Nettoyage du matériel, acétone.

Ce mastic alu est un mastic polyester multifonction à base de pigments 
métalliques. Son adhérence, sa dureté et sa résistance, supérieures à des 
mastics conventionnels, font de ce mastic le produit idéal pour la réparation 
des tôles aluminium ou acier. Grâce à ses facilités de façonnage, ce mastic 
peut être utilisé comme un mastic de remplissage traditionnel et de finition.

Ce mastic fibre est un mastic polyester multifonction renforcé de fibres de 
verre. Ces fibres longues augmentent la résistance mécanique du produit. 
Sa résistance est supérieure à celle des mastics fibre conventionnels. Ce 
mastic est le produit idéal pour la réparation de tous les types de tôle. Dans 
certains cas il peut également être additionné à un mastic polyester 
multifonction afin d'en faire un mastic 
armer plus résistant aux flexions.

Mastic Fibre de verre

la boîte

 €70 ht15
à partir de 3

RP 40

FB20  4m²

 €95 ht13 le bidon

les 4m²

les 0.75m²

FB 10

Mat de verre

€ ht    13 90 la boîte de 1kilo x 2
€ ht    15 80 la boîte de 1kilo x 1

€ ht    16 90 la boîte de 1kilo x 6
€ ht    18 60 la boîte de 1kilo x 1

€ ht    RP 30    16 80
la boîte de 1kilo x 3

€ ht   RP 30    17 90
 la boîte de 1kilo x 1

€ ht    15 70 la boîte de 1.5 kilo x 3
€ ht    17 10 la boîte de 1.5 kilo x 1

RP 60

SC 30

€ ht    CM 20  4 20 le jeu en acier

€ ht    CM 25  9 90 le jeu en inox

Fibre de verre d'une densité de 450 grammes 
au m² pour la réparation ou la fabrication 
d'éléments en polyester stratifié.

Kit nécessaire de répara-
tion. Ce kit comprend: 1 kilo 
de résine polyester avec 
son tube de durcisseur, 1 pa-
quet de mat de verre d'une 
densité de 450 grammes en 
0.75m², 1 brosse et un bol 
de mélange

€ ht    CM 60  12 90 le jeu de 6 spatules

Jeu de 6 minis spatules pour joint et mastic pour 
finitions continues sur mastic, PR et silicones.

€ htCM11    1 90
la cale 12.7 x 7.5cm

€ ht  CM 12   0 89
la cale 7cm x 10cm

€ ht  CM 150  49 50
Box à lamelles
pour le nettoyage
des
cales
à mastic

Livré
sans cale

FB10  0.75m²

CM60

CM 20

CM 25

Débulleur voir p.37
matériel d’application

RP 50

RP 40
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SC 35
€13 .95ht

la boîte 
de 1 litre

 RF 53
€ ht  44 70 le bidon de 5 litres x 3
€ ht  48 50 le bidon de 5 litres x 1

Catalyseur 2k spécifique à l'apprêt SC50/55/57. Le "Standard" s'utilise principalement pour le 
traitement des grandes surfaces ou pour toutes autres applications lorsque la température 
ambiante est 
supérieure à 20, 25°C. 
Le "Rapide" s'utilise pour tous
travaux à des températures
inférieures à 18°,20°C.

Blanc Noir

Apprêt garnissant, isolant, et mouillé sur mouillé, possible avec son additif SC54. Cet apprêt acrylique 2K à haut extrait sec et faible émission de VOC a été 
spécialement étudié pour garantir un très haut pouvoir isolant et garnissant et une finition irréprochable sans pompage. Sa thyxotropie permet de l'appliquer en 
couches chargées de 80µ sans risque de coulure. Sa qualité, son parfait tendu et sa très grande facilité d'application, permet un ponçage sans encrassement du 
papier pour une mise en peinture rapide. Toutes les nuances de gris peuvent être obtenues par mélange du SC50, blanc, avec le SC55, noir, pour faciliter sa 
couverture par les produits de finition ou pour servir directement de témoin de ponçage. Le SC57 est un gris standard facile à couvrir. Comme tous nos produits cet 
apprêt respecte les normes EU relatives aux émissions de VOC. S'applique sur toutes peintures d'origine, mastics polyester, acier, acier galvanisé, aluminium ou 
résines polyester. Séchage onde courte de 5 à 10 minutes à 80cm.

0.....100%

Durcisseur pour Apprêt 2K HS NUANCE

Noir   SC 55 Gris    SC 57

Additif Mouillé sur Mouillé pour apprêt Nuance 

Cet additif pour l'apprêt Nuance permet d'enchainer sans ponçage la finition. Dans cette 
application, la proportion du mélange est de 2 parts de Nuance pour 1 part de durcisseur et 1 
part d'additif SC54. Application jusqu'à 2 couches recouvrables après 15 minutes de séchage.

Buse HVLP, 1,2 à 1,4mm.
Ponçable après 15 minutes.
Ne pas utiliser en poursuite 
après 30 minutes de séchage.

1 - Isolant

2 - Garnissant

3 - Poursuite

Haut garnissant

Isolant

mouillé / mouillé

5/100 1/15 0

5/100 1/15 0

2/100 1/35 1/35

55" 20' 
( )30' *

25"

16"

SC50
SC55
SC57

vol/poids

Durc.
SC51
SC52

Additif
-

SC57
vol/poids vol/poids

Système Nuance 

1,7-1,9 2-3 5'

1,5-1,7 2 5'-10'

1,2-1,4 1-2 3'

- 3-4h 25'

- 2-3h 20'

Min 15' -

a - 5'
b-20'

-

S

F4
20°

A B

20°

40"

20"

A B

25°

15' 
( )25' *

30"

10"

Ø

Proportion de mélange Application

-

20°C 60°C20°C

Max 60'

a - 5'
b-15'

a - 5'
b-10'

a - 5'
b-10'

IR
OM-60cm OC-80cm

Séchage

a=Flash Off   -  b=Full Bake

€ ht 41 90

Blanc  SC 50

SC 51 "standard"  -  SC 52 "rapide"
€ ht   13 .90 le bidon de 500ml de durcisseur x 4
€ ht   15 .90 le bidon de 500ml de durcisseur x 1

€ ht  26 50 le bidon de 1L x 4
€ ht  29 90 le bidon de 1L x 1

Sous-couches

(*) Pot life en ajoutant 5% de diluant RF53 - OEM=Les peintures d'origine

Cales page 22

€TP 30  29 .60ht le kit complet
€TP 31     9 .95ht la recharge

kit fourni 
avec 2 recharges

SC 54

Apprêt HS NUANCE Evolution 2K Polyuréthanne 5+1          Apprêt 3 actions en 1

Guide de ponçage noir

Apprêt mono-composant  Apprêt bi-composant

Diluant polyuréthanne universel élaboré 
spécialement pour une parfaite mise en 
œuvre des apprêts HS Express, HS Nuance, 
Vernis UHS etc... Peut être utilisé comme 
diluant de tous les produits imposant une 
dilution avec un diluant polyuréthanne.

Diluant polyuréthanne 5L

SC 50/55/57
 €76 ht16 le litre

à partir de ...

Apprêt 1K monocomposant solvanté tous supports

Apprêt 1K gris, mono composant en 
phase solvant ponçable à sec, élaboré 
pour tous les travaux de réparation en 
carrosserie. Sa composition le rend très 
isolant et offre un séchage rapide. Pouvoir 
anticorrosion grâce à des additifs incorpo-
rés. Finition haut de gamme et ponçage 
facile aussi bien à sec qu'à l'eau. Le SC35 
offre une excellente adhérence sur tous 
les types de surfaces comme l'acier, 
l'aluminium, le galvanisé,  la catphorèse, 
les mastics ou encore les finitions pein-
ture OEM. Dilué avec le diluant nitrocéllu-
losique RF15 à 50% il devient un excel-
lent promoteur d'adhérence avec un film 
sec de 20 microns. Dilué de 5 à 10% ses 
propriétés d'adhérence, d'isolant et 
d'anticorrosif sont de très haut niveau, film 
sec jusqu'à 60 µ.

Témoin de ponçage poudre noir. Kit 
de deux recharges avec applicateur 
ergonomique en mousse sur
caoutchouc. Produit sans solvant.

la boîte de 2.5 litres d'apprêt HS Nuance x 4
la boîte de 2.5 litres d'apprêt HS Nuance x 1€ ht44 90

Propriétés 

anticorrosives

A
p
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RF 15
€9 .50ht

le diluant en 1 litre
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Etudié spécialement pour les réparations rapides. Son durcisseur spécifique accéléré 
permet un ponçage facile sans encrassement du papier et une mise en peinture très 
rapide. Parfaitement isolant et garnissant pour tous travaux de finition en phase solvant 
ou en phase aqueuse, de 100µ à 200µ. 
Dilution, hors maxi garnissant, utilisez le RF53. 
Couleur gris clair.

Boîte de 6 kilos

Catalyseur accéléré 
spécifique à l’apprêt 
HS Express 4+1 SC40.

Apprêt mono-composant isolant 
pour une application mouillé sur 
mouillé. Cet apprêt de grande 
qualité en fait le produit idéal 
pour de petites retouches de der-
nière minute en cabine sans 
prendre le risque d'un détou-
rage. Peut être recouvert par 
tous types de finition.

Apprêt SC40

garnissant Express

Apprêt mono-composant iso-
lant et garnissant à séchage 
rapide. Cet apprêt de grande 
qualité en fait le produit idéal 
pour de petites retouches sans 
prendre le risque d'un détou-
rage. Peut être repeint par tous 
types de finition.

Apprêt en spray
retouche rapide

à partir de 3

 €90 ht9 la bombe

à partir de 3

 €75 ht9 la bombe

€

13 .70
le litre

Apprêt d'adhérence mono-
composant pour matières plasti-
ques. Spray monocomposant prêt 
à l'emploi indispensable avant 
toute mise en peinture d'élément 
polymère ou composite. Adhé-
rence excellente sur la majorité 
des plastiques automobiles.

à partir de 3

 €95 ht15 le spray

SC41
Le durcisseur
HS EXPRESS

Cet apprêt garnissant épais bi-
composant en spray est recom-
mandé pour une application pro-
fessionnelle, il permet d'éliminer 
les inégalités et d'obtenir une 
surface uniforme avant pon-
çage. Maxi garnissant jusqu'à 
120µ. Produit homogène facile à 
poncer. Pot-life 24H à 20°

Apprêt bi-composant isolant 
sans isocyanate. Séchage 
rapide 1h à 20°. Haut pouvoir 
couvrant. Excellente adhé-
rence sur tous les supports 
métalliques poncés ou zin-
gués. Peut être recouvert par 
tous types de finition 1 ou 2K.
Pot-life 24H à 20°

Apprêt rapide 2K

Apprêt epoxy bi-composant isolant 
et garnissant pour les  surfaces 
difficiles à traiter comme les allia-
ges, tôles en acier zingué galvani-
sé ou aluminium anodisé. 
Excellentes propriétés 
d'adhérence. Peut être recouvert 
par tous types de finition 1 ou 2K. 
S'applique aussi sur le polyester.
Pot-life 2 jours à 20°

Apprêt Epoxy 2KApprêt 2K

400ml

bi-composant

le bidon

 €90 ht23

à partir de 3

 €90 ht59 la boîteBoîte de

4 litres

€ ht   59 90 la boîte de 4 litres x 3
€ ht   63 50 la boîte de 4 litres x 1

€ ht   23 90 le bidon de 1 litre x 3
€ ht   25 80 le bidon de 1 litre x 1

SC 41

à partir de 3

SC 40

SC 41

€ ht  25 95 le spray x 3
€ ht  27 95 le spray x 1

€ ht  26 90 le spray x 3
€ ht  29 20 le spray x 1

SCM 30 SCM 32
€ ht  25 90 le spray x 3
€ ht  27 90 le spray x 1

SCM 31

€ ht    9 90 le spray x 3
€ ht  11 95 le spray x 1

€ ht    9 75 le spray x 3
€ ht  11 50 le spray x 1

€ ht 15 95 le spray x 3
€ ht 16 95 le spray x 1

SC 16 SC 15 RF 81

à partir de 3

 €90 ht26 le spray

à partir de 3

 €90 ht25 le spray
à partir de 3

 €95 ht25 le spray 400ml

bi-composant
400ml

bi-composant

Primaire plastique

L'impression phosphatante avec son réactif 
est une sous-couche d'impression vinylique 
garantissant la parfaite adhérence de tous 
types de finition sur les surfaces difficiles 
comme : acier galvanisé, électrozingué et 
aluminium. L'impression phosphatante 
peut être recouverte par divers types de pro-
duits peinture SAUF: nitrosynthétiques, 
chlorocaoutchoutés et mastics polyester. 
1 part d'impression pour 1 part de réactif.

SC 20 Impression
€58 .80ht la boîte de 4 kilos

Impression phosphatante anticorrosion

SC 21 Réactif
€

22 .80ht la boîte de 4 kilos

Formulation anticorrosive agissant par 
conversion chimique de l'oxydation en 
un film organométallique assurant une 
passivation anodique de la surface fer-
reuse. Le CR10 neutralise le proces-
sus de corrosion du métal et convertit la 
rouille en barrière chimique de protec-
tion. Il peut-être poncé et recouvert 
d'un apprêt avant mise en peinture. Le 
CR10 s'utilise pur, à la brosse, au pul-
vérisateur ou encore par trempage.

à partir de 3

CR 10
 €70 ht26 le litre

Convertisseur rouille

€ ht CR 10   29 95 le bidon de 1 litre
€ ht CR 10   26 70 le bidon de 1 litre x 3

Apprêt en spray
poursuite rapide

Règle de mélange 4:1 référence RF49.

400ml

mono-composant 400ml

mono-composant 400ml

mono-composant

Bidon

de1litre

Apprêt 2k HS EXPRESS  
Polyuréthanne 4+1 HS ECO
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à partir de 6
€ht

sinon  4.95

la cartouche

 €80 ht3

Viscosité permettant une application sans fluage, 
même en pulvérisation verticale. Peut être extru-
dé ou utilisé à la brosse. Grande élasticité, excel-
lente résistance à la déchirure. Aspect finition 
d'origine, texturé ou très texturé - Dureté SHORE 
de 25 à 30. Recommandé pour la protection des 
soudures et le recouvrement des tôles, passages 
de roues, coffres, tourelles, chassis...

€ ht  5 95 la flûte de 1 kg x 6
€ ht  6 80 la flûte de 1 kg x 1

Antigravillon high solids

Produit H.S. Aspect structuré 
d'origine. Protège la tôle, anticor-
rosif, élastique, insonorisant. 
Forte résistance aux impacts de 
g rav i l l ons .  App l i ca t ion  e t  
séchage rapides. Une fois sec, il 
forme une pellicule d'excellente 
adhérence qui peut être recou-
verte de toutes peintures.

Cire de cavité à base de cires et d'agents anti-
corrosifs. Ce produit forme un film adhérent et 
souple qui résiste à l'abrasion, à l'humidité et 
aux atmosphères difficiles comme un milieu 
marin. Il est destiné à la protection des corps 
creux comme un bas de caisse, un intérieur de 
porte ou d'aile, ou n'importe quel espace vide 
d'une carrosserie.

Pages 64/65
Pistolets 
matériel d ’application

à partir de 6
€ht

sinon  6.80

la cartouche

 €95 ht5

€ ht  8 50 la flûte de 1 kg x 6
€ ht  9 90 la flûte de 1 kg x 1

à partir de 6
€ht

sinon  9.90

la cartouche

 €50 ht8

à partir de 6
€ht

sinon  13.45

la cartouche

 €95 ht11

Mastic monocomposant à prise rapide d'une dureté SHORE 50, 
destiné à la réalisation d'assemblage des tôles et de joints 
d'étanchéité des sertis. Il possède une grande élasticité, une bonne 
tenue aux rayons UV et une excellente résistance à la déchirure. Il 
offre une adhérence parfaite sans primaire, sur la plupart des maté-
riaux. Joint blanc.

Joint colle Polyuréthanne rapide  "PU" 

à partir de 6
€ht

sinon  6.80

la cartouche

 €85 ht5

Antigravillon Hydro plastique rapide

Mise en œuvre facile sans utilisation de matériel. 
Protection anticorrosion des panneaux avant sou-
dure ou des parties internes du véhicule. Permet et 
améliore la soudure par points. Résiste à 490°C en 
continu. Couche de protection anti-corrosion com-
posée de 95% de zinc pur + résine synthétique. 
Couche épaisse, superposable. Couleur zinc. 
Couche de fond anti-rouille qui sèche en 15 minu-
tes. Peut être peint et/ou enduit sans traitement 
préalable. Résiste à l'eau, aux sels, aux températu-
res proches de 495°C.

Spray Cuivre anticorrosion

Assure la protection des pièces avant soudure par 
points. Mise en œuvre sans utilisation de matériel 
d'application. Facilite la soudure. Résiste à  490°C 
en continu. Protège les tôles de la corrosion. 
Couche de protection anti-corrosion composée 
d'une très haute concentration de micro-particules 
de cuivre rouge fixés par de la résine synthétique. 
Couleur, cuivre rouge. Bonne conductibilité élec-
trique. Très bonne résistance à l'abrasion. 
Couche de ± 30 µ, superposable, non polissable. 

la bombe

 €90 ht6
à partir de 6

€ht
sinon 8.25

la bombe

 €30 ht7
à partir de 6

€ht
sinon 8.80

euqinhcet ordy
H

€ ht  EP 50  3 80 la cart. de 310ml x 6
€ ht  EP 50  4 95 la cart. de 310ml x 1

€ ht  EP 46   5 85 la cart. de 290ml x 6
€ ht  EP 46   6 80 la cart. de 290ml x 1

€ ht  EP 12   11 95 la flûte de 1litre x 6
€ ht  EP 12   13 45 la flûte de 1litre x 1

€ ht   EP 30    6 90 x 6
la bombe de 400ml

€ htt   EP 30    8 25 x 1
la bombe de 400ml

€ htt   EP 35      8 80 x 1
la bombe de 400ml

€ ht   EP 35      7 30 x 6
la bombe de 400ml

uqinhcet ordy
H

Mastic multifonction
pulvérisable MS gris

Spray zinc anticorrosion

Film élastique 

résistant à l'abrasion

Traitement antigravillon à base aqueuse. Film élastique résistant à l'abrasion avec 
un aspect structuré d'origine. Protège la tôle, anticorrosif, élastique, insonorisant. 

Forte résistance aux impacts de gravillons. Application facile 
et séchage rapide. Produit à forte thixotropie. Une fois sec, il 
forme une pellicule d'excellente adhérence qui peut être 
recouverte de toutes peintures. Très faible teneur en VOC.        
.         Séchage  à  60°, 5  minutes, 1 heure  à  20°.

Pistolets page 64/65
famille matériel 
d’application

Noir Gris

Noir Gris

EP 10  
antigravillon noir

EP 11
  antigravillon gris

EPH 10  
antigravillon noir

EPH 11
  antigravillon gris
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- Ruban de 
masquage

- Film de 
masquage

- Filet pour 
déco

- Papier Kraft

- Protection
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Des nouvelles génération de 
ruban de masquage. Des films 
de marouflage électrostatiques 
conçus pour répondre aux 
besoins des plus exigeants. Une 
face traitée pour garantir une 
bonne tenue des brouillards de 
peinture et une face à haut 
pouvoir électrostatique. Gain 
énorme de productivité et très 
faible volume du déchet après 
utilisation. Des rubans conçus 
pour un marouflage parfait et 
soigné, certains offrent de très 
grande résistance à l'eau et aux 
solvants ainsi qu'au séchage aux 
infrarouges.

29

04
Masquage

protection

30
années
d’expérience
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Toile adhésive universelle haute résistance

25mm

19mm

€ ht
RMJ 19   3 .20 le rouleau de 19 mm 

par carton de 48 rouleaux ou cheminée de 8

Masquage
Protection et contour parfaits pour travaux peinture de qualité

Ruban de masquage
haute qualité
La garantie
d'un résultat
irréprochable

Le ruban de masquage le plus utilisé en carrosserie. Ruban de grande qualité, 
utilisable jusqu'à des températures de 70° en continu (80°C en courte durée), 
résiste à l'eau et aux solvants. Retrait sans traces. Couleur: Crème. Allongement 
10 %. Masse adhésive caoutchouc vulcanisée.

19mm
38mm

50mm

25mm

Très bonne flexibilité en courbe

38mm

50mm

25mm

Forte adhésion sur toutes les surfaces

Ruban de masquage Premium  dernière génération de ruban de masquage. Ce ruban a un tack élevé qui adhère immédiatement sur des 
surfaces aussi différentes que le verre, le caoutchouc, le plastique ou le métal. Sa grande souplesse lui permet de s'adapter à toutes les formes arrondies 
et/ou droites, son toucher lisse est très agréable. Pas de transfert de masse adhésive sur les supports. Masquage de haute qualité, utilisable jusqu'à des 
températures de 110° en continu. Très grande résistance à l'eau et aux solvants ainsi qu'au séchage aux infrarouges.

19mm

38mm

50mm

25mm

Bords nets et précis - Souple et résistant

 €30 ht2   le rouleau

à partir de

Rouleaux 
de 50 mètres 

Toile adhésive 300 (ancienne "Toile Immat")µ  
Ruban toilé universel, très adhésif même sur 
des surfaces rugueuses, très bonne résistance 
à l'eau et aux agressions chimiques et 
physiques. Cette toile permet entre autre de 
maintenir momentanément en place un élément 
de carrosserie, un pare-brise ou une glace. 
        Ruban déchirable à la main.

90mm

19mm

Masquage de haute qualité. Très grande résistance à l'eau et aux solvants ainsi 
qu'au séchage aux infrarouges. Ne laisse pas de traces même en utilisation pro-
longée. Couleur: blanc. Utilisation facile : il se coupe à la main et se retire Sans 
délaminage et sans laisser de traces. Supporte des températures jusqu'à 90°C 
(120°C en courte durée). Support en papier finement crêpé, épaisseur totale 0,17 
mm. Allongement 10 %. Masse adhésive caoutchouc vulcanisée. Adhésion 3,5 
N/cm.

Pour le masquage en peinture automobile, bâtiment, le raccord ou le 
maintien en imprimerie... - Résiste à l'eau. 

Le ruban crêpé pour tous les travaux de peinture - résistant en 
température jusqu'à 80°C - retrait facile sans laisser de traces.

120°

€
RT 90       74 .50ht
la toile en 90mm x 50m

€
RT 50  39 .95ht

la toile adhésive en 50mm x 50m

80°

110°

€
RM 119   0 .98ht le rouleau de 19 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 48 rouleaux.

€
RM 125   1 .29ht le rouleau de 25 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 36 rouleaux.

€
RM 138   1 .96ht le rouleau de  38 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 24 rouleaux.

€
RM 150   2 .59ht le rouleau de  50 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 18 rouleaux.

€
RM 25      1 .19ht le rouleau de 25 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 36 rouleaux.

€
RM 38      1 .79ht le rouleau de  38 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 24 rouleaux.

€
RM 50      2 .35ht le rouleau de  50 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 18 rouleaux.

€
RM 19     0 .89ht le rouleau de 19 mm x 50 mètres

Conditionnement : carton de 48 rouleaux.

€
RMH 19   2 .30ht le rouleau de 19 mm par 48 rlx

Conditionnement : carton de 48 rouleaux ou cheminée de 8
€

RMH 25    2 .99ht le rouleau de 25 mm par 36 rlx

Conditionnement : carton de 36 rouleaux ou cheminée de 6

€
RMH 38    4 .55ht le rouleau de  38 mm par 24 rlx

Conditionnement : carton de 24 rouleaux ou cheminée de 4

€
RMH 50     5 .95ht le rouleau de  50 mm par 18 rlx

Conditionnement : carton de 18 rouleaux ou cheminée de 3

 €89 ht0   le rouleau

à partir de

 €98 ht0   le rouleau

à partir de

Rouleaux de 50 mètres 

Rouleaux de 50 mètres 

Masquage ultra fin de précision

Le nouveau masquage de Précision RMJ19 
jaune remplace le papier de riz, il assure un 
travail de peinture parfait il est reconnais-
sable à ses bords précis, exacts, il ne montre 
aucun défaut même lorsqu'on regarde de 
près. Les propriétés de ce papier jaune très 
mince, permettent un résultat d’une très 
grande précision. Pour des bords peints très 
plats et précis, pour tous types de surface, 
très solide et flexible. Résistance en tempé-
rature supérieure à 100°.

€ ht
RMJ 25   4 .20 le rouleau de 25 mm 

par carton de 36 rouleaux ou cheminée de 6

Protection précision netteté 

Rouleaux 
de 50 mètres 

38mm

€
RT 38  29 .95t

la toile adhésive en 38mm x 50m

50mm
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€ ht  RMR 19  2 30 le rouleau de 19mmx66m 

carton de 96 rlx ou cheminée de 8 rouleaux

€ ht   FM 261  6 95 la recharge de 17 mètres x 12
€ ht   FM 261  7 90 la recharge de 17 mètres x  1

€ ht    FM 35     3 10 le rouleau de 25m en   35 cm de large
€ ht    FM 60     3 95 le rouleau de 25m en   60 cm de large
€ ht    FM 90     4 20 le rouleau de 25m en   90 cm de large
€ ht    FM 120   4 95 le rouleau de 25m en 120 cm de large
€ ht    FM 180   5 90 le rouleau de 25m en 180 cm de large

la boîte

 €95 ht17
à partir de 4

€sinon 19 95ht

Filet conçu pour le décorateur exigent. En PVC très fin, il évite les délimita-
tions et les bavures. Excellente flexibilité y compris pour les courbes les plus 
accentuées. Pas de transfert d'adhésif. Pour toutes applications imposant 
une grande précision de travail. 

Film électrostatique de masquage avec ruban 
adhésif en rouleau de 25 mètres

Ruban mousse adhésive de masquage rond

Ruban de masquage mousse 
rond de 13mm pour un travail par-
fait, sans raccord de peinture, 
pour entrées de porte, coffre ou 
capot. Evite les arêtes de pein-
ture et reste étanche aux brouil-
lards et poussières. L'assurance 
d'un résultat excellent et systé-
matique. Pas de transfert de 
l'adhésif sur le support.
Boîte de 50 mètres de ruban.

Film conçu pour le marou-
flage rapide des grandes 
surfaces ou la protection 
des parois des cabines de 
peinture. Fourni avec dévi-
doir avec lame de découpe.

Film électrostatique de masquage ou de 
protection cabine avec ruban adhésif en 2.60M

Film conçu pour le marouflage rapide des éléments tels que, glaces latérales, 
pare-brises, pare-chocs, baguettes … Une face électrostatique et une face traitée 
spécialement pour retenir les pigments, garantissent une rapide et excellente 
protection des éléments à ne pas peindre. Petit volume de déchet.

Ruban rigide de masquage avec ruban adhésif

Toile américaine universelle ''Duct''

Ruban conçu pour offrir une très forte résistance et 
une très bonne adhésion sur toutes surfaces. 
Facilement déchirable à la main, sa colle résiste à 
l'eau. Sa bonne résistance mécanique permet de 
l'utiliser pour la protection des éléments lors du 
ponçage ou pour le maintien temporaire de pièces. 
Un produit pour une utilisation universelle.

le rouleau

 €50 ht11
à partir de 12

Filet adhésif pour la décoration  "Fine ligne"

260 cm x 17m

Masquage de précision 

FM 260

€ ht   FM 260  11 50 le rouleau de 17 mètres x 12
€ ht   FM 260  13 90 le rouleau de 17 mètres x  1

€ ht   RMA 50   14 80 le rouleau de 50mm x 50M x 6
€ ht   RMA 50   16 95 le rouleau de 50mm x 50M x 1

€ ht   RMA 48    9 50 le rouleau de 48mm x 50M x 6
€ ht   RMA 48  10 20 le rouleau de 48mm x 50M x 1

RM 10    10mm
€         10 .90ht   .

le rl. de 10m

€FD 12 9 .90ht 12 mm x 66m
€FD 06 5 .80ht  6 mm x 33m
€

FD 03 4 .95ht   3 mm x 33m

 Filet décoration extra fin

Décoration
Tunning...

« Fine line »

Recharge pour le dévidoir FM260

€ ht  RMR 25  2 99 le rouleau de 25mmx66m 

carton de 72 rlx ou cheminée de 6 rouleaux

Le RMR, le ruban rouge, pour un parfait mas-
quage fin de lignes longues et droites. Très 
bonne adhésion sur toutes les surfaces, vernis, 
peintures, gelcoats... il accepte des températu-
res de travail jusqu’à 70°C. Résultat impeccable, 
retrait facile du masquage et cela sans résidus de 
colle. Il peut-être laissé plusieurs jours en place 
pour passer plusieurs couches sans avoir à re-
masquer à chaque fois.

19mm

Masquage de précision pour lignes droites

RM 23 
€12 .90ht

le rl. de 10m

€ ht  RMM 13N  la boîte de 50m x 4  17 95
€ ht   RMM 13N  la boîte de 50m x 1  19 95

50 mètres 

Ruban aluminium 30µ avec protecteur 
rouleau de 50m x 50mm. Masquage, pro-
tection, réparation, fermeture… Adhésif 
aluminium, composé d'un film aluminium 
30 µ et d'une masse adhésive acrylique. 
Bon pouvoir adhésif, conformable, résis-
tant à l'humidité, barrière anti-vapeur, 
conductivité thermique élevée, résistant 
très bien au vieillissement. 
Résistance en température mini -40 °C et 
résistance en température maxi 160 °C

Rouleaux 33 ou 66 mètres

Ruban aluminium 30µ avec protecteur 50M

Ruban conçu pour un marouflage parfait et soigné des joints de pare-brise ou 
des baguettes grâce à sa partie rigide. Prédécoupé pour une utilisation plus 
rapide du produit. Le RM23 remplace le système qui est constitué de 3 dimen-
sions. La partie rigide est insérée derrière le joint en caoutchouc, ensuite 
exercez un effet de levier puis collez la partie adhésive sur le vitrage. 
Ce ruban de masquage pour joint est capable d'épouser les courbes. 
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Film électrostatique de 
masquage avec ruban
haute qualité
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Film électrostatique de Protection Laize de 3.80 m 10µ

Film de protection électrostatique10 microns, d'une 
longueur minimum de 200 m. Convient parfaite-
ment pour recouvrir et protéger efficacement de la 
poussière une voiture en attente dans l’atelier. 

Film électrostatique de marouflage 14µ
Film de marouflage électrostatique 14 microns conçu pour répondre aux besoins 
de la carrosserie automobile. Une face traitée pour garantir une bonne tenue des 
brouillards de peinture et une face à haut pouvoir électrostatique. Gain énorme de 
productivité et très faible volume 
du déchet après utilisation. 800 m² 
de marouflage.

laize de 4.00 m 

Cutter pour film 

Protège roues, longue durée, en matière non 

tissée enduit d'une couche de polyéthylène.
Peut être utilisé de nombreuses fois grâce à  sa 

qualité de fabrication et sa souplesse.

Papier Kraft de marouflage

PM 20
€

8 .60ht

Spécial peinture FM 01
€1 .60ht

Jeu de 4 pièces 

Laize de 4.00 mètres

D'une longueur de 400 mètres et d'un grammage de 40 g/m2. 
Papier conçu pour la carrosserie automobile. Une face traitée 

spécialement pour garantir une bonne protec-
tion des éléments à ne pas peindre. Pliage et 
découpe faciles.
 Masquage 100% recyclable.

Film de marouflage électrostatique 10 microns conçu pour répondre aux besoins de la 
carrosserie automobile. Une face traitée Corona pour garantir une bonne tenue des 

brouillards de peinture et une face à haut pouvoir 
électrostatique. Gain de productivité et faible vo-
lume du déchet après utilisation. 600 m² de ma-
rouflage. Température maximum de 110°.

Film électrostatique de marouflage 10µ

€
FM 10  -  34 .90ht

le Rouleau 200m x 3.80 mètres

PM 50
€21 .50ht

PM 70
€30 .10ht

PM 90
€38 .70ht

PM 120
€51 .60ht

à partir de 3 jeux
€ht

sinon  9.50

le jeu de 4

 €65 ht8

Protège roues en rouleau de 250 housses de roue. Housses "Pro-
Peinture" dimension 69/35x83cm. Peut être utilisé plusieur fois.

à partir de 2 roulx.
€ht

sinon  0.13

en Rouleau de 250

€10 ht pièce0

Cutter de sécurité pour la 
découpe des films synthétiques.

Protège roues 

Protège roues réutilisable 

€
FM 20  -  59 .90ht

le Rouleau 200m x 4.00 mètres

Support dévidoir mobile 
pour 3 rouleaux kraft,
exemple de la photo, 20cm
50cm et 70cm. (jusqu'à 1m) 
Equipé d'une alimentation
du tyro en lisière de bobine.

  Dévidoir pour papier Kraft + tyro

SMK 30
€285 .00ht

le support kraft

Livré sans kraft

€ ht PM 04  25 00 le roul. de 250 x 2
€ ht PM 04  32 50 le roul. de 250 x 1

€
FM 25  -  39 .90ht

le Rouleau 150m x 4.00 mètres
laize de 4.00 m 

Spécial peinture

€ ht PM 05  8 65 le jeu de 4 protections x 3
€ ht PM 05  9 50 le jeu de 4 protections x 1

Pièce

Laize de
120cm

Laize de
90cm

400 mètres 

Laize de
70cm

Laize de
20cm

Laize de
50cm

L 145cm

H
 1

0
1

cm

l 6
5cm
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Mousse adhésive de protection, 
pare vapeur, étudiée pour 
l'étanchéité et l'insonorisation des 
intérieurs de portes. Remplace 
les produits d'origine constructeur. 
Protection des surfaces fragiles, 
ou peintes. Découpe et mise en 
place des plus faciles. Mousse en 
1mm d’épaisseur hors masse 
adhésive.

Bande logo tape     transfert de masse adhésive   bande de 50x300mm

Bande transfert d'adhésif pour emblèmes et logos. Fini les fastidieuses découpes au cutter, il suffit maintenant d'appliquer la pièce 
sur la bande de Logo Tape qui récupère la colle uniquement sur les points de contact utiles. Il ne reste plus qu'à l'apposer sans autre 
manipulation.

Mousse adhésive double face issue de la première monte pour la fixation des 
baguettes ou des éléments rapportés, conforme à l'origine.  
       

LT 10
€2 .49ht

la bande par
boîte de 10

    DX 10
€   4 .50ht

la plaque de 500x500mm
conditionnée en carton de 10

10m
x 0.75m

EP 60
€  44 .50ht par 3 rouleaux
€

  49 .90ht par 1 rouleau

le rouleau de 10m x 0.75m

Double face 1ére monte

Protection Finition insonorisation

Produit Indispensable
dans l’atelier

Plaque insonorisante antivibration, adhésive. Pose facilitée par sa très grande souplesse. 
Plaque 500x500mm, pré-découpée à 250 mm. Reste souple même à basse température 
ambiante. Epaisseur  de  la  plaque  insono,1.9mm.

Indispensable !

Pour la pose des éléments

amovibles, c'est propre et rapide !

MA 12                     .
€8 .60ht  les 25 m en 12mm
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MA 09                     .
€7 .30ht  les 25 m en 9mm

    MA 19                     .
€14 .20ht  les 25 m en 19mm

MA 15                     .
€11 .20ht  les 25 m en 15mm

25m
x 15mm

25m
x 19mm

25m
x 12mm

25m
x 9mm

Plaque insonorisante adhésive "Losange"

Mousse double face

Finition Mousse d'étanchéité et
de protection adhésive

Gommes longues durées de grand diamètre, spécialement 
adaptées au décapage des adhésifs de toutes natures en 
évitant tout risque d'endommager la peinture. Une vitesse 

de rotation de 2000 à 2600 tours par 
minute permet un travail soigné. 
Vitesse maximum 4000 tr/min.

MA 02
€

9 .99ht
MA 01
€1 .99ht

l'adaptateur                  

Meuleuse pneumatique pour les roues gomme MA02 et MA03 spécialement conçue pour élimi-
ner: adhésifs, double-faces, autocollants.... Vitesse adaptée de 2600 tours minute pour éviter tout 
échauffement excessif des surfaces traitées.
Poids 900gr. Consommation d'air, 420 l/min, maxi 500.
Puissance 400W. Pression d'utilisation maxi, 6.3 bars.

230

40

Meuleuse pour roue gomme 2600 tr/min
Roue gomme de décapage

GX 400
€129 90ht

la meuleuse

Centrale
®Directe

Raccord RC 22

19mm

15mm

12mm

9mm

Epaisseur des mousses 1.2mm.
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   REV 22B 
ou REV 22J
€

0 .22ht le kit
en boîte de 300 kits

Permet de protéger rapidement les 
sièges avant des véhicules en cours 
de traitement. Valoriser économi-
quement votre image de profession-
nel auprès de vos clients. Deux di-
mensions à votre disposition.

Bobine de film étirable adaptée à la pro-
tection des volants et leviers de vitesse. 
Permet de couvrir plus ou moins 300 vo-
lants. Livrée avec poignée tournante.

Economique. Complément indispensable à la 
housse de siège. Traité anti-glisse, en bobine pré-
découpée de 250 pièces 20µ 38x50cm ou PM06P 
en papier absorbant en boîte de 500 en 45x55cm.

                   PM 08
€            5 .90ht

le rouleau + manche

€
PM 06   28 .95ht

le rouleau de 250
€

PM 06P  69 .00ht
le carton de 500

PM 09
€2 .90ht

la recharge

Protection

Protège volant

Protège tapis

Housse de siège

€
PM 07  49 .90ht

le rouleau de 250 housses
14µ pré-découpées 130 x 82

€
PM 07L  63 .50ht

le rouleau de 250 housses
18µ pré-découpées 134 x 83

PM 06P

PM 06

Support dévidoir
accueil mobile

Support dévidoir mobile pour 
housses de siège, protège ta-
pis de sol en rouleau ou en car-
ton. Tube acier laqué. Equipé 
de 4 roulettes de qualité.

SM 101
€129 .00ht  

le support dévidoir

rénovation 

PM 26N
€

 14 .90ht  la housse par 5
€sinon 18 .90ht la housse

Housse de voiture LDPE noire

Housses pré-soudées en polyéthylène avec élastique. Dimensions : 6.50 mè-
tres de long par 4 mètres de large. Très résistantes pour la protection des véhi-
cules à l'intérieur comme à l'extérieur.
Housses noires.

Pochette noire pour réception de véhicule 235x340mm

Numéroté de 1 à 300
Contenu d'une boîte:  étiquette 
numérotée pour rétroviseur, 
porte-clés numéroté, jeton 
numéroté pour client, jeton 
numéroté pour la commande.

Porte clé / Bloc d’identification

REV 22B

REV 22J

Avec pochette à clé au verso pli étirable extra large    
grand format fixation pour crayon pochette carte grise 
 au verso cordon d'accroche pochette identification 
 du numéro, convient pour bloc d'identification / kit 
  d'identification avec porte-clés.

REV 21
€5 .20ht

la pochette noire
porte document

REV 22B=bleu
REV 22J=jaune

Protection d'aile
avec ou sans aimants

PM 13
€24 .50ht

PM 14
€23 .20ht

avec aimants

sans aimant

Protection d'aile effi-
cace pour un travail 
en sécurité.

Housse de protection d'aile 100x63cm 
avec ou sans aimant.

Protection de capot

Protection complète pour travaux autour du mo-
teur, fixation aux rétroviseurs par velcro réglable. 
Protection couvrant également les grandes ailes 
en toute sécurité, antidérapante sur la zone des 
ailes, taille variable réglable avec un élastique, 
convient pour la plupart des types voiture.  

Housse de protection 
d'intérieur 2 sièges

Voir réparation vitrage 124

PM 15
€98 .50ht

La protection
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Des kits complets qui permettent 
de réparer les plastiques rigides 
ou flexibles avec ou sans TPO, 
des pare-chocs, supports ou 
attache de phare...

Des systèmes de réparation à 
froid bicomposant ou à chaud.

Des solutions pour la réparation 
ou renforcement de petites 
pièces avec soudure d ’agrafe...

- Réparation 

plastique à 

froid

- Réparation 

plastique à 

chaud

- Agrafeuse

 à chaud

- Mat de verre

- Tissu de 

renforcement

- ...
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Assure un mélange homogène parfait.
Embout mélangeur 6.3x12 baïonnette.

Embout mélangeur standard à baïonnette

RPM 70
€7 .95ht

le rouleau en 50mm

Précision et productivité

Direct'Plast

  Ce kit complet permet de réparer les plastiques rigides
  et flexibles avec ou sans TPO. Pare-chocs, attache phare...

  Ce kit comprend:
- Deux cartouches jumelées RPM50 pour plastique flexible.
- Deux cartouches jumelées RPM55 pour plastique rigide.
- Un spray Plast'Primer RPM61 400ml. 
- Un film de recouvrement RPM62 en 1.5m x 12.5 cm.
- Un film de recouvrement armé de tissu RPM63 en 1.5m x 12.5 cm.
- Douze embouts mélangeurs RPM64 pour cartouche 50cc.
- Un adaptateur pour pistolet manuel RPM65.
- Un mode d'emploi illustré détaillé.

RPM 69
€54 .50ht

le pistolet

Pistolet pour cartouche jumelée de 50cc 
Plast’Répare. Chargement rapide de la cartouche.

RPM 61
€21 .50ht

le spray de 400 ml

Spray primaire, additif pour le col-
lage ou la réparation des pièces en 
matière plastique.

RPM 65
€9 .50ht l'adaptateur

RPM 62
€

4 .85ht le rouleau 

de 12.5cm x1.5m

RPM 63
€5 .80ht

le rouleau de 12.5cm x 1.5m

RPM 64
€8 .45ht

le sachet de 12
embouts mélangeurs

Tissu de renforcement

Film de recouvrement

Adaptateur  pour cartouche jumelée 
de 50cc. S'utilise avec un pistolet à 
cartouche 310 ou 400ml traditionnel.

Mallette de réparation pour matières plastiques

Collage ou réparation des matières plastiques

Ruban fibre de verre 
adhésif. Utilisé pour 
armer et renforcer 
tous les types de 
réparation, avec 
colle ou mastic.

Mallette amortie dés la première réparation ! 

Cartouche 2 composants pour la réparation ou le 
collage des plastiques flexibles ou rigides. 
Cartouche économique. Pas de gaspillage grâce 
à sa contenance de 50cc. Prise rapide.

RPM 50     Flexible

RPM 55       Rigide 
€12 .50ht la cartouche jumelée

Colle plus durcisseur

Embout  mélangeur long

Primaire d'adhérence mono-
composant pour les plastiques. Pro-
duit prêt à l'emploi indispensable. 
Adhérence renforcée sur la majorité 
des plastiques.

45 mètres

Cartouche Plast'Répare

Ruban fibre de verre

Adaptateur duoPistolet Cartouche 2KSpray Plast'Primer

Réparation bi-composant des plastiques

KRP 100
€95 .00ht

le kit complet
de réparation
des plastiques

RPM 6312
€9 .45ht le sachet de 

12 emboutsmélangeurs

Embout mélangeur Std
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€ ht32 80
le sachet de 10 baguettes

RPM 555
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RÉPARATION PLASTIQUESTous nos prix s'entendent hors taxes

Mat de verre

Fibre de verre d'une densité 
de 450 grammes au m² 
pour la réparation ou la 

fabrication d'éléments 
en polyester stratifié. 

S'utilise 
conjointement 

avec la 
résine 

polyester 
liquide RP80.

Résine polyester liquide pour une application avec de la fibre de verre. 
Utilisée pour le renforcement, la réparation ou la fabrication d'éléments 
en polyester stratifié. Cette résine orthophtalique offre une grande ré-

sistance mécanique et permet un séchage rapide. 

Prix, tube de durcisseur
compris.

Résine polyester orthophtalique

les 0.75m²

FB 10
 €50 ht6

Rouleau débulleur
Ø15mm x 80mm
Autres débulleurs
page 66

lerouleau

 €90 ht14
polypropylène

Apprêt d'adhérence mono-composant 
pour matières plastiques. Spray mono-
composant prêt à l'emploi indispensable 
avant toute mise en peinture d'élément 
polymère ou composite. Adhérence excel-
lente sur la majorité des plastiques utilisés 
en automobile, nautisme ou aéronautique.

Ce mastic plastique est un mastic très flexible. Ce mastic est spécialement 
conçu pour les réparations ou la finition des éléments en polyester, en fibre 
de verre ou pour la réparation des pare-chocs.

Mastic plastique anthracite micro armé 

€ ht    RP 60  13 90 la boîte de 1kg x 3
€ ht    RP 60  15 80 la boîte de 1kg x 1

la boîte

 €90 ht13
à partir de 3

Jeu de cales à mastic
réf: CM20 page 25

RP 60

RDB 80

€ ht RF 81  15 95 le spray de 400ml x 3
€ ht RF 81  16 95 le spray de 400ml x 1

€ ht  RP 80  12 90 bidon de 1kilo x 6
€ ht   RP 80  13 95 bidon de 1kilo x 1

RP 80

Primaire plastique

  Ce kit complet permet de réparer les plastiques rigides
  et flexibles avec ou sans TPO. Pare-chocs, attache phare...

   Ce kit comprend:
-  Appareil à souder livré avec une panne ronde.
-  Une panne triangle.
-  Deux grilles de renforcement en INOX.  (pas en acier)
-  20 baguettes fibre de réparation universelle.
-  Notice d ’instructions
-  Un coffret de rangement translucide.
-  Fer fourni en 230V.

Mallette de réparation pour matières plastiques

RPM 550
€179 .50ht

le kit complet

Mallette amortie dés les premières réparations ! 

Lot de 10 baguettes réparation 
                plastique universelle.

Fiber Plast Universelle 

Fer soudure

RPM 553
€ ht32 50

la panne

Panne triangle
Fer à souder les matières plas-
tique. Livré avec une panne ronde.

 €90 ht12

Mat de verre  -  fibres non tissées

Réparation des matières plastiques système soudure à chaud

les 4 m²

FB 20
 €90 ht26

le spray

 €95 ht15
à partir de 3

RF 81

Grille Inox

RPM 551
€ ht19 50

les 2 grilles

250x125mm

400ml

mono-composant

€ ht89 50
le fer soudure plastique

RPM 552
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HOT 1000
€ ht399 90

.

la mallette

Agrafes prédécoupées pour agrafeuse à chaud

€ ht   HOT 1010  19 40 les 100 agrafes pour angles
€ ht   HOT 1011  19 45 les 100 agrafes 3 points d’ancrage
€ ht  HOT 1012  19 50 les 100 agrafes 5 points d’ancrage

HOT 1010 HOT 1011 HOT 1012
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Direct'Plast
Réparation à chaud des pièces plastiques

Agrafeuse à chaud réparation rapide des plastiques

Agrafeuse à chaud. Système de réparation rapide de tous plastiques. Il n ’est pas 

nécessaire d’identifier le type de plastique. Rapide, méthode de réparation efficace. 

Pour la réparation des pattes de fixation d’optiques, de pare-chocs,… Permet de 

renforcer les pattes de fixation sans produit annexe. 

Panneau de contrôle :

Contenu du kit:

Boîtier de contrôle. Applicateur d’agrafes 

+ agrafes. Livrée dans une mallette en 

plastique avec  300 agrafes

Agrafes de sécurité prédécoupées, sachets de 100 agrafes.

Agrafes 
sécables
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- Dégraissant

- Tampon 
essuyage

- Chiffon à 
dégraisser

- Microfibre

- Lingette

- Essuyage 
technique
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Les nouveaux diluants dégrais-
sants en phase aqueuse spécia-
lement étudiés pour le nettoyage 
des surfaces à peindre. Ces 
nettoyants dégraissants élimi-
nent graisses, huiles et silico-
nes, sans pour autant attaquer 
les parties dégraissées. Nos 
chiffons techniques garantissent 
pour chaque application un 
résultat optimal et une producti-
vité améliorée.

39
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DNM4-DN3227 C38/60F
€

8 .95ht le rouleau de 

60 formats par carton de 38
.

€
ou  9 .90ht

le rouleau de 60 formats
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Essuyage Finition
Dégraissage avant peinture

PS 20
€

23 .60ht
le bidon de 4litres

Dégraissant de surface faible VOC 4 litres

Le PS20 est un diluant dégraissant 
en phase aqueuse spécialement étu-
dié pour le nettoyage des surfaces à 
peindre. Le PS20 garantit le net-
toyage de la surface avant applica-
tion, et améliore l’adhérence. Elimine 
graisses, huiles et silicones, sans 
pour autant attaquer les parties 

dégraissées. Le PS20 uti-
lisé avant les travaux de 
peinture supprimera 
toute contamination de la 
surface à peindre. Il est 
nécessaire d’appliquer le 

dégraissant avant et après toute manipulation. L’utilisation du dégraissant est 
essentielle et nécessaire pour peindre des pièces. Humidifier totalement le chif-
fon de nettoyage, dégraisser la pièce et essuyer avec un chiffon sec jusqu’à 
obtenir une surface complètement sèche.

Lingettes non tissées pour l’essuyage des mastics
en rouleau de 60 formats 32 cm x 27 cm

Rouleaux de 60 unités en laize 
de 32 cm et prédécoupée à 27 
cm. Non tissé bleu turquoise en 
rouleau à dévidage central. 
47% Polyester - 53% Cellulose.
Carton de 38 rouleaux.

TRX3 4060
€

0 .82ht
le tampon par 50

Tampon d’essuyage version non tissée 40/60cm

Dégraissant étudié pour le nettoyage 
des surfaces avant finition ou peinture. 
Dégraissant peu agressif qui supprime 
graisses, silicones et pollutions déposés 
sur les supports à peindre, sans pour 
autant attaquer les parties dégraissées. 
Il est également approprié pour le 
nettoyage des plastiques en éliminant 
les silicones ou les cires résultant des 
travaux de démoulage.

PS 10
€

32 .00ht
le bidon de 5litres

Ne pas laisser le dégraissant 
sécher sur le support. 
Travaillez par petites surfa-
ces, avec un chiffon impré-
gné d'une main et un chiffon 
sec de l'autre pour essuyer 
immédiatement la surface 
traitée. Ces produits possè-
dent des propriétés antistati-
ques et leur utilisation est la 
garantie de surfaces techni-
quement propres avant toute 
application de peinture ou 
autres finitions.

Dégraissant de surface avant peinture

L'utilisation de dégraissant de surface avant et après ponçage est indispensable à l’élimination des graisses, huiles et des silicones et à la préparation des 
surfaces en matières plastiques. Avant ponçage pour ne pas incruster la pollution au support poncé.

Les dégraissants, PS10 en solvanté, PS20 en phase aqueuse, en plus de leurs caractéristiques de dépollution peuvent éliminer certains agents de démoulage 
des surfaces en matière plastique. L'utilisation des dégraissants en lingette en seau assure une forte réduction des émissions de solvant et perte de produit, un 
confort d’utilisation et une hygiène améliorée pour l’opérateur. Nettoyer le support par petites surfaces d’environ 0,5 m2, avec 2 chiffons en main, la lingette 
imprégnée, puis essuyer aussitôt avec l’autre chiffon type RF09. 

Le dégraissage des surfaces avant et après ponçage et avant application des finitions

le litre

€ ht6 40
de dégraissant

PS 10

TRX3 4060
€

0 .69ht
le tampon par 500

Tampon d'essuyage en non tissé pour reprise des micro poussières 
d'abrasion (après cataphorèse ou retouches).
50% Viscose - 50% polyester 75 gr/M² enduit Bleu.
Pas de pertes de fibres, rétention des particules excellente, pas de 
transfert de résine. Dimensions : 40/60CM.
Code Airbus du tampon d’essuyage TRX3 : CMS 9352697827. 

En sachet de 50 tampons ou en 
carton de 10 sachets de 50 unités.

Non tissé, cellulose/polyester, avec une structure ouverte pour l’essuyage au 
solvant en phase aqueuse ou solvanté. 65 gr / m². Très résistant, au 
frottement rugueux.

Résultat de l’égrainage à sec Résultat de l’égrainage à sec
avec le même tampon ABG
utilisé conjointement
avec du PS20

Surface parfaite

Pour une parfaite préparation d’un raccord noyé, égrainez avec votre tampon imprégné de dégraissant PS20

PS10, phase solvant. 
PS20 phase aqueuse

€ ht5 90
de dégraissant

PS 20

le litre
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Recharges pour seaux à dégraisser

Tampon d'essuyage
pour bases aqueuses

Tampon d’essuyage hydro, spécial 
base aqueuse. Sachet
individuel étanche.

41Centrale
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DEGRAISSAGE ESSUYAGETous nos prix s'entendent hors taxes

€
DSR 05V   4 .20ht le seau vide 5L

€
DSR 30V   11 .90ht le seau vide 30L

€
DSR 30   96 .90ht

les 500 lingettes

€
DSR 05   17 .95ht

les 50 lingettes

 Essuyage Suède microfibres

Indispensable, le dégraissage des surfaces avant et après ponçage et avant application des finitions

€
RF 09   0 .29ht le chiffon x 200

Tampon d'essuyage
gaze coton 

Tampon d’essuyage huit faces utiles, 
antistatique, Ne laisse pas de trace 
ni de fibre sur la surface.

Tampon d'essuyage
gaze coton écrue

Tampon d’essuyage classique huit 
faces utiles. Sachet individuel 
étanche.

Tampon d'essuyage
gaufré longue durée

Tampon d’essuyage haut de gamme 
destiné à éliminer les poussières de 
ponçage. Grand confort d’utilisation.

Versez le dégraissant de surface PS10 dans le 
seau pour vous fabriquer immédiatement des 
chiffons de dégraissage prêt à l'emploi. Non-
tissés, 320x400mm, résistants aux solvants, 
élaborés pour un dégraissage parfait des 
surfaces sans pelucher ni laisser de trace. 

€  22 .90ht le seau de 5 litres + 50 chiffons à dégraisser
€109 .90ht le seau de 30L + 500 chiffons à dégraisser

Seau étanche distributeur
avec 500 chiffons à dégraisser

Chiffon économique, résistant aux solvants agressifs, élaboré 
pour un dégraissage optimal des surfaces sans pelucher. 
Réutilisable. Format ouvert de 325mm x 420mm.

Seau de

5 litres ou

de 30 litres

RF 07
€1 .49ht x 10
€1 .29ht x100

RF 08
€0 .78ht x 10
€0 .68ht x100

Chiffon à dégraisser

Chiffon en non tissé technique, résistant à tous les solvants, avec 
une très grande capacité d'absorption. Chiffon recherché pour un 
essuyage polyvalent de qualité. Chiffon doux et agréable et confor-
table pour l'utilisateur. Format de 32 x 40 cm. Produit conditionné en 
sachet de 50 formats.

Chiffon en tissu microfibres, 100 fois plus fin qu'un cheveu, idéal pour de multiples 
utilisations liées au nettoyage: époussetage, séchage, polissage, application de 
cire... pour carrosserie, surfaces vitrées, plas-
tique, cuir... Ne nécessite aucun produit net-
toyant. S'utilise légèrement humide ou sec 
pour arriver à bout des taches plus ou moins 
tenaces. Il absorbe, taches de graisses,  
poussières...
Format de 40 x 40 cm ou 50 x 70cm.

€
LF 4120  2 .90ht chiffon 40x40

€
LF 4122  3 .40ht  chiffon 50x70 

Usage

Universel

Chiffon  d'essuyage  polyvalent
Chiffon  tissu  microfibres

RF 150
€0 .23ht le chiffon

sachet de 50 formats

RF 05
€

0 .64ht x 10
€0 .59ht x100

RF 06
€0 .79ht x 10
€

0 .69ht x100

Essuyage Finition
Dégraissage avant peinture

Chiffon en tissu microfibres suède. La plus fine des 
microfibres. Très utilisé dans les industries de poin-
tes pour le dégraissage et le nettoyage de pièces 
techniques qui nécessitent de n’avoir aucun largage 
de fibre sur les zones traitées.

€3 .60ht 
le chiffon suède en 40x40 LF 4121J

Haute Technologie

LF4121 bleu, LF4121J jaune

Fabriquez vous-même vos lingettes de
                nettoyage ou de dégraissage... 

Seaux vides 5 litres ou 30 litres

Seau équipé d’un bouchon distributeur + anse 

50 chiffons

500 chiffons

DS 05

DS 30

DS05 le seau de 5 litres - DS30 le seau de 30 litres
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Essuyage Finition
Ligne de produits industriels

Textile microfibre - 
tissé.
Terminer en essuyant
300 gr / m²
Bleu (BLE) - vert 
(VER) - jaune (JAU) - 
rose (ROS)
Sans silicone, 
efficacité, gain de 
temps opérationnel, 
l'absorption 
remarquable, lavable.

Type de conditionnement:

9NANOTEX3236S50B

• Dimensions: 0,32 x 0,36 m• Conditionnement: Unité

9NANOTEX3236S50J

• Dimensions: 0,32 x 0,36 m• Conditionnement: Unité

9NANOTEX3236S50R

• Dimensions: 0,32 x 0,36 m• Conditionnement: Unité

9NONATEX3236S50V

• Dimensions: 0,32 x 0,36 m• Conditionnement: Unité

KotLine un non 
tissé d'essuyage en 
code couleur
Disposable avec 
durée de vie limitée
90% viscose , 10% 
polyester avec liant
Essuyage efficace 
disposable.

Type de conditionnement:

PKOTBLA33S50 - Dimensions : 0,33 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Blanc

PKOTBLA50S50 - Dimensions : 0,50 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Blanc

PKOTBLE33S50 - Dimensions : 0,33 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Bleu

PKOTBLE50S50 - Dimensions : 0,50 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Bleu

PKOTJAU33S50 - Dimensions : 0,33 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Jaune

PKOTJAU50S50 - Dimensions : 0,50 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Jaune

PKOTROS33S50 - Dimensions : 0,33 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Rose

PKOTROS50S50 - Dimensions : 0,50 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Rose

PKOTVER33S50 - Dimensions : 0,33 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Vert

PKOTVER50S50 - Dimensions : 0,50 x 0,40 m • Emballage : Carton de 500 unités • Couleur : Vert

Non tissé essuyage avec code couleur

LavLine
Essuyage Non tissé 
technologie aiguilletée
Utilisé dans des 
environnements 
médicaux et agro-
alimentaires
70% viscose / 20% 
polypropylène / 10% 
polyester
Lavable et résistant à 
tous détergents.

Non tissé essuyage aiguilletée

Type de conditionnement:

9LAVTESBLE - Dimensions : 0,38 x 0,40 m • Carton de 28 sachets de 10 unités • Couleur : Bleu

9LAVTEXBLA - Dimensions : 0,28 x 0,32 m • Carton de 28 sachets de 10 unités • Couleur : Blanc

9LAVTEXJAU - Dimensions : 0,38 x 0,40 m • Carton de 28 sachets de 10 unités • Couleur : Jaune

9LAVTEXROS - Dimensions : 0,38 x 0,40 m • Carton de 28 sachets de 10 unités • Couleur : Rose

9LAVTEXVER - Dimensions : 0,38 x 0,40 m • Carton de 28 sachets de 10 unités • Couleur : Vert

Essuyage Polyester 
tricôté.
Essuyage mastic PVC
100% polyester
Blanc Hors peluches , 
fibres pré-traitées, 
découpe à chaud des 
bords

Essuyage Polyester tricôté
Type de conditionnement:

9NOVOT3035H

• Dimensions : 0,30 x 0,35 m • Emballage : Carton de 2 x 250 feuilles

9NOVOT3070H

• Dimensions : 0,30 x 0,70 m • Emballage : Carton de 2 x 250 feuilles

9NOVOT4040H

• Dimensions : 0,40 x 0,40 m • Emballage : Carton de 2 x 250 feuilles

Non tissé d'essuyage 
avec structure ajourée
Essuyage solvent
54% cellulose - 46% 
polyester 65 gr/M²
Turquoise
Très résistant, pas de 
perte de fibres. 
Surface raiche pour 
essuyage intensif.

Non tissé essuyage avec structure ajourée
Type de conditionnement:

9PDNM432

• Dimensions : 0.32 x 0.40 m • Emballage : Carton de 500 unités

PDNM432S50

• Dimensions : 0.32 x 0.40 m • Emballage : Carton de 10 x 50 unités

PDNM4F100

• Dimensions : 0.32 x 0.40 m • Emballage : Carton de 2 boîtes distributrices de 100 unités

RDNM432

• Dimensions : 0.32 x 0.40 m • Emballage : Rouleau de 500 unités

Solvent DNM4

Textile microfibre - tissé

A côté des chiffons adhésifs classiques, sur une base tissée ou non tissée, nous fournissons également des non-tissés techniques, 
des microfibre ou chiffons d'essuyage avec ou sans imprégnation, découpe et pliage selon les spécifications des clients.  

A votre demande
Autres solutions sur étude de besoin... 

Tarif q
uantitatif

Nous consulter

Tarif a
dapté

Nous consulter

Tarif s
ur mesure

Nous consulter
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- Peinture

 accessoires 

constructeur

- Peinture  

 carrosserie

- Peinture  

 industrielle

- Peinture à

 la demande
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Quelque soit votre besoin en 
terme de finition en peinture 
automobile ou industrielle, vous 
trouverez forcément dans nos 
gammes la solution la mieux 
adaptée à votre attente.  Nous 
sommes en développement 
permanent d'une large gamme 
de produits de la plus haute 
qualité et conformes aux législa-
tions environnementales en 
vigueur.  Produits  rapides, 
garnissants et couvrants aux 
conditions économiques de 
Centrale Directe.
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Gamme Pro-Spray
Système de réparation professionnel en spray

Gâchette poignée
pistolet pour spray

GS 16
€6 .90ht

la gâchette

Poignée pistolet pour une utilisation plus 
simple et plus maniable des aérosols. Permet 
une pulvérisation plus régulière par un manie-
ment proche d'un pistolet classique.

Buse professionnelle

Réglage de la buse du 
spray, comme un pistolet 
traditionnel. 

Jet d'une buse 
traditionnelle 

Nos buses à
jet elliptique

Non Oui

Séchage très rapide. Le mat utili-
sable comme guide de ponçage.

Ø Laque professionnelle pour polymère pour la mise en peinture des éléments plastiques de carrosserie aux couleurs d'origine 
des trois principaux constructeurs automobiles, Citroën, Peugeot et Renault. Bombe aérosol de 400ml.

Ø Champs d'application: rétroviseurs, baguettes, bandeaux, pare-chocs...
Ø Caractéristiques: très bon accrochage, application rapide, excellent rendement, résistance aux intempéries et à l'abrasion. 

Séchage très rapide.
Ø Pulvérisation: en 2 ou 3 passages pour un film sec de 30 à 40µ.
Ø Temps de séchage: sec hors poussières ± 5" à 20°, au touché, ± 30" à 20°.

Teintes référence d’origine

Teinte accessoire polymère - PSA Renault

12.90€ht le spray par 3

14.90€ht le spray par 1

TP 100
€16 .50ht

le nuancier

Nuancier des teintes 
accessoires

intérieur
extérieur

Spray universel 
noir mat ou satiné  

Ref Désignation Pour ...

TP 144 Spray réf. couleur  Gris Ouragan FZL Plast

TP 143 Spray réf. couleur Gris 20523 Plast

TP 145 Spray réf. couleur Noir FXX Plast

TP 149 Spray réf. couleur Pierre à fusil 205139

TP 150 Spray réf. couleur Gris Foncé FZL

TP 154 Spray réf. couleur Renault noir 20509

TP 155 Spray réf. couleur Renault gris cassiopee 71043

TP 156 Spray réf. couleur Renault gris anthracite 205248

TP 157 Spray réf. couleur Renault Pierre à Fusil 205301

TP 170 Spray réf. couleur Peugeot gris FTE

TP 171 Spray réf. couleur Peugeot noir FXT

TP 174 Spray réf. couleur Renault gris carbone moyen

TP 175 Spray réf. couleur Renault gris aluminium / gris 
poignée 

TP 176 Spray réf. couleur Peugeot Vert cataphorèse 
intérieur moteur

TP 184
Spray réf. couleur Renault Aero 20588 gris métal 
enjoliveurs, jantes

TP 185
Spray réf. couleur Renault Aero 205110 gris métal 
enjoliveurs, coques rétro, cadres antibrouillard

TP 186
Spray réf. couleur Renault Aero 205272 gris métal 
jantes, boucliers

TP 187
Spray réf. couleur Renault Aero 205302 dark 
métal jantes, coques rétro, cadres antibrouillard

TP 188
Spray réf. couleur Renault Aero 205304 gris métal 
baguettes, poignées, pares chocs

TP 189
Spray réf. couleur Renault Aero 205318 anthracite 
métal jantes noires

TP 196
Spray réf. couleur Renault Aero 205338 chrome 
satiné boucliers, poignées, caches anti-brouillard

TP 210
Spray réf. couleur Renault Aero 205152 noir grand 
brillant boucliers avant

400m
l

Spray "Noir Mat"

Spray "Noir Satiné"

€ ht  5 60 le spray x 12
€ ht  6 20 le spray x 1

€ ht  5 90 le spray x 12
€ ht  6 80 le spray x 1

RF 10

RF 11
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Gamme RAL-Spray
Système de peinture professionnel RAL en spray

Peinture professionnelle de haute qualité. 
Aérosol 400 ml de peinture à séchage rapide, possédant un très haut pouvoir cou-
vrant et garnissant, pour usage professionnel. Convient au traitement de supports 
traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières 
synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste 
aux chocs et éraflures. Peinture RAL de qualité industrielle inaltérable et résistante 
aux conditions atmosphériques et aux Rayons-UV.

RAL1007(B)

RAL1016(B)

RAL1028(B)

RAL2003(B)

RAL3001(B)

RAL3009(B)

RAL3027(B)

RAL4006(B)

RAL5003(B)

RAL5010(B) ou (S)

RAL5017(B)

RAL6002(B)

RAL6011(B) ou (S)

RAL6019(B)

RAL6032(B)

RAL7011(B)

RAL7023(B)

RAL7036(B)

RAL7044(B)

RAL8011(B)

RAL8028(B)

RAL9007(B)

RAL1001(B)

RAL1006(B)

RAL1015(B)

RAL1023(B)

RAL2002(B)

RAL3000(B)

RAL3007(B)

RAL3020(B)

RAL4005(B)

RAL5002(B)

RAL5009(B)

RAL5015(B)

RAL6001(B)

RAL6010(B)

RAL6018(B)

RAL6029(B)

RAL7006(B)

RAL7022(B)

RAL7035(B)

RAL7043(B)

RAL8007(B)

RAL8019(B)

RAL9006(B)

RAL9018(B)

RAL1005(B)

RAL1014(B)

RAL1021(B) 

RAL2001(B)

RAL2011(B)

RAL3005(B)

RAL3015(B)

RAL4004(B)

RAL5001(B)

RAL5008(B)

RAL5014(B)

RAL6000(B)

RAL6009(B)

RAL6017(B)

RAL6027(B)

RAL7005(B)

RAL7021(B) ou (S)

RAL7032(B)

RAL7042(B)

RAL8004(B)

RAL8017(B)

RAL9005(B),(M) ou (S)

RAL9017(M)

RAL1004(B)

RAL1013(B)

RAL1019(B)

RAL2000(B)

RAL2009(B)

RAL3004(B)

RAL3014(B)

RAL4003(B)

RAL5000(B)

RAL5007(B)

RAL5013(B)

RAL5024(B)

RAL6005(B)

RAL6016(B)

RAL6026(B)

RAL7004(B)

RAL7016(B) ou (S)

RAL7031(B)

RAL7040(B)

RAL8003(B)

RAL8016(B)

RAL9003(B)

RAL9016(B)

RAL1003(B)

RAL1012(B)

RAL1018(B)

RAL1033(B)

RAL2008(B)

RAL3003(B)

RAL3012(B)

RAL4002(B)

RAL4010(B)

RAL5005(B)

RAL5012(B)

RAL5019(B)

RAL6004(B)

RAL6014(B)

RAL6024(B)

RAL7001(B)

RAL7015(B)

RAL7030(B)

RAL7038(B)

RAL8002(B)

RAL8014(B)

RAL9002(B)

RAL9011(B)

RAL1002(B)

RAL1011(B)

RAL1017(B)

RAL1032(B)

RAL2004(B)

RAL3002(B)

RAL3011(B)

RAL4001(B)

RAL4007(B)

RAL5004(B)

RAL5011(B)

RAL5018(B)

RAL6003(B)

RAL6012(B)

RAL6021(B)

RAL7000(B)

RAL7012(B)

RAL7024(B)

RAL7037(B)

RAL8001(B)

RAL8012(B)

RAL9001(B)

RAL9010(B)ou (M)

Bois Métal Alu Verre Pierre Polymère

Haut pouvoir couvrant
Facilité d’application
Peinture durable
Tous supports

Gamme teinte RAL en spray

RAL 138
€13 .50ht

le nuancier RAL

Caractéristiques techniques

Volume : 400 ml 
Base : résine acrylique 
Rendement : 1,25 à 1,75 m² 
Sec hors poussière après 5 à 10 minutes 
Sec au contact après 10 à 20 minutes 
Sec à cœur / à repeindre après 2 heures 
Résistance à la chaleur jusqu'à 110°C 

Le temps de séchage dépend de la 
température et de l’humidité 
atmosphérique ainsi que de l’épaisseur 
de la couche appliquée.

Idéal en industrie, ou retouche sur 
accessoires. Les peintures acryliques 
ne se détériorent pas avec le temps, et 
maintiennent tout leur éclat. Faible 
concentrations de COV. 

Brillant = (B), Mat = (M), Satiné = (S)    138 teintes disponibles  (autres, nous consulter)

45Centrale
®Directe

PEINTURETous nos prix s'entendent hors taxes

6.99€ HT
le spray de 400 ml par 6

7.95€ ht par 1

CDC RAL ....
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Teinte à la demande
Fabrication Centrale Directe

La peinture CENTRALE DIRECTE COLOR: L'expertise et les connaissan-
ces en matière de réparation et de rénovation dans le secteur automobile per-
mettent aujourd'hui à Centrale Directe de vous proposer une solution profession-
nelle de peinture automobile à  la demande. Centrale Directe Color c'est plus de 90000 
possibilités de teintes constructeurs. Qu'il s'agisse d'une retouche ou d'une peinture complète, 
nous vous proposons votre peinture en spray ou en pot dès 150 ml ! La peinture Centrale directe est une peinture professionnelle 
préparée au sein de notre laboratoire. Rigoureusement sélectionnée cette peinture possède un fort pouvoir couvrant, elle permet 
une application rapide et qualitative: qu'il s'agisse d'un spray ou de la peinture en pot vous obtiendrez un fini de haute qualité.

centrale-directe-color.com

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 46

Peinture Automobile hydrodiluable
Base mate à vernir phase aqueuse 

Spray 400 ml Ref:  CDCSMA 400

1 spray 22,00 € HT unitaire

2 spray 20,00 € HT unitaire

3 spray 19,50 € HT unitaire

4 spray 18,50 € HT unitaire

5 spray 17,00 € HT unitaire

6 spray 16,50 € HT unitaire

7 spray 16,00 € HT unitaire

8 spray 15,50 € HT unitaire

9 spray 15,00 € HT unitaire

10  spray et + 14,50 € HT unitaire

Boîtes Ref:  CDCPMA

Volume : Prix :

150 ml 20,00 € HT

200 ml 27,00 € HT

300 ml 39,00 € HT

400 ml 45,00 € HT

500 ml 49,00 € HT

750 ml 58,00 € HT

1000 ml 69,00 € HT

1250 ml 86,00 € HT

1500 ml 95,00 € HT

2000 ml 120,00 € HT

2500 ml 150,00 € HT

> 2500 ml 59,00 € HT/L

Pour commander votre peinture, 

indiquez nous les éléments suivants :

- conditionnement (spray ou pot)

- quantité (nombre ou volume) 

- référence de la teinte (ex : KNB / ASH)

- marque du véhicule

- année du véhicule

Livraison en 24h ouvré

Peinture automobile en spray

Peinture automobile en boîte

Pour plus d’informations sur la 

peinture automobile, ou pour trouver 

plus facilement votre référence 

couleur, consultez notre site internet :

Pour d ’autres applications, nous commercialisons sur demande de la peinture solvantée base mate à 
vernir ou brillant direct. Centrale Directe peut vous fournir également une gamme de peinture 
industrielle, tout support, toute finition, fabrication de 1kg à 200kg. Teintes RAL ou spécifiques...

Pour toute autre peinture, consultez nous

La directive européenne 2004/42/CE du 21 avril 2004 sur la limitation 
des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) liées à 
l’utilisation de solvants organiques dans les produits de réparation auto-
mobile (directive dite “produits”) établit des valeurs limites pour les com-
posés organiques volatils présents dans les produits prêts à l’emploi.

A partir du premier janvier 2007, cette directive implique pour toutes les finitions l’utilisation de bases mates hydrodilua-
bles, de finitions à brillant direct et de vernis à haut extrait sec.

Centrale directe couvre désormais 100% des besoins du carrossier réparateur.
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Tous les produits Centrale Directe 
respectent à la lettre les normes 
de sécurité les plus exigeantes en 
matière de fabrication des 
équipements pour la peinture, 
ainsi que les normes CE et ATEX

- Pistolet 

sous-

couche

- Pistolet 

mastic

- Pistolet 

peinture

- Cuve sous 

pression

- Accessoires 

du peintre

- Laveur 

pistolet

- Pinceau 

rouleau

- ...

Catalogue n°11

®

centrale-directe.com
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HYDRODILUABLES

•

 

MÉTALLISÉES

•

 

ARGENTÉES 

•

 

PERLÉES

•

 

LAQUES

•
 

VERNIS

•
 

MONOCOUCHES 

•  MS HS et UHS

Le 4500 répond à tous les défis actuels des peintres automobiles. Ce modèle de la gamme 4500 Xtreme offre le plus grand spectre de 
solutions pour toutes les nouvelles technologies des principaux fabricants de peinture pour le refinish.

Le Nouveau 4500 Xtreme est proposé sur le marché avec un niveau de qualité de conception et de fabrication irréprochable. Toujours très 
compétitif en prix, et tout ceci en conformité avec les normes les plus exigeantes du secteur en matière de fabrication et d’émission de COV, 
grâce notamment aux systèmes Xtreme et Xtreme HVLP.

Une Reponse Professionnelle à toutes les peintures de finition

Le Nouveau 4500
Pistolet peinture pneumatique

 La plus vaste gamme de RÉPONSES AUX PROBLÈMES D’APPLICATION

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

Ergonomie maximale: Pistolet léger et maniable.

En plus de la buse et de l’aiguille, toutes les pièces en contact
avec le produit sont fabriquées en acier inoxydable.

Absence de joints toriques : Technologie « métal-métal » = entretien et coût minimum. 

Le peintre peut démonter toute la zone de peinture sans manipuler un seul joint.

Chapeaux en aluminium de haute gamme avec des systèmes spéciaux qui
réduisent les turbulences de l’air et évitent un retour vers le peintre.

En conformité avec les normes les plus exigeantes du secteur en matière d’émission de solvant, avec ou sans COV.

Systèmes XTREME et XTREME HVLP : Un haut taux de transfert de produit de 65% à 75%.

HOMOLOGUÉ par les principaux fabricants de peinture en carrosserie

La Haute 

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 48
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€429 .00ht le pistolet 

Pistolets 4500 Xtreme

LXT 01
Multiproduit

LXT CLEAR
HS - UHS

LXT HVLP
Laque

 LXT AQUA
Base aqueuse

Laques, vernis 
et bicouches

Brouillard réduit au minimum, 
économie du produit 
maximale et parfaite

 uniformité de la peinture

Rendement maximal 
et haute brillance de laques 

et vernis HS ou UHS

Spécial base à l’eau, facilité 
d’application, même avec 

peinture de haute viscosité 

DONNÉES TECHNIQUES :

Consommation d’air LXT 01: 255 l/min LXT CLEAR: 330 l/min LXT HVLP: 400 l/min LXT AQUA: 280 l/min 
Pression de travail entrée: 2.0 bar. Transfert de produit minimum: 65% / 75% de transfert avec HVLP Idéal pour 
finitions de hautes qualité. Poids (godet inclus): 690 gr. Capacité du godet: 650 c.c. Godet avec système anti 
goutte démontable, adaptateurs pour système GPS disponibles page 55.

•

 

HYDRODILUABLES

•

 

MÉTALLISÉES

•

 

ARGENTÉES 

• PERLÉES

 

€349 .00ht le pistolet 

le pistolet à 
régulateur interne

€549 .00ht le pistolet 

le pistolet à 
manomètre
régulateur

le pistolet à 
manomètre digital

et régulateur

 1.30 1.40 1.30 1.30 XL 1.40 1.20 1.30 1.40 1.30 1.40

LXT
HVLP

LXT AQUA
Base aqueuse

Vernis
Monocouches 
Carrosserie
Industrielle

Applications

Versions

Pressions
Recommandées

2.0 - 2.2 bar 2.0 - 2.5 bar 2.0 - 2.2 bar 2.0 - 2.5 bar 2.0 - 2.5 bar 1.8 - 2.0 bar 1.8 - 2.0 bar 1.8 - 2.0 bar 2.0 bar 2.0 bar

Multiproduit
Vernis

Monocouche
Base bicouches

Vernis HS et
monocouche

>18”

Spécial
Vernis HS

Vernis HS et
monocouche

Grande
vitesse > 20”

Peinture
à l ’eau
haute

précision

Spécial
base peinture

à l ’eau
standard

Spécial
base peinture

à l’eau 
Grande vitesse

Base
bicouche
solventée

Base bicouche
eau et solvent

vernis
monocouche

MS LXT 01
Multiproduit

HS - HQ - UHS
LXT CLEAR

HVLP Xtreme  
75% TransfertEPA Xtreme 65% Transfert

Version

1.30 [LXT 01]
1.40 [LXT 01]
1.30 [LXT CLEAR]
1.30 XL [LXT CLEAR]
1.40 [LXT CLEAR]
1.20[LXT AQUA]

1.40 [LXT AQUA]
1.30 [LXT HVLP]
1.40 [LXT HVLP]

Version

1.30[LXT AQUA]

Code Code
SG 10141811
SG 10141817
SG 10141813
SG 10141815
SG 10141819
SG 10141832

SG 10141818
SG 10141814
SG 10141820

SG 10141812

SG 10141821
SG 10141827
SG 10141823
SG 10141825
SG 10141829
SG 10141833

SG 10141828
SG 10141824
SG 10141830

SG 10141822

VersionCode

SG 10141801
SG 10141807
SG 10141803
SG 10141805
SG 10141809
SG 10141831

SG 10141808
SG 10141804
SG 10141810

SG 10141802

1.30 [LXT 01]
1.40 [LXT 01]
1.30 [LXT CLEAR]
1.30 XL [LXT CLEAR]
1.40 [LXT CLEAR]
1.20[LXT AQUA]

1.40 [LXT AQUA]
1.30 [LXT HVLP]
1.40 [LXT HVLP]

1.30[LXT AQUA]

1.30 [LXT 01]
1.40 [LXT 01]
1.30 [LXT CLEAR]
1.30 XL [LXT CLEAR]
1.40 [LXT CLEAR]
1.20[LXT AQUA]

1.40 [LXT AQUA]
1.30 [LXT HVLP]
1.40 [LXT HVLP]

1.30[LXT AQUA]

Votre futur pistolet 4500 Xtreme sur mesure :

1 - Choisissez le chapeau d'air, multiproduit, LXT CLEAR, Base aqueuse ou HVLP

2 - Choisissez la buse de 1.2mm, 1.3mm, 1.3XL ou encore en 1.4mm.

3 - Choisissez le modele de corps  du pistolet, manomètre digital, manomètre analogique

ou plus économique, à régulateur interne.

II 2 GX Conforme
à la norme ATEX
pour zone 1 et 2

49Centrale
®Directe
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Mini

Mini Xtreme - Pistolet gravité finition AQUA HVLP EPA

Pistolet gravité idéal pour la finition et les retouches, à utiliser avec les peintures et vernis modernes. 
Matériel léger (corps en aluminium forgé) ergonomique, solide, aux finitions de haute qualité. Buse et pointeau en acier 

inoxydable trempé. Technologie métal sur métal, pas de joints d’étanchéité entre l’air et le produit (minimum d’entretien). 

Pistolet très maniable  (car plus compact), disponible en deux versions : 
- godet 125 ml. 
- godet 400 ml.

Ce pistolet est le parfait compromis entre le 4500 et le retouche premium 475 pour des finitions haut de gamme. 

Système HVLP à gravité, transfert 
>72%. Application d’enduits et finitions 
avec un faible brouillard et une 
économie maximale de produit.H

V
LP

Application d’enduits et autres finitions 
avec un très grand rendement et une 
consommation d’air minimalisée. Peut 
travailler avec de petits compresseurs 
(min. 2HP).Transfert  65 %.E

P
A

DONNÉES TECHNIQUES avec godet 125ml:
Poids avec godet: 437 g
Dimensions avec godet: 26 x 16 x 7 cm
Entrée d'air raccords: 1/4 "
Capacité du godet : 125 ml
Intègre filtre à peinture de 100 mesh
Pression de calcul : 8 bar
Pression maximale d'entrée recommandée (pression de travail): 2 bar
La distance maximale d'application recommandé: 15 à 18 cm
De sortie maximale d'écoulement de la peinture
(buse 1.0, viscosity 16"):
Mini AQUA: 110 g / min - Mini HVLP: 105 g / min
Consommation d'air (2 bar entrée):
Mini AQUA: 190 L / min - Mini HVLP: 310 L / min
Niveau moyen de pression sonore: 81dB. Matériaux en contact avec 
le produit: aluminium anodisé, POM, INOX, Téflon, Nylon.

Mini Aqua

Mini HVLP
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€339 .00ht le pistolet 

Version godet 125mlCode
SG 10111801
SG 10111802
SG 10111803
SG 10111809
SG 10111810

 0.80 [miniaqua]
 1.00 [miniaqua]
 1.20 [miniaqua]
 1.00 [miniHVLP]
 1.20 [miniHVLP]

Retouche 474

Solution de précision pour petits détails et retouches. Haute 
qualité de pulvérisation. Corps très léger en aluminium injecté. 
Compact pistolet à gravité, en raison de sa petite taille, il est 
idéal pour les franges, retouches de petites parcelles et / ou 
repeindre des petites pièces. Livré avec un godet de 125 cc. 
Définition et réglementation semblable à un aérographe. Buse 
et aiguille de 0.5, 0.8 ou 1.0 mm.

DONNÉES
TECHNIQUES :

Poids avec godet: 330 g.
Raccord d'entrée: 1/4 "mâle. Pression d'air 
maximale: 8 bar. 
Filtre à peinture 100-mesh
Pression maximale d'entrée recommandée 
(pression de travail): 2,0 -3,0 bar

Premium 475

Le retouche 474 est un pistolet économique pour les retouches, 
peinture petite zone et marquage des pièces.

DONNÉES TECHNIQUES :
Régulateur de pression interne.
Poids avec godet : 325 gr
Raccord d'entrée 1/4 "mâle
Pression d'air maximale: 7 ba
Godet 120 cc.
Buse 0.8. ou 1.0 mm

€66 .50ht le pistolet 

VersionCode

SG 10151701
SG 10151702

0.80
1.00 

€189 .50ht le pistolet 

VersionCode

SG 20140801

SG 20140802

SG 20140803

SG 20140804

0.50 [05]

0.80 [05]

1.00 [10]

0.50 [R5] *

Chapeau de 
précision
R5

Les minis et
Pistolet peinture pneumatique

€345 .00ht le pistolet 

Version godet 400mlCode
SG 10111806
SG 10111807
SG 10111808
SG 10111804
SG 10111805

 0.80 [miniEPA]
 1.00 [miniEPA]
 1.20 [miniEPA]
 1.30 [miniHVLP]
 1.40 [miniHVLP]
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Mini EPA

DONNÉES TECHNIQUES avec godet 400ml:
Poids avec godet: 505 g
Dimensions avec godet: 29 x 16 x 11 cm
Entrée d'air raccords: 1/4 "
Capacité du godet : 400 ml
Intègre filtre à peinture de 100 mesh
Pression de calcul : 8 bar
Pression maximale d'entrée recommandée (pression de travail): 2 bar
La distance maximale d'application recommandé: EPA 15 à 18 cm 
HVLP 10 à 15 cm. (buse 1.0, viscosity 16"):

Mini AQUA: 110 g / min - Mini HVLP: 105 g / min
Consommation d'air (2 bar entrée):
Mini EPA: 200 L / min - Mini HVLP: 310 L / min
Niveau moyen de pression sonore: 81dB. Matériaux en contact avec 
le produit: aluminium anodisé, POM, INOX, Téflon, Nylon.

Mini

Le plus compact

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 50
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Le 4100 GTO
Pistolet peinture pneumatique

Versions 1.20 1.20

1.8-2.2 bar

1.30 1.30

2-2.2 bar

1.40 1.40

2-2.5 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Applications

Pressions
recommandées

Base bicouche 
à l’eau

Base bicouche 
à l’eau, Vernis

Vernis MS, HS, 
monochouches 
Grande vitesse

Peinture à 
l’eau. 

Economie 
maximale

Spécial base 
bicouche à l’eau 

et solvant

Base bicouche, 
vernis et 

monocouche

€249 .50ht le pistolet 

SG 10141901
SG 10141902
SG 10141903

VersionCode

1.2 GTO TECH
1.3 GTO TECH
1.4 GTO TECH
1.2 GTO HVLP
1.3 GTO HVLP
1.4 GTO HVLP

SG 10141904
SG 10141905
SG 10141906

Ce pistolet facilite la mise en œuvre des peintures haut de gamme avec une économie de la consommation de produit. Ce modèle propose un large éventail de 
solutions. Strict respect des normes les plus élevées d'émissions de solvant, avec le systèmes GTO Tech et GTO HVLP. Normes:- CE- EN 1953- ATEX II 2 GX- 
SQMDA 1151- SQMDA 1136.  Corps en aluminium chromé de haute résistance. Super léger, mais robuste. Technologie métal sur métal, sans joint 
d'étanchéité entre air et peinture. Aiguille en acier inoxydable. Buses CNC Duralumin. Les nouvelles buses en duralumin (GTO TECH / GTO HVLP) assurent 
une taille de gouttelettes ultrafines. 

Pour le GTO TECH : Transfert de 65%. Pour le GTO HVLP : Transfert minimum de 75%. Pulvérisation ultra-fine. Chapeau d’air aérodynamique conçu pour 
éliminer les turbulences. La poignée est ergonomique et confortable, elle permet un mouvement parfaitement équilibré du pistolet en application. La gâchette 
large et confortable réduit la fatigue. Nouvelle mécanique et matériau pour éviter la corrosion. Une conception simplifiée, réduction de l'entretien. Sans arêtes 
vives, il est plus facile à nettoyer. Convient pour les opérateurs de droitier et gaucher. Toutes les entrée de peinture sont fabriquées en acier inoxydable. 
Régulateur de débit haute précision. Garantie constructeur de 3 ANS.

DONNEES TECHNIQUES
Poids avec godet: 445 g
Entrée d'air raccords: 1/4 "mâle
La capacité du godet: 650 ml
Godet amovible 
Système anti-goutte Intègre filtre à peinture de 80 mesh 

Pression maximale recommandée (pression de travail): 2 bar 
Débit maximum du produit avec buse 1,4: 
Chapeau d'air GTO TECH: 178 g / min. 
Chapeau d'air HVLP GTO: 177 g / min. 

Consommation d'air: Chapeau d'air GTO TECH: 290 L / min.
Chapeau d'air HVLP GTO: 360 L / min. 
Matériaux en contact avec le produit: Inox, aluminium chromé, POM, 
Teflon, Nylon

Consommation d’air :  360 L/min.
Consommation peinture : 177 g/min.
Taille d’éventail :   290-300 mm.
Distance d’application :  12-15 cm.
Transfert :   75 %.H

V
LP

Consommation d’air :  290 L/min.
Consommation peinture : 178 g/min.
Taille d’éventail :   290-300 mm.
Distance d’application :  18-20 cm.
Transfert :   65 %.TE

C
H

Nouveau design, legerté et robustesse
Extrêmement facile à utiliser
Nouveaux chapeaux GTO Tech et Hvlp
Performance et atomisation élevées
Pour peintures en phase aqueuse ou HS
Corps chromé de haute qualité

GTO TECH GTO HVLP

51Centrale
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MATÉRIEL APPLICATION PEINTURETous nos prix s'entendent hors taxes

Technologie
sans joint torique 

Pistolet gravité finition 

La meilleur qualité au prix le plus juste
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VersionCode

SG 10141606
SG 10141602
SG 10141604
SG 10141603
SG 10141605

SG 10141607
 1.60 [21]
 1.80 [21]
 2.00 [25]
 2.50 [36]
 2.80           [28]

 1.40 [21]

SG 10141608 
SG 10141609 
SG 10141610 

 1.40 [HVLP] 
 1.60 [HVLP] 
 1.80 [HVLP] 

€139 .00ht le pistolet 

3300 Pro
Gravité

Pistolet à gravité  Systeme HVLP  : Conseillé pour peinture monocouche, apprêt et sous-couche, MS HS HQ... 
transfert >72%. L'application des sous-couches et finitions se fait avec un faible brouillard et permet une 
économie maximale de produit. Norme CE et ATEX II 2 GX.

Ligne de Pistolets professionnelle. La série 3300 et Classic PRO est testée et homologuée en collaboration 
avec les plus grandes marques de peinture du marché mondial. Dupont, Standox, PPG, Sikkens, Mipa, 
Glasurit, RM, Autocolor, Spies Hecker, Max meyer, Lechler ... 
Totalement redessiné, de fabrication légère mais robuste, corps, chapeaux et régulateurs en 
aluminium injecté, très ergonomique, même en travaillant avec des gants …
Pistolet sans entretien, ou presque. Le peintre peut démonter toute la zone de peinture sans 
manipuler un seul joint.
La buse, l'aiguille, ainsi que toutes les pièces en contact avec le produit sont fabriquées en 
acier inoxydable. Les chapeaux comportent des systèmes spéciaux qui réduisent les 
turbulences de l'air et évitent un retour du flux vers le peintre. En conformité avec les normes 
les plus exigeantes du secteur en matière d'émission de solvant, avec ou sans COV. 
Deux chapeaux d’air différents au choix selon les besoins mais avec un maximum de rendement 
pour un minimum de consommation d'air.
Un matériel professionnel pour une réponse professionnelle à toutes les finitions.

€189 .00ht le pistolet 

SG 10141530
SG 10141531
SG 10141532

VersionCode

1.4 3300 HVLP
1.6 3300 HVLP
1.8 3300 HVLP

1.4 3300 EPA
1.6 3300 EPA
1.8 3300 EPA

SG 10141533
SG 10141534
SG 10141535

Système HVLP à gravité, transfert 
>72%. Application d’enduits et finitions 
avec un faible brouillard et une 
économie maximale de produit.H

V
LP

Application d’enduits et autres finitions 
avec un très grand rendement et une 
consommation d’air minimalisée. Peut 
travailler avec de petits compresseurs 
(min. 2HP).E

P
A

 DONNÉES TECHNIQUES:

•Consommation d'air systeme HVLP: 355 l/min. 
Consommation d'air systeme EPA: 255 l/min.

•Distance d'application recommandée : EPA : 15 
- 18 cm, HVLP : 12-15 cm

•Pression de travail entrée: 2.0 bar
•Transfert de produit minimum: 65% / 72% de 
transfert avec HVLP

•Idéal pour les sous couches.
•Poids (godet inclus): 606 gr.
•Dimensions avec godet :  34.5 x 10 x 18 cm
•Raccord entrée d'air : 1/4"
•Capacité du godet: 650 c.c. 
•Godet avec système anti-goutte démontable

Pistolet conseillé pour peinture monocouche, apprêt et sous-
couche, MS HS HQ. L'application des sous-couches et des 
finitions se fait avec un faible brouillard et permet une 
économie maximale de produit.

Pistolet sans entretien, ou presque. Le peintre 
peut démonter toute la zone de peinture sans 
manipuler un seul joint.

Totalement redessiné, corps, chapeaux et 
régulateurs en aluminium injecté, crosse très 
ergonomique, même avec des gants …

La buse, l'aiguille, ainsi que toutes les pièces en contact avec le produit sont 
fabriquées en acier inoxydable. Les chapeaux comportent des systèmes 
spéciaux qui réduisent les turbulences de l'air et évitent un retour du flux vers 
le peintre. En conformité avec les normes les plus exigeantes du secteur en 
matière d'émission de solvant, avec ou sans COV. Cinq chapeaux différents 
selon les besoins mais tous avec le maximum de rendement pour un 
minimum de consommation d'air.
Un matériel économique pour une réponse à toutes 
les finitions.

Classic PRO Gravité

Système HVLP à gravité, transfert 
>72%. Application d’enduits et finitions 
avec un faible brouillard et une 
économie maximale de produit.H

V
LP

Rapidité et facilité d’application. Le 
meilleur rapport qualité/prix des 
pistolets conventionnels. Transfert 
élevé.
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Série 3300 Gravité

Classic Pro Gravité
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Le polyvalent 

Série 3300 & Classic Pro
Pistolet  pneumatique apprêt sous-couche et autres finitions

DONNÉES TECHNIQUES:
•Consommation d'air systeme HVLP: 370 l/min.
•Consommation d'air systeme conventionnel: 
chapeau 21 : 210 l/min, chapeau 25 : 240 l/min. 
chapeau 28 et 36 : 320 l/min.

•Distance d'application recommandée : 20-25 cm.
•Pression de travail entrée: 2.0 bar.
•Poids (godet inclus): 610 gr.
•Dimensions avec godet :  34.5 x 10 x 18 cm
•Raccord entrée d'air : 1/4".
•Capacité du godet: 650 c.c. 
•Godet avec système anti-goutte démontable.
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€
189 .00ht

le pistolet complet

GK 1000-13    buse 1.3 mm
GK 1000-14    buse 1.4 mm
GK 1000-16    buse 1.6 mm
GK 1000-20    buse 2.0 mm

®GK 1000 Le Black Jet

® ®Le Black Jet  Centrale Directe  est un pistolet haut de gamme polyvalent. Alliance parfaite entre une excellente 
atomisation et une réelle efficacité de transfert, qualités recherchées par tous les peintres professionnels 
d'aujourd’hui. Corps de pistolet ergonomique et léger pour le confort du peintre, un des plus légers (410 gr.). Il offre un 
large jet de pulvérisation et un débit de produit remarquable. Technologie HTE, pour un taux de transfère élevé. 
Optimisé pour une atomisation exceptionnellement fine. Utilisation maxi, 2.5 bar. Certifié ATEX / CE / COV.

®
Le Black Jet

Buse
HTE

1.3 - 275
1.4 - 290
1.6 - 300
2.0 - 310

1.3 - 375
1.4 - 375
1.6 - 362
2.0 - 362

2.0
à
2.5

1.3 mm
1.4 mm
1.6 mm
2.0 mm

Livré avec un godet en Akulon 600ml, équipé d'un dispositif 
antigoutte. Pression d'utilisation à l'entrée conseillée : 2.5 bar 
max. Consommation d'air moyenne : 370 l/mn à 2 bar. Poids du 
pistolet 410g.

La buse d'origine HTE est capable de pulvériser des produits à viscosité élevé 
et offre des taux de production plus élevés qu’un HVLP.  Tous les passages 
produit y compris buse et aiguille sont 100% en acier inoxydable. Le Black 

®Jet  est économique à long terme avec une longue vie de l’aiguille et le faible 
coût des pièces de rechange.

Raccord 1/4"
mâle RC21 ou mâle RC211

II 2 GX Conforme norme ATEX pour zone 1 et 2

Pièces détachées GK1000 Repères

Contenu de la mallette : Pistolet Black Jet / Manomètre / Filtre peinture / Raccord air / clé.

Le Black Jet® Centrale Directe® est un pistolet haut de gamme polyvalent Livré avec un godet en Akulon 

600ml, équipé d'un dispositif antigoutte. Pression d'utilisation à l'entrée conseillée : 2.5 bar max. 

Consommation d'air moyenne : 370 l/mn à 2 bar. Poids du pistolet 410g

Mallette Black Jet

219,00 € HT
Référence: GK 1000-M- (+ Ø de la buse)

€  3  GK 1000Z-3  39 .20ht Diffuseur d’air pour GK1000
€  5  GK 1000Z-5  42 .50ht Réglage de jet pour GK1000
€  6  GK 1000Z-6        4 .90ht Bouton produit pour GK1000
€  7  GK 1000Z-7        9 .20ht Guide aiguille pour GK1000
€

  8  GK 1000Z-8        4 .10ht Ressort d’aiguille pour GK1000
€10  GK 1000Z-10      5 .70ht Presse étoupe pour GK1000
€12  GK 1000Z-12      5 .85ht Axe de gâchette pour GK1000
€13  GK 1000Z-13      8 .40ht Gachette pour GK1000
€14  GK 1000Z-14  37 .60ht Réglage air pour GK1000
€17  GK 1000Z-17      6 .95ht Raccord air pour GK1000

€ D  GK 1000Z-D  13 .90ht 10 rondelles ressort aiguille 

Pour les chapeaux,
buses, pointeaux
godets...
voir page 63 accessoires 
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MATÉRIEL APPLICATION PEINTURETous nos prix s'entendent hors taxes

Manomètre avec 

régulateur de débit

Mini tamis inox

réutilisable

Raccord air mâle

acier traité anticorrosion

Clé 

de démontage
Pistolet Black Jet

Gk1000
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Le GK455 est un coffret 2 pistolets d'entrée de gamme 
utilisant la technologie HVLP, basse pression. 
Faible consommation d´air qui diminue les 
brouillards dissipés dans l'atmosphère. 
Coffret polyvalent par excellence, permet 
d'appliquer les sous-couches, la peinture 
ou les vernis, y compris les hydrosolubles. 
Passages, buse et aiguille en acier 
inoxydable. Pistolets livrés avec 
godet et filtre, le tout dans un 
solide coffret en aluminium.  
Consomation d’air 355 L/min.
Pistolet HVLP compatible 
avec l’ensemble des nouvelles 
peintures en phase aqueuse. 

Ces pistolets conviennent pour 
les produits hydrodiluables et  

solvantées.

Pas de pièces détachées sur les pis-
tolets de cette mallette.

GK 455
€139 .90ht 

la mallette 2 pistolets

Contenu de la mallette :
1 x pistolet gravité, son godet et deux chapeaux d’air + pointeau + buses ø 1.4 et 1.8 mm 
1 x pistolet retouche gravité, son godet et deux chapeaux + pointeau + buses ø 0.8 et 1 mm 
1 x mini purificateur d'air, avec purge manuelle pour éliminer une grande partie des condensats 
      présent sur le réseau d'air. 
1 x manomètre analogique de crosse, avec réglage de débit d'air, gradué de 0 à 10 bar. 
1 x clé de démontage 
1 x goupillon de nettoyage  
10 x micro-filtres de remplacement.

Mallette 2 pistolets - 1 HVLP buse 1.4 et 1.8 + Mini buse 0.8 et 1.0 

Système HVLP à gravité, transfert 
>72%. Application d’enduits et finitions 
avec un faible brouillard et une 
économie maximale de produit.H

V
LP

Pistolet gravité pour apprêts et sous-couches Classic Lux
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Pistolet pour apprêts et sous-couches, 
robuste et économique.

Système pour peinture conventionnelle.
Léger avec faible consommation d'air.
Corps en aluminium injecté, fini en nickel 
gravé chimiquement.

Régulateurs de débit d'air.

DONNEES TECHNIQUES
Buse 1.6 à 2.5.
Godet 0,65 l.avec système
anti-goutte.
Consommation d'air: 
240 L / min à 3,5 bar.
Poids à vide: 720 g.
Intègre filtre à peinture.
Buse et aiguille
en acier inoxydable.

€
54 .50ht le pistolet 

SG 20141401
SG 20141402
SG 20141404

VersionCode
1.60 [40]
1.80 
2.00 
2.50 SG 20141403

[40]
[40]
[40]

Les entrées de gamme
Pistolet peinture pneumatique

Junior G

Pistolet grand public de 
marque professionnel 
pour préparations et fini-
tions. Pistolet écono-
mique, léger et ergono-
mique. Buse 1.4, 1.6 ou 1.8.

Consommation d'air très faible:
150 L/min. Pistolet à gravité avec sou-
pape d'air conçu pour travailler à des 
pressions inférieures à 3.5 bars 
(50psi). Livré dans un blister avec sa notice 
d'instructions.

Rapidité et facilité d’application. 
Très bon rapport qualité/prix  
Transfert élevé...
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VersionCode

SG 20141904

SG 20141903

SG 20141902 

1.4 box

1.6 box

1.8 box 

€39 .80ht le pistolet 



Système de préparation peinture GPS    -    Pratiquement pas de nettoyage du pistolet

Très forte diminution de la consommation de solvants ou produits de nettoyage et important gain de 
temps lors du nettoyage du pistolet ce qui procurent de 15 à 20% de productivité en plus pour 
l'applicateur qui est déchargé de cette tache peu valorisante. Concept économique, pratique et simple à 
mettre en œuvre et ultra léger.

Le système le plus finalisé dans la réduction du temps de lavage et de l'économie des produits associés 
à celui-ci.

(6) Godet support, gradué échelles universelles
€

GPS 255  12 .80ht le godet 250ml x 2
€

GPS 755  13 .40ht le godet 750ml x 2
€

GPS 955  13 .90ht le godet 950ml x 1

(2/3/4/5) Poche, couvercle 125µ, bague, bouchon

€
GPS 2525  1 .11ht le kit 250ml x 48

€
GPS 7525  1 .36ht le kit 750ml x 48

€
GPS 9525  1 .52ht le kit 950ml x 24

(2/3/4/5) Poche, couvercle 190µ, bague, bouchon
€

GPS 2590  1 .10ht le kit 250ml x 48
€

GPS 7590  1 .35ht le kit 750ml x 48
€

GPS 9590  1 .51ht le kit 950ml x 24

3

5

4

125µ
190µ

2

6

Autres adaptateurs disponibles sur demande

Ref (1) Adapteur GPS pour : Prix Ht

GPS 101
(21664-9A)

GK880, AccuSpray, 05-100, PerfoMax 05-100 Primer, Astro, Eurotech HVLP, Eurotech HE, ATD, Leonardo 6865, 6872, 6913, 6914, 6915, 
6918,SATA QCC-Quick Cup Connector w/SATA 96-719 QCC Adaptor, SATA, KCLP, LM 2000 K, LM-2000B, MCB Primer, Jet-90, MCB-90, 
90-2 HVLP, 90-2RP, SATA, KLC-B, KLC-RP, LM-92, MC-B Primer Gun, MC-B-90, NR 2000 RP, NR 2000 HVLP, Sharpe FX-
1000/2000/3000 series guns, Walcom,  827-C,  878, Genes, Warwick 827-C, 878 

€9 .90

GPS 104
(21658-2A)

GK300, GK450, GK600, GK900, GK950, ADIR  Gravity Series, Advantage #90115, AES-150, AirVerter GG-100HVLP, AmPro, AR6025, Astro, 
Astro M-Star, Asturo,  ECO/S,  ECO/SX, ATD,  Gravity Series, CA Technologies, Jaguar 100C, 300C, J100H, SPL, Techline T3, Campbell DH 
6500, DH7800, DH-7900 HVLP (Menards), CAPspray, 3100 Gravity Series, Carquest, ProValue 2304-PV,  ProValue 2305-PV, Cent Neu 
HVLP, Central Pneumatic,  Gravity Series, Cornwell, PSG 1400, Craftsman, 9-15531, Dart Products, AB17G, H827A, H881A, Goni 321, 
Graco, LT200, LT300, Grip, H827W, Grizzly, H7669, Husky HDS-780, 790, HDS-890 Pro (Home Depot), Ingersoll Rand, 210G, 270G, Iwata 
LPA-94, VXL-949, VX929, W-400, LPH-400( LV,LVB,LVX), Iwata LPH440, LPH-400( LV,LVB,LVX), W-400, W400LV, WR-400, Kobalt (Lowes) 
KC-566CG, KC-577HG, Mac, Econocoat, SG1250 Series, SG1300 Series, Mark I, AF7003 Mini, Matco, Gravity Series, Max Air, W98, MSB, 
Gravity Series, M-Star, Gravity Series, NAPA (Evercraft), BK7703758, NESCO, 808 mini, 840, 868, 870, 880, Nikota HVLP-G, Porter-Cable 
PSH-1, PSH-3, Pro-Tex 2600, 4000GH, 764X, SATA Jet-B, BNR-92, BNR-95, Sharpe FX-200 Non-HVLP, FX-300 HVLP, Smart (Finishmas-
ter), Spray Gun Kit (Std.), Spitznagel, W2000A, Spray-It 522, Star, III, Sunex, 9002A, TransStar, 6613, 6614, 6617, Trem Pro, U-Pol, 
Maximum, Vaper 1.4mm Base/Clear Gun, Vaper 1.7 mm Primer Gun, Warwick, 861-C, 863, 881H,  H881W, 904H

€9 .90

GPS 110
(21661-6A)

®GK1000, Black Jet , Aerometal, 2015 ECO & T, 2100 ECO&T, 2016, Victoria 92, 2015, Super Fura 34, Air Gunsa, AZ-3 HV, AZ3 THE, Asturo, 
Gravity Series, Eminent E-13, Iwata LPH-300, W-300, W300LV, Kremlin M21-G, Hti-G, M22  

€9 .90

GPS 10 14A  Binks, Cub SLG, Mini Gravity, DeVilbiss, Sri, Mini, SriW Mini  
€9 .90

GPS 10 16A Optima All Gravity Feed 600, 800 Series... 
€9 .90

GPS 10 19A Iwata W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon, Wagner HVLP Capspray
€9 .90

GPS 109
(21660-5A)

Defynik, Gravity Series, Krautzberger, Mignon 3, Sagola 403-G, 433-G, 434-G, 444-G, 450-G, 3300-G, 4100-G, 4200-G, SATA KL-Primer, 
SATA MC-B-93 w/adaptor off metal cup, avec GPS132 pour : (SATA Jet-3000 and 4000, RP, HVLP,Jet-100 BF)

€9 .90

GPS 132-(21752) avec GPS109 pour : (SATA Jet-3000 and 4000, RP, HVLP,Jet-100 BF)
€9 .90

GPS TY 31A  Iwata LPH-80 Mini Spray Gun  (PINAFARINA)
€9 .90

SG 55711607 4500/4100GTO  pour  système  3M
€9 .90

SG 55711608 4500/4100GTO   pour  système  Mipa,  Carwox
€9 .90

SG 55711609 4500/4100GTO  pour  système, GPS Centrale Directe,  Gerson,  Norton
€9 .90

SG 55711610 4500/4100GTO  pour  système  Flexi Cup
€9 .90

SG 55711619 4500/4100GTO  pour  système  Devilbiss,  Dekups
€9 .90

SG 55711621 4500/4100GTO  pour  système  Sata  RPS
€9 .90

Adaptateur, voir tableau ci-dessous
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7 (7) Agitateur mélangeur plastique spécial GPS
€

GPS 250     0 .22ht l’agitateur x 50
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Equipement pression 6110 InoxEquipement pression DM 1/300

Données techniques : 
Rapport de pression :  1:1 Débit : 30 l/min
Pression de sortie du produit : 6 bar
Pression max d’entrée de l’air : 6 bar
Entrée d’air : 1/4"
Sortie de produit : 3/8"

Données techniques : 
Rapport de pression :  1:1
Volume de la cuve : 10 L
Pression max : 4 bar
Entrée d’air : 1/4"
Sortie de produit : 3/8"

Carrosserie industrielle
Sélection

SG 10540799
€

  1440 .00ht l’équipement complet**

SG 10540702
€

    980 .00ht la cuve seule

SG 30920599
€

   1450 .00ht l’équipement complet*

SG 30920502 
€

     990 .00ht la pompe seule

 
Qualité industrielle
primaires finitions

Sur demande, 
buses spéciales jusqu'à 2,80 mm en combinaisons de carbure de tungstène.

Code

SG 10152109

SG 10152110

SG 10152111

SG 10152107

SG 10152108

SG 10152112

SG 10152113

SG 10152104

SG 10152105

SG 10152101

SG 10152102

SG 10152103

SG 10152106

Finitions haute qualité 
metals.

Finition, haute vitesse
Primaires.

Primaires, sous couches

Finitions haute qualité 
sous-couches

Finition générale
Primaires

Brouillard minimum
Finitions industrie

Brouillard minimum
primaires, sous-couches

Vitesse maximale

Finition, haute brillance

Primaires, sous-couches

Colles, adhésifs

Primaires, sous-couches

Colles, adhésifs

ApplicationVersion

1.00 [XT01 B]

1.20 [XT01 B]

1.40 [XT01 B]

1.00 [XT03] 

1.20 [XT03]

1.20 [3030] 

1.40 [3030] 

1.00 [777]

1.20 [777]

1.00 [765]

1.20 [765]

1.40 [765]

1.80 [20A]

Transfert à 65% 

Système HVLP
Transfert à 75%

XT01 B
Haute qualité
& performance

XT03
Economie max

3030
Brouillard mini

Pression moyenne
Transfert  à 55%

777
Maximum de

765 y 20A
Flexibilité

€289 .00ht le pistolet 
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Système HVLP
Transfert à 75%

Pression moyenne
Transfert  à 55%

pulvérisation

Série 4100 alimentée. Large gamme d'applications industrielles. Alimenté en produit par 
tous systèmes de cuve sous pression ou pompe, avec ou sans apport de chaleur. Et tout 
cela en conformité avec le plus strict des règlements européens sur la réduction des 
émissions de solvants. HVLP. Économie de peinture maximale et réduction des émissions. 
Transfert de peinture bien supérieur au minimum requis par la réglementation: jusqu'à 
75%. Particulièrement adapté pour les laques et peintures métallisées. Choisir les buses 
XT03 pour une grande vitesse d’application grâce à son très haut transfert ou les buses 
3030 pour réduire au maximum les brouillards de peinture.

EPA. L'option qui respecte les engagements sur l'environnement sans renoncer à la 
rentabilité et à la qualité de finition. Haut transfert de peinture, 65% et faible consommation 
d'air, 380L/min, ce qui répond à toutes les exigences des diverses applications industrielles. 
Performant, des sous-couches au vernis à très haut brillant les plus délicats du marché.

4100 Xtreme

Tuyaux 
disponibles 

sur demande

* inclus : 
1 pompe DM 1/300 avec régulateur 
1 pistolet 4100 Xtreme pression 1.20 (XT01 B) 
6 m de tuyaux air et produit

** inclus : 
1 cuve 6110 inox 
1 pistolet 4100 Xtreme 
pression 1.20 (XT01 

6 m de tuyaux air et produit
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Le GSP02 est un ensemble de pulvérisation utilisant la technologie HVLP, haut volume, 
basse pression. Equipé d’une cuve de 2 litres, d’un manomètre avec régulateur de 
pression. Livré avec un jeu de tuyaux jumelés air et peinture de ~1.25 mètre.  
Productivité accrue grâce à la capacité de la cuve pour un travail sur de grandes 
surfaces. Entrée d’air 1/4”, sortie du produit 3/8”, pression d’utilisation maximum 2 bar.

Livré avec cuve de 2000ml en aluminium avec fond
 renforcé et couvercle à fermeture rapide, manomètre, régulateur, poignée de transport, pistolet avec buse   
1.0, 1.2 ou 1.4mm, tuyaux jumelés et nécessaire d'entretien.
Pression d'utilisation conseillée : 1.5 / 2 bar
Consommation d'air moyenne : 310 l/mn

Ensemble mano-régulateur avec
soupape de sécurité en tête.

                        Cuve sous pression 2 litres avec Pistolet 3300

Cuve en acier peinte au four avec un revêtement intérieur, cuve et couvercle, au Téflon® .
Ensemble stable équipé de quatre roulettes pour une grande mobilité. Double régulateur, air de surpression 
et d’alimentation du pistolet. Construction robuste. Agitateur manuel efficace grâce à  sa grande manivelle. 
Sécurité assurée par une soupape de surpression sur le couvercle. 
Entrée d'air 1/4", sortie produit 3/8". Pression maximum d'utilisation : 3 bar 
Ensemble compatible avec les peintures en phase solvant ou en phase aqueuse.
Ensemble complet cuve 10 litres avec agitateur manuel et revêtement  intérieur Téflon®. Pistolet basse 
pression buse 1.4mm ±5 mètres de tuyaux jumelés (air produit). Matériel robuste.

Ensemble complet

livré avec un Pistolet 

basse pression WB

Livré avec cuve de 10 litres, 2 mano-régulateurs, pistolet avec buse standard 1,4mm, tuyaux jumelés 
air/produit et nécessaire d'entretien. Pression d'utilisation conseillée : 3 bar. 
    Consommation d'air moyenne : 285 l/min

Cuve acier 
10 litres 

+ régulation
+ tuyaux 

et pistolet...

Agitateur
manuel

Cuve sous pression 10 litres avec Pistolet

€159 .50ht
le pistolet basse pression seul

GK 850-12    buse 1.2 mm
GK 850-14    buse 1.4 mm
GK 850-16    buse 1.6 mm
GK 850-20    buse 2.0 mm
GK 850-25    buse 2.5 mm

Pistolet buse

pointeau inox

€49 .00ht
le kit buse + pointeau

KP5 K14   buse 1.4 mm
KP5 K16   buse 1.6 mm
KP5 K18   buse 1.8 mm
KP5 K20   buse 2.0 mm
KP5 K25   buse 2.5 mm

Classic Lux Succion

Léger et facile d’utilisation, le pistolet Classic 
Pro à succion, grâce à la capacité de son godet 
de 1 litre, est très pratique pour l’application de 
tout produit sur grandes surfaces.

Finitions ou primaire, brillant direct (buse 1.6) 
Pulvérisation élevée, apprêt (buse 1.8)
Poids avec godet: 928 grammes.
Dimensions: 29 x 17,5 x 11cm
Pression d'utilisation: 2.5 - 3.0
Consommation 210 L/minute à 2.5 bar

Classic Pro succion

€159 .00ht le pistolet 

SG 10120701

SG 10120702

VersionCode

1.60 [21]

1.80 [21]

Série succion & cuves
Pistolet peinture pneumatique

€65 .00ht le pistolet 

SG 20121101

SG 20121102

VersionCode

1.60 [38]

1.80 [39]

Léger le pistolet Classic Lux à succion est un 
très bon entrée de gamme. 
Godet de 1 litre.

Application de tout produit sur grandes surfaces. 
Finitions ou primaire, brillant direct (buse 1.6) 
Pulvérisation élevée, apprêt (buse 1.8)
Poids avec godet: 870 grammes.
Pression d'utilisation: mini 3.5 - 4.0 bar
Consommation d'air: 240 L/minute à 3.5 bar.

GSP 02-10    buse 1.0 mm
GSP 02-12    buse 1.2 mm
GSP 02-14    buse 1.4 mm

€289 .00ht l'ensemble complet

Autres buses
page 63

Autres pistolets
GK850- ci-dessous

Tuyaux jumelés 
air/produit + 
raccords TY75 

GSP 10 + Ø buse
€549 .50ht

l’ensemble cuve + pistolet

GSP 10
€395 .50ht

l’ensemble cuve sans pistolet

GSP 02
€135 .50ht

l’ensemble cuve
+ tuyaux

sans pistolet
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Godet de 
mélange en 
carton gradué
à 600 ml

€0 .16ht
le godet par

carton de100

G 600

G1300

€4 .90ht
la règle de mélange

RF 48    3:1 -  5:1
RF 49    2:1 -  4:1

CVP 23
€6 .95ht

la coupe

Coupe de viscosité AFNOR F4

Thermomètre/hygromètre

Support magnétique pour pistolets

Kit professionnel complet pour l'entretien des pistolets pein-
ture. Composé de 7 brosses, 2 balais, 6 aiguilles, 2 porte 
outils et 1 lubrifiant spécial. Ce kit est indispensable pour un 
nettoyage en profondeur, intérieur et extérieur, de votre maté-
riel de pulvérisation.

Ce support magnétique en acier laqué permet de sus-
pendre 2 pistolets, gravité ou succion. Une encoche en 
façade permet également de maintenir le tuyau par son 
raccord d'air. Se fixe sur les parois de la cabine de peinture 
ou sur celles du laboratoire peinture.

Le passe partout des supports magnétique.
 Il vous suit du laboratoire de préparation à la 
cabine peinture. Fort pouvoir magnétique.

€
G 400   0 .25ht

le godet 400ml x 50
€

GC 40   0 .19ht
le couvercle par 10

€
G 650   0 .29ht

le godet 600ml x 50
€

GC 65   0 .24ht
le couvercle par 10

SMP 20
€26 .50ht

le support pour
2 pistolets

SMP 10
€12 .50ht le support magnétique

KT 100
€42 .95ht

le kit entretien

Ce support de table permet de maintenir un pistolet 
gravité en position de remplissage idéale, sans 
risque de chute de celui-ci. Le support de filtre cône 
permet de libérer les mains de toutes contraintes et 
d'assurer ainsi un remplissage facile d'un pistolet à 
gravité. Le support peut-être également fixé au mur.

SMP 150
€18 .90ht

le support de pistolet gravité

Cet appareil digital permet de con-
trôler l'humidité de l'air en cabine 
ainsi que la température avec 
mémorisation des mini et des maxi.

HY 10
€29 .90ht

Centrale
®Directe

Godet à fond lisse étudié pour le mélange des produits peinture, très 
transparent; avec des graduations extrêmement lisibles et astucieuses 
pour des mélanges de 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1.

€
G 1300   0 .35ht

le godet 1250ml x 50
€

GC 130   0 .28ht
le couvercle par 10

€
G 2300   0 .58ht

le godet 2250ml x 50
€

GC 230   0 .39ht
le couvercle par 10

PUL 300
€5 .95ht

la bouteille

Bouteille à pipette 1L

Bouteille de rinçage conçue spéciale-
ment pour nettoyer rapidement les pisto-
lets peinture, base solvant ou eau. 
Nettoyage simple rapide et économique 
en produit de nettoyage.

1000ml

Le Coin du Peintre
Accessoires de préparation 

Godet de mélange antistatique 

Support mural magnétique pour pistolet

Kit entretien pistolet peinture

Etanche 3 ATM. Grand affichage. Comptage 
1/100e sec. sur 10h. Temps écoulé depuis le 
départ SPLIT. Temps par intervalle LAP. 
Maintien de l'affichage du temps au tour 
précédent. Compte à rebours sur 10h / 
Alarme à échéance. Alarme dépassement 
de temps. Etanche immersion prolongée 
30m. Dim : 65x78x18mm / 50g. Pile 357 

Chronomètre étanche 3 ATM

CVN 201
€14 .90ht

le chrono

Coupe de viscosité laboratoire, AFNOR F4 munie d’une poignée qui permet 
de la plonger dans le produit à vérifier. Orifice de sortie de 4 mm. 

CVM 25
€44 .50ht

la coupe

Coupe 
économique
plastique

Coupe 
industrielle
métallique

Support 
magnétique

Godet de mélange phase solvant ou phase aqueuse

Règles de mélange

Support pistolet et filtre cône

G400G650

Couvercles pour protéger et conserver la peinture des poussières environnantes.

4
0
0
m

l
6
5
0
m

l

1
2
5
0
m

l
2
2
5
0
m

l

Godet mélange

en carton 600ml
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Filtre cône pour le 
f i l t r a g e  d e s  
apprêts, de la 
peinture ou 
des vernis,  
cône plastique 
avec  tamis  
nylon calibré de 
±90µ à ±220 µ.

KT110
€24 .90ht

le stylo + aiguilles

FP30

®         Les filtres à peinture Elite
€MFG 101 - 0 .12ht le filtre 190µ par 125 
€MFG 102 - 0 .13ht le filtre 125µ par 125

PP 500
€0 .96ht le flacon par 100 pièces
€

1 .15ht le flacon par 10 pièces

PP 1000
€1 .49ht le flacon par 100 pièces
€1 .69ht le flacon par 10 pièces

€
PT 50  0 .39ht
la plaquette métal blanche

€
PT 55  0 .38ht
la plaquette métal grise

Plaquette test blanche en tôle fine
avec témoin de couverture.

PC 15
€2 .90ht

le lot de 3

Plus de risque de contamination des filtres.
Appareil étanche à la poussière grace à son 
capot pivotant. Système de distribution évitant 
tout contact direct avec le filtre (Tirez la lan-
guette). Compact, pratique et simple d’utilisation. 
La languette sur chaque filtre permet une mani-
pulation parfaitement propre.

Pour un mélange homogène des produits.

Flacon translucide de 50cc ou transparent 
de30cc pour retouches, avec pinceau et bille 
de mélange. Phase solvantée ou phase 
aqueuse. Offrez à vos clients 
ce flacon avec la peinture de 
son véhicule, un plus pour le 
client et pour l'image de votre 
entreprise.

Flacon retouche + pinceau

PP 30
€0 .99ht le flacon de 30cc x 500
€1 .25ht le flacon de 30cc x 100

Petit pot de peinture en plastique(HDPE) blanc 
opaque de 250, 500 et 1000ml  avec couvercle pour  
recondtionnement ou échantillonnage. Spécialement 
étudié pour les peintures en phase solvant et en 
phase aqueuse.

Flacon transparent

PP 250
€

0 .99ht le flacon par 100 pièces
€1 .19ht le flacon par 10 pièces

FP 20               .
€1 .25ht pour pistolet 

aspiration x 10

                           FP 10  
€0 .99ht le mini tamis 

pour pistolet aspiration x 10

Filtre cône tamis nylon calibré
à ±125 microns pour le filtrage
des peintures en phase aqueuse. 
Pour un résultat
irréprochable.

Filtre cône 125µ
base aqueuse MF 02

€0 .11ht
le filtre x 250

€0 .13ht
le filtre x 125

€0 .75ht

MF 01
€

0 .10ht
le filtre x 250

€0 .12ht
le filtre x 125

Paquet de 50 pièces

€
TB 35  0 .25ht
la touillette
 de 35 cm

Pinceau de retouche

Pinceau de nettoyage en
nylon résistant aux solvants.
Peut également
être utilisé pour
effectuer des
 effets "traces 
de pinceau".

€PC10 0 .60ht le pinceau
€PC20 0 .90ht le pinceau
€PC40 1 .30ht le pinceau

Plaquette test

Pot de peinture

Distributeur filtre peinture

Filtre cône pour le filtrage des apprêts, de 
la peinture ou des vernis, cône en papier 
avec tamis nylon calibré à ±190 microns.

Filtre cône 190µ

250ml

500ml

1000ml

50ml

30ml

Touillette plastique 

Pinceau nylon 10, 20 ou 40

€MFG 100  29 .90ht le distributeur mural

T
ir
e
z

®Directe

€
    TB 25  0 .19ht
la touillette de 25 cm

€0 .95ht le mini tamis

pour pistolet gravité x 10

€4 .95ht le mini tamis INOX 
pour GK1000 Black Jet

Filtre cône plastique

€9 .99ht les 10 filtres

MF 03    filtres n°  5000 /   90µ

MF 04    filtres n°10000 /   60µ

MF 05    filtres n°  2000 / 150µ

MF 06    filtres n°    800 / 220µ

FP15

Housse de protection pour pistolet
peinture pression ou robot

HSP 10
€3 .90ht

la housse par 5

Stylo aiguille 

Kit pour éliminer 
les poussières
Porte aiguille + 
10 aiguilles

Trois 
formes de 
poils pour
petites 
retouches.
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MAL 2014
€999 ht la mallette

prestige complète

Pistolet finition et retouches, idéal peinture 
phase aqueuse.  Godet 125cc. Système 
anti-goutte démontable.

Mallette pistolet prestige
Pistolet peinture pneumatique

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 60

Mini Xtreme -  buse 1.0mm

  ref : SG 10111802

339,00€ HT

4500 Xtreme digital LXT clear buse 1.3 XL mm

Idéal pour finitions de haute qualité.           
     Godet 650cc. Système anti-goutte 
démontable. 

ref : SG 10141815 

549,00 € HT

4100 GTO  buse 1.3 mm GTO HVLP

ref : SG 10141905

249,50 € HT

1

1

2 3

2

3

4

5

7

8

5 Manomètre

Manomètre avec
régulateur de débit.
Serrage à la main.

ref : SG 56418020

69,90 € HT

9 Goupillons

3 goupillons
de nettoyage.

7 3 raccords d’air

Raccord air en acier 
carbonitruré avec protection 
anti-corosion 1/4".

ref : RC 21

4,95 € HT
8 Mallette

ref : SG 10141750 

95,00 € HT
Mallette ultra résistante. 
Etanche et sécurisable.

Pour toute autre configuration, consultez nous

4

Idéal pour l ’application des 
peintures.      Godet 650cc. 
Système anti-goutte 
démontable. 

4

Prix tarif total :        1307,35 € HT

Exemple
mallette 2 pistolets

Nous pouvons ensemble créer votre mallette

Offre
Centrale
Directe

Exemple de configuration
3 pistolets

Mallette n°1 
33x28x14 cm
Disponible en
noire ou orange

Exemple mallette 
1 pistolet 

Mallette n°2
46x33x18 cm

Mallettes 100% personnalisables : 
-Mousses prédécoupées pour s’adapter à toutes 
les configurations et à vos besoins .

-Votre logo peut être apposé sur les mallettes.

6

Nous avons de multiples configurations spécialement étudiées pour les écoles, nous consulter

Directe
Centrale

®

www.centrale-directe.com

9

6
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SG 25410104
€98 .00ht

l’aérographe 
junior

SG 25410101
€189 .00ht

l’aérographe 
professionnel

Aérographe Premium 150

Aérographe professionnel avec un kit d'accessoires complet. Pour adoucir 
la conception de haute précision, l'art graphique ... Sa polyvalence, robus-
tesse, qualité de la pulvérisation maximale et équipements font du Premium 
150 aérographe l'outil de base pour le professionnel carrosserie. Conçu 
pour les taux de production élevés. De haute précision. Haute performance. 
2 godets d'aspiration avec couvercle. Support mural. Outil de démontage.

Aérographe Junior 140

Accessoires pistolets peinture Manomètres, Régulateurs, Godets...

€69 .90ht SG 56418020  Manomètre avec régulateur de débit  Tous modèles

Prix €htCode Désignation Modèles de pistolets

€18 .50ht SG 40000335  Manomètre avec régulateur de débit RC2  Tous modèles

En Aluminium, très léger. Idéal pour pistolets 
HVLP/EPA. S’installe sans clé, serrage à la main.

€79 .50ht SG 56418519  Régulateur de débit haute précision  4500 Xtreme, tous modèles

En Aluminium, très léger. Idéal pour pistolets 
HVLP et EPA. 

€29 .00ht SG 56418417  Kit Régulateur de débit   Tous modèles

Précis et économique, adapté à tous les outils 
pneumatiques

€35 .50ht SG 40000246  Support magnétique SP2   

Support magnétique pour 2 pistolets, résistant 
aux solvants. Robuste, aimants puissants pour 
fixation sur cloison métallique.

 

SG40000245

  

Support magnétique SP1  

 

Support magnétique pour 1 pistolet, résistant 
aux solvants. Robuste, aimants puissants 
pour fixation sur cloison métallique.

 SG 56418432  Godet gravité 0,65 L   4500, 4100 GTO (F)

 SG 56418084 

 SG 56418085 

 SG 56418420 

 SG 56418080 

 SG 56418081 

 SG 56418099 

 SG 56418505 

 SG 56418082 

  

 Godet gravité 0,65 L  

 Godet gravité 0,65 L   

 Godet gravité 0,65 L  

 Godet gravité 0,50 L  

 Godet gravité 0,125 L  

 Godet gravité 0,125 L noir  

 Godet gravité, métallique, 1 L   

 Godet gravité, métallique, 1 L

 

 4300, 3300 Pro (M)

 -

 Classic Lux 

 Mini Xtreme

 475, Mini Xtreme

 Spécial UV (noir)

 4500, 4100GTO

 3300 Pro, 4300

 

€  52 .50ht
€  51 .50ht
€  29 .90ht
€  29 .50ht
€  48 .50ht
€  44 .90ht
€  39 .90ht
€139 .50ht
€139 .50ht
€  48 .50ht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GK 1010 Godet gravité, Akulon, 0,6 L GK1000, Black Jet

Aérographe pour estompages. Aérographe à double effet.  Livré avec un kit 
complet d'accessoires. Tuyau d'air inclus.

Buse moyenne: 0,8 mm.

€26 .50ht

61Centrale
®Directe
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Aérographe 
Accessoires et équipements

SG 25420101
€199 .00ht

l’aérographe 
gravité

Chapeau ultra fin: 0,3 mm. Précision 
maximale  Aérographe professionnel 
double effet.  Pour adoucir, design de 
haute précision, art graphique ... 
Remarquable par sa buse ultra-fine, 
pulvérisation de haute qualité et d'une 
précision extrême.

Aérographe Premium 100 gravité
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Compresseurs et tuyaux sur demande



4100 G, 4100

4100 B

CLASSIC PRO

475

96

21

05

25

10

36

R5

765

777

SG 56418573

SG 56418571

SG 56418576

SG 56418279

SG 56418280

SG 56418282

SG 56418246

SG 56418247

SG 56418271

1,3 - 1,8

1,0 - 1,8

0,8 - 1,4

1,4 - 1,8

2,0

2,5

0,5 - 0,8

1,0

0,5R

350

410

420

210

260

320

100

110

45

220

280

300

200

260

300

60

90

45

320

365

400

250

300

285

125

180

15-100

55%

55%

55%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

€124 .50ht

€105 .50ht

€119 .50ht

 

Chapeaux
Pour pistolet peinture 

€
129 .00ht

Prix €ht

€129 .00ht

€
129 .00ht

€
129 .00ht

€99 .50ht

€124 .50ht

€124 .50ht

€115 .50ht

€
109 .50ht

€
124 .50ht

SG 56418223

HTE-S1

HTE-S2

GK 1001

GK 1002

1,3 - 1,4

1,6 - 2,0

375

362

160

190

260

270

HTE 65%

HTE 65%

Black jet GK1000

GTO HVLP

GTO TECH

XT01 B

XT03

Système de 
Transfert

Modèle de pistolet 
 

Applications

SG 56418551

SG 56418552

SG 56418565

SG 56418566

0,8 - 1,4

1,2 - 1,6

380

460

250

180

300

310

1,2 - 1,4

1,2 - 1,4

285

360

170

160

285

275

EPA 65%

HVLP 75%

EPA 65%

HVLP 75%

Chapeau

4100 GTO

MINI AQUASG 56418506

SG 56418507

0,8 - 1,2

1,0 - 1,2

190

310

110

120

230

240

EPA 65%

HVLP 75%

62 S

64 S

3300 EPA

SG 56418225

SG 56418421

SG 56418455

SG 56418456 3300 HVLP

3300 PRO

CLASSIC HVLPSG 56418557

2,8

2,2 - 2,5

1,3 - 1,6

1,4 - 1,8

1,4 - 1,8

340

310

255

240

380

400

300

175

240

185

280

290

285

275

250

1,4 - 1,8 350 230 280

EPA 65%

EPA 65%

EPA 65%

EPA 65%

HVLP 72%

HVLP 72%

LXT 01

LXT CLEAR

LXT AQUA

Code

SG 56418515

SG 56418516

SG 56418518

SG 56418517

255

330

280

400

1,3 - 1,6

1,2 - 1,4

1,2 - 1,4

1,2 - 1,6

190

195

198

165

280

310

300

285

EPA 65%

EPA 65%

EPA 65%

HVLP 75%

mm.
Debit
g/min.

Largeur 
jet mm.

Consom.
L/min.
(à 2bar)

LXT HVLP

Buse+aiguille

MINI HVLP
MINI XTREME G

CLASSIC PRO

4500 XTREME

3300 EVO

4100 Xtreme pressure

Chapeau d'air multi-produits. Polyvalent 
pour l'application de peintures, vernis, 
sous-couches. 

Chapeau d'air haute performance et 
brillance pour les vernis et peintures 
mono-couche.

Spécifiquement élaboré pour les bases à 
l'eau, facile à appliquer.

Brouillard minimum, économies 
maximales pour une finition haute 
qualité. 

€99 .50ht

€99 .00ht

€99 .00ht

€95 .50ht

€95 .50ht

€95 .50ht

€59 .50ht

€59 .50ht

€44 .50ht

€44 .50ht

€44 .50ht

€44 .50ht

€44 .50ht

€44 .50ht

Spécial spot repair et partie d'élément. 
Sous-couche, vernis, base à l'eau. 

Spécial spot repair et partie d'élément. 
Sous-couche, vernis, base solvantée. 

Vernis HS et MS. Performance et 
brillance maximale pour les vernis, 
vitesse et rendement.

Brouillard minimum et économie de 
produit. Idéal pour les peintures avec une 
pulvérisation uniforme et qualitative.
finition haut de gamme.

Finition haute brillance. Uniformité de 
pulvérisation et précision.

Brouillard minimum et économie de 
produit. Base à l'eau et solvant.

Idéal pour mastics et sous couches à 
forte viscosité.

Idéal pour mastics et sous couches à 
moyenne viscosité.

Idéal pour les produits de finition et sous 
couches "mouillé-mouillé".

Sous-couche. Consommation d'air 
minimale.

Finition, mastic, Brouillard minimum et 
économie de produit.

Mastiques et sous-couches. Brouillard 
minimum et économie de produit.

Haute finition, vernis ou peinture. Finesse 
du jet, pulvérisation homogène.

Haute finition, vitesse et précision. idéal 
pour les peintures, et sous-couches.

Vernis, peinture mono-couche, sous-
couche, haute vitesse.

Qualité maximale de pulvérisation. 
Finitions très brillantes. 

Finitions et primaires. Pulvérisation large.

Mastics et sous-couches 

Mastics à moyenne viscosité

Idéal pour les mastics pulvérisables à 
forte viscosité.

Mini-retouche. Précision et finesse du jet, 
application facile.

Patch, retouche, petite surface à traiter. 
Application facile.

Spray rond, précision maximale pour 
la retouche et le marquage.
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€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht

€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht
€139 .00ht

 SG 10011130 

 SG 10011131 

 SG 10011134 

 SG 10011132 

 SG 10011133 

 SG 10011100 

 SG 10011101 

 SG 10011102 

 SG 10011103 

 SG 10011104 

 SG 10011106 

 SG 10011107 

 SG 10011119 

 SG 10011108 

 SG 10011200 

 SG 10011202 

 SG 10011201 

 SG 10011204 

 SG 10011205  

 SG 10011180  

SG 10011191 

 

SG 10011181 

 

SG 10011182 

 

SG 10011183 

 

SG 10011188 

 

SG 10011192  
SG 10011189 

 

SG 10011190 

   

SG 10011198 

SG 10011197 

 

SG 10011195 

 

SG 10011196 

 SG 10011370  

SG 10011371 

 

SG 10011372 

 

SG 10011373 

 

SG 10011376 

 SG 10011377  

SG 49000431 

 

SG 49000432 

 

SG 49000433 

 Kit buse + aiguille 1.20 Série 4500 

 Kit buse + aiguille 1.30 Série 4500 

 Kit buse + aiguille 1.30 XL Série 4500 

 Kit buse + aiguille 1.40 Série 4500 

 Kit buse + aiguille 1.60 Série 4500 

 Kit buse + aiguille 0,80 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,00 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,20 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,30 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,40 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,60 Série 40 

 Kit buse + aiguille 1,80 Série 40 

 Kit buse + aiguille 2.00 Série 40 

 Kit buse + aiguille 2.20 Série 40 

 Kit buse + aiguille 0.80 Série Mini 

 Kit buse + aiguille 1.20 Série Mini 

 Kit buse + aiguille 1.00 Série Mini 

 Kit buse + aiguille 1.40 Série Mini 

 Kit buse + aiguille 1.60 Série Mini 

 Kit buse + aiguille 1.20 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 1.30 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 1.40 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 1.60 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 1.80 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 2,00 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 2,20 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 2,50 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 2,80 Série Pro 

 Kit buse + aiguille 1.00 

 Kit buse + aiguille 0.80 

 Kit buse + aiguille 0.50 

 Kit buse + aiguille 0.50 CHR 

 Kit buse+aiguille 1.6\ 30+Chapeau 40 Classic Lux 

 Kit buse+aiguille 1.8\ 30+Chapeau 40 Classic Lux 

 Kit buse+aiguille 2.0\ 30+Chapeau 41 Classic Lux 

 Kit buse+aiguille 2.5\ 30+Chapeau 42 Classic Lux 

 Kit buse + aiguille 0.80 

 Kit buse + aiguille 1.00 

 Kit buse + aiguille 1.40 

 Kit buse + aiguille 1.60 

 Kit buse + aiguille 1.80 

 4500 XTREME, 4400 XTREME 

 4500 XTREME, 4400 XTREME 

 4500 XTREME, 4400 XTREME 

 4500 XTREME, 4400 XTREME 

 4500 XTREME, 4400 XTREME 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 4100 XTREME, 4300 XTREME, 4200, 450 

 MINI XTREME, 403 

 MINI XTREME, 403 

 MINI XTREME, 403 

 MINI XTREME, 403 

 MINI XTREME, 403 

 4100 GTO, 3300 Pro, 3200 G  

 4100 GTO, 3300 Pro  

 4100 GTO, 3300 Pro, Classic Pro, 3200 G, 424G  

 4100 GTO, 3300 Pro, Classic Pro, 3200 G, 424G  

 3300 Pro, Classic Pro, 3200 G, 424G 

 3300 Pro, Classic Pro, 

 3300 Pro, Classic Pro, 

 3300 Pro, Classic Pro, 

 3300 Pro, Classic Pro, 

 475 

 475 

 475 

 475 

 Classic Lux Gravité 

 Classic Lux Gravité 

 Classic Lux Gravité 

 Classic Lux Gravité 

 474 

 474 

 Junior G 

 Junior G 

 Junior G 

PRIX
€ht

Code Désignation Modèles de pistolets

€129 .00ht
€129 .00ht
€129 .00ht
€129 .00ht
€129 .00ht

€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht
€119 .00ht

€79 .50ht
€79 .50ht
€79 .50ht
€79 .50ht

€39 .50ht
€39 .50ht
€39 .50ht
€39 .50ht

€44 .00ht
€44 .00ht

€24 .90ht
€24 .90ht
€24 .90ht

 GK 1013   

GK 1014  

 

GK 1016  

 

GK 1018  

 

GK 1020  

 Kit buse + aiguille 1.30

 Kit buse + aiguille 1.40 

 Kit buse + aiguille 1.60

 Kit buse + aiguille 1.80 

 Kit buse + aiguille 2.00 

 

  

  

  

 Black Jet GK1000 

Black Jet GK1000 

Black Jet GK1000 

Black Jet GK1000 

Black Jet GK1000 
€45 .50ht
€45 .50ht
€45 .50ht
€45 .50ht
€45 .50ht
€  9 .50ht
€19 .90ht

 

GK 1031  

 

GK 6080  

 Kit de réparation, 3 joints 

 Kit de réparation, guide, clapet, ressorts, embouts valve 

  

 Black Jet GK1000 

Black Jet GK1000 
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Accessoires pistolets
Kit buse + aiguille, Kits de réparation
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Pistolet pour extrusion et pulvérisation des mastics

Pistolet professionnel pour l'extrusion ou la pulvérisation de produits d’étanchéité mono-composant 
pulvérisable (MS-POLYMER) contenus dans les cartouches spéciales standard en plastique vendues 

dans le commerce. Grâce à ses nombreuses possibilités de régulation du produit et de la pulvérisa-
tion du matériel, il est possible d’obtenir des surfaces plus ou moins structurées et des rubans de 

diverses largeurs et épaisseurs en fonction des exigences, en reproduisant la finition d'origine. 
En outre grâce au nouveau système de pulvérisation, les rainurages pulvérisés se révèlent sans 

coulure. Pas de pertes de temps fastidieuses dues à la protection des zones environnantes la 
pulvérisation. Les chapeaux de pulvérisation et d’extrusion ainsi que le corps du pistolet 

sont revêtus d’un matériau anti-adhérent qui garantit ainsi une facilité d’entretien. 
De fait, le produit d’étanchéité une fois durcit est enlevé facilement ce qui garantit 
un fonctionnement parfait du pistolet et sa durée dans le temps . Grâce au Kit 
d’extrusion fourni avec le CK300, simplement en échangeant le chapeau de 
pulvérisation avec celui de l’extrusion et en vissant à celui-ci la buse en plastique 

de forme désirée, il est possible d’exécuter des rainurages extrudés de formes 
variées puisque le Kit fourni contient 3 formes différentes de buses: 2 buses pour 

l’extrusion de forme ronde, 2 buses pour l’extrusion de forme plate avec guide pour pouvoir exé-
cuter une bordure parfaitement en ligne avec le produit. 1 buse pour l’extrusion de forme trian-
gulaire. N.B. Les buses peuvent être simplement modifiées pour obtenir les dimensions et les 
caractéristiques requises par l’utilisateur. Dans le Kit, on trouve en plus 2 garnitures de 
rechange (1 pour cartouche et 1 pour le tube porte-matériel). 

400

65

Pistolet pneumatique cartouche 310ml

Matériels à extruder les mastics et 
colles pour poches ou cartouches

Pistolets Pompes

CK 60
€49 .90ht

le pistolet pneumatique

Pistolet pneumatique cartouche 310ml ou poches de 300 à 600ml

Pistolet pneumatique à piston, débit air réglable sur la crosse.  Livré avec accessoires. Pistolet pneumatique professionnel pour l’application et l’extrusion de 
produits d’étanchéité tels le joint PU ou les colles pare-brise, les silicones, les mastics, les colles et autres contenus dans les cartouches spéciales ou les sachets. 
Les cartouches peuvent être aussi bien en plastique qu’en aluminium standard de 310 ml en vente dans le commerce. Les sachets peuvent être de 300 et 400 ml 
standard en vente dans le commerce. Le CK80 présente les mêmes caractéristiques que le CK70 et se différencie de ce dernier par une longueur de tube plus 
grande pour l’application des sachets standard de commerce de ml. 300 - 400 - 600 et des cartouches de 310ml.

Pistolet à extruder les joints PU ou les colles pare-brise conditionnés en cartouche 
rigide de 310 ml. (215 x 50mm) Pistolet pneumatique à débit réglable sur le bas de 
la crosse.
poids, 1.1kg. Raccord air réf:  RC22

305

167

320

Raccord air réf: 
RC21 ou RC21165

Grâce à la fermeture hermétique du pistolet, le produit une fois ouvert, 
peut être laissé à l’intérieur même pour quelques semaines, cela facilite 
ainsi l’utilisation alternée du pistolet et évite de gâcher du produit par 
l’assèchement de ce dernier pendant les pauses de travail, cela réduit 
ainsi au minimum la manutention du pistolet.

CK 80
€149 .50ht

le pistolet

CK 70
€136 .50ht

le pistolet

Différents types d'extrusion et de pulvérisation avec le MS EP46

Raccord air
réf:  RC22 ou RC221

Raccord air réf:  RC21 ou RC211

Accessoires de pulvérisation 
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€167 .50ht
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CK 40-2
€5 .50ht

l'extension

CK 206
€37 .90ht

le pistolet avec
flexible de 50cm

HK 400
€

29 .80ht
le pistolet pour
poche 400ml

Pompe à mastic pour poche 400ml
ou cartouche de 290ml à 310ml

Pistolet corps aluminium à extruder le joint PU, la colle ou le mastic.Pistolet à extruder le joint PU, la colle ou le mastic.

HK 600
€38 .50ht

le pistolet pour
poche 600ml

70

370

70

480

Pistolet professionnel pour l’application et la pulvérisation de produits liquides antibruit, cires pour les 
caissons, produits de protection et insonorisants avec la possibilité de travailler aussi bien avec des 

produits liquides que directement avec les bidons vendus dans le commerce grâce à la capacité du réservoir du 
pistolet. Ce pistolet est à fermeture hermétique de façon à ce que les emballages déjà ouverts ne durcissent pas  
pendant la non-utilisation du pistolet ou pendant d’éventuelles pauses de travail. Possibilité de régler aussi bien le 
débit d’air que la quantité de produit et la pulvérisation. Ce pistolet est destiné à l’application de couches de pro-
duits de protection divers (antibruit, anti-gravillon,cire etc.) plus ou moins lisses, idéal dans les ateliers et chez les 
carrossiers automobiles pour rendre les parties traitées de la carrosserie comme à l’origine. Grâce au godet à 
pression, ce pistolet peut travailler à pression très basse en évitant ainsi la formation de brouillard de pulvérisation. 
Il peut être utiliser également pour des produits standards ou des produits avec une viscosité élevée et donc avec 
un pourcentage plus bas de solvants, en permettant ainsi de moins polluer l’environnement de travail.

CK 210
€179 .50ht

le pistolet pour
cartouche 1L

sans les sondes

Pistolet de pulvérisation avec cuve sous pression "water base"

Sondes d'injection 
avec tuyères de 

formes différentes 
d'une longueur de
flexible de ±1.50m

avec raccords.

Pistolet cartouche 1 litre

Pistolet composite/alu à tête interchangeable pour car-
touche standard de 1 litre pour, insonorisant, anti-
gravillon, cire corps creux...

Pistolet cartouche 1 litre

Pistolet pour cartouche de 1 litre avec buse 
réglable pour insonorisant, anti-gravillon ou cire 
corps creux...

CK 40  
€27 .90ht

le pistolet pour
cartouche flûte
standard de 1L

CK 8011
€

29 .50ht
le pistolet pour

cartouche 1 litre
Robuste

Buse réglable

Pistolet cartouche 1 litre

Pistolet pour cartouche de 1 litre équipé d'un flexible 
et buse pour l'application de cire dans les corps 
creux...

Manuel

Raccord air réf: 
 RC21 ou RC211

Raccord air
réf:  RC22 
ou RC221

Avantages de ce pistolet par rapport aux traditionnels à succion: Possibilité de réglage combiné de la pression et 
du régulateur de débit pour obtenir des surfaces plus ou moins structurée en fonction des exigences.
Possibilité en phase de pulvérisation d’une délimitation restreinte du produit et donc de la surfaces de pulvérisa-
tion aux alentours qui reste propre. Manipulation facile et utilisation universelle. Culot intégré dans le couvercle 
pour la fixation directe et rapide de bidons ou flûte de 1 litre standard. Tube plongeur en aluminium avec grande 
section interne pour garantir une grande aspiration du produit.
Pistolet à double usage: 1 Pulvérisation de produits insonorisant ou anti-gravillon - 2 Pulvérisation de cires dans 
les cavités creuses de types variés, caissons, parties difficiles d’accès grâce à l’utilisation des sondes spéciales.

Réglage par
vis micrométrique
de l'arrivée de l'air

CK 210-2
€38 .50ht

le jeu de
trois sondes
pour CK210

Pompe à mastic pour poche jusqu'à 600ml
ou cartouche classique type 310ml

Connexion rapide
à la tête nez/tube

CK 8012
€9 .90ht

le lot de 3
nez/tube
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 Manchon 
débulleur 250mm

Ø 66

Rouleau 
débulleur 80mm

RDB 80
€15 80ht

le rouleau

RDB 250
€28 50ht

le manchon

€
RDBR 830   17 80ht le rouleau Ø8mm x 30 mm

€
RDBR 850   18 95ht le rouleau Ø8mm x 50 mm

€
RDBR 870   20 80ht le rouleau Ø8mm x 70 mm

€
RDBR 1330  18 50ht le rouleau Ø10mm x 30 mm

€
RDBR 1050  19 80ht le rouleau Ø10mm x 50 mm

€
RDBR 1070  22 90ht le rouleau Ø10mm x 70 mm

€
RDBR 1250  23 80ht le rouleau Ø12mm x 50 mm

€
RDBR 1270  24 90ht le rouleau Ø12mm x 70 mm

Rouleau débulleur laiton

€
RDBRA 358V    8 95ht le rouleau Ø15mm x 70 mm

€
RDBRA 378V    9 65ht le rouleau Ø21mm x 70 mm

€
RDBRA 458V    9 95ht le rouleau Ø15mm x 140 mm

€
RDBRA 678V  12 45ht le rouleau Ø21mm x 140 mm

Rouleau débulleur aluminium

Rouleau débulleur polyamide

€
RDBRP 1070    16 80ht le rouleau Ø10mm x   70 mm

€
RDBRP 1550    12 50ht le rouleau Ø15mm x   50 mm

€
RDBRP 1570    13 95ht le rouleau Ø15mm x   70 mm

€
RDBRP 15100  18 90ht le rouleau Ø15mm x 100 mm

€
RDBRP 20140   27 50ht le rouleau Ø20mm x 140 mm

Monture 
pour RDB250

MMD 250
€9 95ht

le monture

250mm

MSJ 180
€  4 70ht

MSR 180
€

6 90ht le manchon

Monture pour manchon 110mm

Ces montures 110mm ont un manche ergonomique 
en polypropylène noir, avec une tige galvanisée 6mm. 

Monture rouleau soft-touch

Manche polypropylène jaune + soft touch gris. Tige acier galvanisé 6 mm, 
système rapide.  Compatible avec les perches block system MPT200.€

MCE 110  1 80ht la monture courte 110mm x 270mm
€

MLE 110  2 40ht la monture longue 110mm x 430mm

Manchon résine et peinture

€
MR 110  1 10 ht le manchon 110mm x 18mm par 10

€
MR 120  2 80 ht le manchon 110mm x 30mm par 10

Manchon résine Manchon multi-usages

MMU 180
€

3 95ht
le manchon

 Rouleau multi usage jetable

Particularités : sans vis ni 
écrou / manche compatible 
avec les perches télescopi-
ques MPT200 ci-dessus.

Pour monture 
sans vis ni 
écrou, ci-
dessous.

180mm

€
MC 110   2 60ht la monture courte 110mm x 270mm

€
ML 110   2 80ht la monture longue 110mm x 430mm

€
MC 180 4 85ht la monture courte 180mm avec vis

A vis

Manchon spécial résine garnissage 12mm.

Fibre polyamide Fil de Ø 8mm 180 mm.

Bac pour rouleaux 110 et 180mm

BPL 110
€1 95ht le bac

BPL 180
€3 60ht le bac

Bac polypropylène avec 
collecteur de peinture.

Perche télescopique 1.10 mètre
 à 2 mètres pour monture

Rouleaux Pinceaux
et accessoires

MPT 200
€8 50ht

la perche

Le rouleau débulleur laiton, manche bois, 
diamètre de 8mm à 12mm vous servira 
pour l’application de résines sur tissus et 
l'élimination de toutes les bulles d'air.

Le rouleau débulleur alu, manche 
plastique, diamètre de 15mm et 21mm 
vous servira pour l’application de 
résines sur tissus et l'élimination de 
toutes les bulles d'air.

Le rouleau débulleur polyamide, manche 
plastique, diamètre de 10mm à 20mm 
vous servira pour l’application de résines 
sur tissus et l'élimination de toutes les 
bulles d'air.
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Ref Désignation / Description Prix

Brosse coudée/plate Cette brosse coudée sur le plat est équipée
d'un manche en bois naturel poncé, d'une virole en acier cuivré et son
garnissage est 100 % en soies naturelles. Grâce à son coude vous
pourrez atteindre les endroits les moins accessibles.

BRC 20 la brosse 8mm x 20mm
€0 99ht

BRC 30 la brosse 9mm x 30mm
€ 1 25ht

Brosse plate soies naturelles double épaisseur  
Ces brosses sont équipées d'un manche en polypro / Polymère résistant à l'acétone, d'une virole en acier et son 
garnissage est 100 % en soies blanches. Soies naturelles épaisses.

BPX 20 la brosse 6mm x 20 mm
€1 44ht

BPX 30 la brosse 13mm x 30mm
€1 76ht

BPX 40 la brosse 15mm x 40mm
€2 56ht

BPX 50 la brosse 17mm x 50mm
€3 30ht

BPX 80 la brosse 21mm x 80mm
€6 90ht

Brosse plate mince jetable
Ces brosses minces dites jetables sont équipées d'un manche long en bois naturel brut, d'une virole acier et son 
garnissage est 100% en soies naturelles.

BPY 20 la brosse   6mm x 20mm
€0 45ht

BPY 30 la brosse   7mm x 30mm
€0 85ht

BPY 40 la brosse   8mm x 40mm
€1 10ht

BPY 50 la brosse   9mm x 50mm
€

1 39ht

BPY 80 la brosse 12mm x 80mm
€2 40ht

Pinceaux brosse plate spécial composite
Brosses plates résistant aux solvants. Manche bois

BPP 20 le pinceau de 20 mm €1 .35ht

BPP 50 le pinceau de 50 mm
€2 80ht

BPP 80 le pinceau de 80 mm
€3 99ht

PC 30 la brosse plate poils raides 30 mm
€1 16ht

PC 50 la brosse plate poils raides 50 mm
€1 35ht

PCR 629 la brosse ronde poils raides Ø 30 mm
€4 80ht

BPP 04 la brosse plate poils souples n°4. Brosse à tableau plate, manche long, bois brut, soies naturelles
€0 55ht

BPPS 06 la brosse plate poils souples n°6
€0 56ht

BPPS 08 la brosse plate poils souples n°8
€0 59ht

BPR 02 la brosse retouche « poils de poney » n°2
€0 65htBrosse ronde, nylon haute densité, manche bois brut.
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Formulation spécifique d’agents nettoyants et de solvants. Un rendement de 12 à 15 opérations par aérosol suivant les conditions d’utilisation. Convient pour 
apprêts, vernis, peintures de base 1K et 2K en phase solvantée ou hydrodiluable. Application sur pièces ou pistolets à nettoyer en 3 à 4 pulvérisations successives 

de 2 à 3 secondes. Utilisation facile et rapide Importantes économies par rapport au nettoyeur, énergie, 
main d’oeuvre, consommables (floculents, filtres, etc…) Traitement économique du nettoyage. Système 
mobile, flexible.  Traitement simplifié et sanitaire des déchets. Aérosol de 400ml réutilisable après chaque 
utilisation. COV ok.

Laveur compact mural pour le nettoyage des pistolets pour peinture 
hydrodiluables et solvantées. Station de lavage adapté à tous les types de 
peinture. Entièrement construits en acier inoxydable, il est équipée de deux 
stations de nettoyage autonome et distinctes. Muni d'une aspiration de la zone 
de lavage protégeant l'opérateur des vapeurs. Convient aussi pour les pistolets 
qui utilisent des gobelets jetables. Un système Venturi novateur atomise le 
solvant ou de l'eau à basse pression ( alimentation, maximum 5 bar ).

EXCELYS nettoyant pistolet et pompe 

Eco-émulsion : CDELYS 32, pour une action immédiate sur vos 
apprêts, peintures et vernis en bases aqueuses et solvantées. 
C’est une alternative écologique aux solvants chlorés et pétroliers 
traditionnels:  longue durée de vie (1 bidon = 300 pistolets à godets 
nettoyés minimum ou 500 pistolets sans godet nettoyés minimum), 
réduction des déchets, réduction des émissions de COV de plus de 
90%. Stable et non classée, elle protège la santé et garantit la sécu-
rité des opérateurs. Utilisations dans les laveurs de pistolets 

manuel, automatique ou 
semi-automatique, pour le 
nettoyage des systèmes de 
pompage et de distribution 
de peinture, pour le déca-
page des sols de cabines de 
peinture, pour le décapage 
de pièces par trempage en 
bain chauffé à 50°C. Prix pro-
duit ni repris ni traité. Le 
matériel reste neuf, pas de 
voile de solvant résiduel.

CDELYS 32
€269 .00ht

le bidon de 20 litres

Nettoyeur automatique de pistolet, tout 
en acier inoxydable. Muni d'une brosse 
pour le pré-nettoyage. Possibilité de rin-
cer manuellement avec du diluant 
propre. Les débits et la pression sont 
faciles à régler, tout est sur la façade. 
Dimension extérieur (max.) : 1400 mm 
hauteur x 990 mm largeur x 410 mm pro-
fondeur.  Système ventur i  pour 
l'extraction automatique quand la porte 
de la machine est ouverte. A utiliser avec 
un diluant cellulose pour nettoyer les 
laques solvantées ou avec le NT 80 pour 
nettoyer les laques hydrodiluables.

GNP 200
€1490 ht le laveur 

automatique de pistolet

Nettoyeur de pistolet automatique Nettoyeur de pistolet mural circuit fermé

GNP 125
€999 ht le laveur manuel 

de pistolet mono produitNettoyant pistolet en spray

Nettoyeur de pistolet pneumatique, tout 
en acier inoxydable. Muni d'une brosse 
tournante pour le nettoyage du chapeau 
et de la buse,  d'un circuit pour le lavage 
des conduites du pistolet + zone de 
séchage. Le produit est maintenu en 
circuit fermé, pas de solvant propre et sale 
à gérer et manipuler simultanément. Pas 
d'évaporation du produit. Très écono-
mique à l'usage. Dimension extérieur 
(max.) : 805 mm hauteur x 410 mm largeur 
x 310 mm profondeur, 12kg. Pour bidon 
de 10L de SGC31. Simple et redoutable-
ment efficace ce laveur manuel de pistolet 
multi produit, des sous couches à la 
finition avec un seul circuit de nettoyage et 
en circuit fermé!

Un seul produit sans COV pour nettoyer en 
quelques secondes votre pistolet. Phase 
aqueuse ou solvant, même efficacité !

Les nettoyeurs
Pistolet peinture pneumatique automatique ou manuel
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Passez directement du net-
toyage du pistolet en phase 
aqueuse au nettoyage du pisto-
let en phase solvant.

Nettoyeur de pistolet mural 2 produits

GNP 120
€990 ht le laveur 

manuel de pistolet

Nettoyant pistolet
rapide et économique
en spray de 400ml

Dimension extérieur (max.) : 805 
mm hauteur x 410 mm largeur x 
310 mm profondeur, 14kg.

Caractéristiques: Pour les peintures à base d'eau et 
base de solvant. Tout acier inoxydable. Avec brosses 
rotatives. Entièrement pneumatique. Petite taille et 
lavage très rapide. Livré avec conteneurs pour les 
produits neufs et pour le recyclage, eau / solvant.

Autres modèles et solutions
disponibles sur demande.

Brosse rotative
pneumatique

NP 95
€    9 .90ht x 3 sprays
€11 .95ht x 1 spray

mono produit

circuit fermé

Centrale
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Des solutions de finition vernis 
pour des résultats irréprocha-
bles.

Vernis de finition Low Voc à très 
haut extrait sec pour Ligne hydro 
ou solvant.

Des vernis à séchage ultra 
rapide, des vernis avec gloss au 
top du marché.

En bidon en spray...
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Vernis Chrono'Clear  4:1                      - Vernis UHS norme EU à séchage rapide

Vernis Finition
Polyuréthanne faible COV

Le vernis Chrono’Clear, est un vernis 4:1 sans étuvage. 
10 minutes seulement après l'application dans une cabine à 
20°, le vernis est déjà hors poussière. Chrono Clear est un 
vernis anti-rayure acrylique polyuréthanne 2k spécifique de 
très haute qualité et d'application très facile. On le 
remarque par son niveau de finition et par son extrême 
résistance et longévité dans le temps. Sa très grande rapi-
dité de séchage permet d'énormes économies d’énergie 

grâce à la suppression de la phase 
d'étuvage et qui optimise réellement la 
productivité d’une cabine de peinture. 
L'intérêt financier est double, une éco-
nomie d'énergie énorme, plus d'étuvage à 60° pendant 30 min! et un gain de 
temps considérable sur l'occupation de la cabine et la rentabilité du peintre.

€
 21 .90ht le bidon de 1 Litre par 3

ht le bidon de 1 Litre par 1€26 .50

RF 1021-4 Durcisseur standard
RF 1022-4 Durcisseur lent

RF 1020-4 - Vernis
€69 .90ht le bidon 

de 4 Litres par 3
€78 .90ht le bidon 

de 4 Litres par 1

Conditionnement - 4 L :

€   7 .30ht le 
bidon

de 0.25L

RF 1021-1 
Durcisseur
standard

Conditionnement - 1 L :

Séchage à l'air à 20° Séchage 60° Séchage I.R.  O.C.

RF1021 10' 1h 2h 3h 4h  3' 5 à 6'Toutes
Teinte

Pas de séchage
cabine à 60°

Special
Carrosserie 

Rapide

Conseils d’utilisation des durcisseurs
- Durcisseur standard :  cabine entre 18 et 20° C
- Durcisseur lent :  cabine à plus de 20° C

€
 18 .90ht le bidon de 1L par 3

ht le bidon de 1L par 1€22 .90

  RF 1020-1 - Vernis

Sa grande vitesse de séchage est due à la combinaison de solvants rapides 
utilisés dans sa formule qui permet un séchage hors poussière en 10 minutes, 
avec un manipulable de pièces après 1h à 1h15 de séchage à 20ºC. Étant 
donnée sa vitesse de séchage, nous vous recommandons d’utiliser ce produit 
pour réparer des éléments de carrosserie et pas pour réaliser des véhicules en 
peinture complete. Ne pas peindre à des températures inférieur à 10° et à une 
hygrométrie supérieur à 70%.

10 MINUTES À 20 DEGRÉS

Propriétés: Séchage à l'air très rapide et temps d'attente réduit entre 
l’application des différentes couches et le séchage final. Le temps pour être 
hors poussière est réduit, évitant les défauts de surface dûs aux pollutions 
atmosphérique. Propriétés de polissage exceptionnelle. Productivité accrue 
grace à la rapidité de séchage à l'air, idem pour l’étuvage à basse température 
ou pour le séchage aux IR. A utiliser pour les raccords et panneaux. 
 

Supports: Pour application sur peinture d'origine ou ancienne, nettoyée et 
poncée (ne pas utiliser sur finition thermoplastique).

20°
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€ 13 .50ht le bidon de 1litre

RF 99 - VOC Plus Additif

€ ht  59 90 le bidon 
de 2.5 litres par 3

€ ht  69 50 le bidon 
de 2.5 litres par 1

RF 90 Vernis HQ

71Centrale
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VERNIS AUTOMOBILETous nos prix s'entendent hors taxes

Vernis acrylique polyuréthanne incolore 2K. Vernis de très haute performance à faible émis-
sion de VOC, < 390g/l. Formulation innovante sur le marché des véritables UHS. Garnissant et 
profondeur du gloss élevés, composants spécialement conçus pour la carrosserie automobile 
pour un brillant et un résultat exceptionnel. Résistance et longévité du brillant. Tendu de la couche 
immédiat. Sa haute densité et sa protection contre les UV lui confère une tenue et une résistance 
dans le temps conforme aux normes constructeurs et tout cela en respectant les normes sur 
l'environnement en vigueur. Ce vernis permet d'optimiser la réduction de la consommation et 
garantit une productivité élevée. Brillant profond et intense. Simplicité d'application, que ce soit 

pour une peinture complète ou pour des raccords noyés.

Vernis Finition HQ
Polyuréthanne Gloss élevé et faible COV

Vernis UHS HQ 3+1 Très Haute Définition  -  Pour les plus exigeants en finition haut de gamme

Retrouvez Retrouvez 

plaisir et simplicité d’application plaisir et simplicité d’application 

d’un grand vernisd’un grand vernis

Séchage à l'air à 20° Séchage 60° Séchage I.R.  O.C.

RF95

RF96

40'

30'

4h

3h

5h

4h

7h

6h

24h

24h

RF95

RF96

35'

25'

5'

4'

10'

8'

Teinte
Claire

ou métal

Teinte
foncée

RF 95 - Durc. Standard
RF 96 - Durc. Rapide

€ 24 .50ht le bidon de 833ml par 1

€ 19 .95ht le bidon de 833ml par 3

RF96 Rapide

RF95 Standard

Additif formulé pour nos vernis et apprêts, afin 
d'améliorer les caractéristique physico-chimique. Il 
revêt une importance particulière avec le RF90, ce 
vernis requiert entre 5 et 10 % de cet additif dans 
son mélange. Son utilisation améliorera également 
la résistance combinée avec d'autres vernis et 
sous-couche tels que le RF65E ou les SC50.

Propriétés: Le vernis RF90 associe une 
grande simplicité d’application à un 
faible risque de coulures. Un très bel 
aspect avec un séchage performant. 
Une excellente résistance, mécanique, 
chimique et aux intempéries. Il peut être 
utilisé pour les raccords, ou les peintures 
complètes sur l’ensemble des bases 
mates hydrodiluables ou solvantés du 
marché, sur une peinture d'origine ou 
ancienne, nettoyée et poncée. Ne pas 
utiliser sur les finition thermoplastique.

Application: Le RF90 HQ peut être 
appliqué en 1 demi couche + 1 couche 
pleine ou en 2 couches pour reproduire 
plus facilement la finition d’origine. Sa 
formulation innovante permet avec 
l’additif (RF99 VOC plus Additif, 5 à 
10%), de s’adapter très facilement aux 
besoins de l’utilisateur et exigences de 
l’environnement. Ce produit est très poly-
valent grâce aux différents mélanges 
possibles pour un résultat parfait quelles 
que soient les conditions d ’application.

...associe une grande simplicité d’application   
   à un faible risque de coulures...

Pistolet 4500 Xtreme 
spécial vernis Idéal 
pour finitions de haute 
qualité. Voir page 48
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Système aérosol pour finition vernis acrylique mono-composant
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.

Durcisseur élaboré spécifiquement pour le vernis 
RF65E. Le Standard s'utilise principalement pour 
le traitement des grandes surfaces ou pour toute 
autre application lorsque la température ambiante 
est supérieure à 20° 25°C. Voir le tableau ci-contre 
afin d'ajuster au mieux les temps en fonction des 
exigences. 

€48 .60ht le bidon de 2L durcis. par 3
€52 .60ht le bidon de 2L durcis. par 1

RF 66E - Durcisseur Standard
RF 67E - Durcisseur Rapide

Durcisseur  UHS  2 +1  pour  vernis  RF65

RF 65E
€68 .50ht

par 3 bidons
de 4 litres

€73 .90ht
par 1 bidon
de 4 litres

UHS

Vernis de finition Low Voc à très haut extrait sec pour Ligne hydro ou solvant

Vernis UHS 2+1 pour des finitions vernis irréprochables
Vernis acrylique polyuréthanne incolore 2K à Ultra Haut extrait Sec à plus de 59%. Elaboré pour être 
facile à appliquer afin d'obtenir très rapidement une grande qualité de finition. Garnissant élevé et 
composants spécialement conçus pour la carrosserie automobile avec un brillant et une profondeur 
exceptionnels. Résistance et longévité remarquables. Tendu de la couche très rapide. Sa haute densi-
té et sa très bonne protection contre les UV lui confère une tenue et une grande résistance dans le 
temps, et tout cela en respectant les nouvelles normes sur l'environnement en vigueur.

Séchage à l'air à 20° Séchage 60° Séchage I.R.  O.C.

RF66

RF67

35'

30'

3h

3h

5h

4h

7h

6h

24h

24h

RF66

RF67

30'

25'

5'

4'

10'

8'

Teinte
Claire

ou métal

Teinte
foncée

Diluant polyuréthanne 
élaboré spécialement 
pour une parfaite mise 
en œuvre des apprêts 
HS Express, HS 
Nuance, Vernis UHS 
etc... Peut être utilisé 
comme diluant de tous 
les produits imposant 
une dilution avec un 
diluant polyuréthanne.

Diluant universel polyuréthanne

€ ht  45 75 le bidon

de 5 litres par 3
€ ht  48 50 le bidon

de 5 litres par 1

RF 53

Système aérosol pour finition vernis acrylique bi-composants

Vernis finition 2K
 (bi-composants)
séchage rapide

Vernis  acrylique mono-
composant transparent prêt à 
l'emploi pour une finition bril-
lante et une protection durable 
des peintures de finition. Produit 
facile à appliquer et séchage 
rapide. Résiste aux intempé-
ries. Très bon pouvoir couvrant. 
Respecte la colorimétrie. 
Spray  de 400ml.

Vernis Brillant 1K

Vernis mono-composant 
transparent prêt à l'emploi pour 
une finition mate. Pour une 
protection durable des peintu-
res de finition. Produit facile à 
appliquer et séchage rapide. 
Résiste aux intempéries. Très 
bon pouvoir couvrant.
Respecte la colorimétrie. 
Spray de 400ml.

Vernis Mat 1K
Le diluant-liant-raccord est spé-
cialement conçu pour homogé-
néiser les zones de raccord 
effectuées avec des vernis 
1K/2K ainsi que pour les peintu-
res de finition 2K. Pour des rac-
cords sans trace, s'utilise immé-
diatement après l'application 
du vernis de finition. 
Spray de 400ml.

Assez unique sur le marché nous proposons un système de réparation avec 
aérosol à deux composants qui combine, résistance et durabilité pour un 
résultat exceptionnel. Ces produits sont conformes sur les émissions de COV. 
pour les réparateurs qui réalisent de plus en plus de petites réparations. Les 
avantages, aucun risque d’erreur de mélange, une application rapide, pratique, 
notamment parce que l’utilisateur n’a pas besoin d’air comprimé, facile parce 
que prêt à l’emploi. Pas de nettoyage de pistolet et un séchage très rapide. 
Conservation (pot life) suite au mélange, de 1 jour pour le FM63 à 1.5 jours pour 
le RFM61, à 20°. Vernis de finition bi-composants haute brillance résistant aux 
rayures. Ce vernis garantit une protection efficace et durable des peintures de 
finition. Haute résistance aux produits chimiques, aux solvants, intempéries et 
aux UV. Stabilité colorimétrique grâce à sa transparence. Finition parfaite.

Diluant liant raccord

€ ht  22 90 le spray x 3
€ ht  25 80 le spray x 1

RFM 61 € ht  15 95 le spray x 3
€ ht  17 85 le spray x 1

RFM 63

€ ht  12 95 par 3
€ ht  14 95 par 1

RFM 93
€ ht  13 95 par 3
€ ht  15 99 par 1

RFM 50
€ ht  13 90 par 3
€ ht  15 95 par 1

RFM 51

Vernis finition 1K
(mono-composants)

Vernis finition 1K
(mono-composants)

Diluant raccord pour vernis de 
finition (bi ou mono-composants)

400ml 250ml
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RF66

RF66

bi-composants

Vernis UHS
Polyuréthanne faible COV
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Rénovation

lustrage

- Polish

- Mousse

- Lustreuse

- Peau de 
chamois

- Microfibre

- ...

Gamme à usage professionnel

La gamme Lustrage Rénovation 
répond aux critères d'exigence 
Centrale Directe. Garantir le meilleur 
rapport Qualité Prix  Productivité du 
marché.

Chaque produit a été contrôlé tout au 
long du processus de fabrication 
selon notre cahier des charges pour 
garantir une qualité professionnelle et 
satisfaire les utilisateurs les plus exi-
geants.

Les innovations de cette large 
gamme sont multiples: nouvelles for-
mules, Activ Polish System, nano-
particules abrasives, lustrant protec-
teur pour véhicules noirs,  nouveaux 
formats plus pratiques, ...
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LX 8250
€429 ht

le coffret de lustrage
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Lustrage Pour des finitions
haut de gammePolissage  Surfaçage 

Coffret professionnel de restauration des polycarbonates - Ponceuse + Lustreuse

Coffret de restauration des polycarbonates comprend :
- 1 Ponceuse roto-orbitale technologie high-tech composite 150mm: ponceuse pneumatique, pour le dégrossissage ou la finition, très puissante et ultra 

légère, 840 grammes. Double rangée de roulements étanches à la poussière, moteur en métal robuste avec revêtement résistant. Sa conception en matériaux 

composite permet une isolation, une insonorisation remarquable et un coefficient de vibrations très faible. Son ergonomie étudiée permet de travailler de la main 

droite ou de la main gauche en choisissant de positionner le bouton régulateur de vitesse dans l'une des 4 positions offertes. Livrée avec plateau PL150 perforé 6 

trous auto-agrippant de 150mm. Ponceuse conçue pour être adaptable sur tout système d'aspiration équipé d'un tuyau de 29mm de diamètre. Consommation 

d'air, 390 l/min, maxi 535. Pression d'utilisation, 6.3 bars.
- 1 Lustreuse électrique 800w 700 à 2500 tr/minute et son plateau de lustrage M14 : Le régime de cette machine de polissage de 800W est réglable en continu 

de 700 jusque 2500 Tours/min et la machine est équipée d’un support flexible pour la mousse qui suit les contours de la surface à polir. On peut aussi polir de 

manière excentrique avec cette machine, ou seulement polir avec le côté de la mousse pour créer un effet « blending ». Cette lustreuse s'adapte à tout type de 

finition, polissage ou lustrage de toute surface. Adaptée pour un travail avec des mousses jusqu ’à 200mm. 220-240 volts 50Hz. Livrée avec plateau support velcro 

Ø150mm, M14. 1 Polish EAGLE PLEX en bidon de 1 litre: Une pâte à polir unique avec sa formule à base d'eau. Spécialement conçue pour la suppression des 

fines rayures sur plexiglass et polycarbonate qui font suite au ponçage. Résultat rapide après la finition au P3000 

Buflex. 1 chiffon microfibres de lustrage et finition. Chiffon de lustrage en tissu microfibres idéal pour terminer 

le polissage. Grand format, 680g m². 1 Interface mousse / 125 Abrasifs spécifiques Ø 150mm / un kit de 125 

disques du grain P400 au grain P3000 /  2 Mousses de polissage 

Ø 150mm x 25mm / 1 mousse orange LF1552A 1 mousse 

noire LF1553A, 

quadrillées.

Ce coffret comprend : 1 × Lustreuse électrique puissante, maniable et de faible 
encombrement pour un lustrage rapide et efficace. Très ergonomique et équilibrée. Une des 
plus légère du marché, seulement 2.1kg. Equipée d'un variateur de vitesse électronique qui 
permet un contrôle précis au couple 
maxi pour une variation de 900 à 2500 
tours minute. Cette lustreuse s'adapte 
à tout type de finition, polissage ou 
lustrage de toute surface. Moteur 
puissant, 1200 watts. 220-240 volts 
50Hz. Adaptée pour un travail avec 
des mousses jusqu ’à 200mm. 1 × 
plateau support velcro Ø150mm, 
M14. 1 × Chiffon de lustrage en tissu 
microfibres idéal pour terminer le 
polissage. Grand format, 680g m². 
Deux mousses de polissage auto-
agrippantes. Ces mousses vous 
garantissent un travail soigné. 

Existent aussi en quadrillée pour certaines applications.1 × 
Surlunette polycarbonate incolore monobloc, traitée 

anti-rayures. 1 × Paire de gants nylon 
enduits latex sur face intérieure. 

Anti-Peluche. Gant tricoté.

Kit Polisseuse électrique 1200W avec variateur. M14 en coffret

Kit complet avec ponceuse pneumatique et lustreuse électrique

LX 9250
€495 ht

le coffret spécial 
polycarbonate
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LF 4602 5/8"
LF 4604 M14

€ 39 .50ht

Lustreuse électrique puissante, maniable et de faible encom-
brement pour un lustrage rapide et efficace. Très ergonomique 
et équilibrée. Une des plus légère du marché, seulement 
2.1kg. Equipée d'un variateur de vitesse électronique qui per-
met un contrôle précis au couple maxi pour une variation de 
900 à 2500 tours minute. Cette lustreuse s'adapte à tout type 
de finition, polissage ou lustrage de toute surface. Moteur puis-
sant, 1200 watts. 220-240 volts 50Hz. Adaptée pour un travail 
avec des mousses jusqu ’à 200mm.

Livrée avec plateau support velcro Ø150mm, M14.

Lustreuse pneumatique industrielle puissante, endurante et robuste.  Pour 
lustrer rapidement tout type de surface automobile ou nautique. Vitesse 
de rotation maximum de 2000 tours par minute. Poids, 1.8kg. Con-
sommation d'air, 470 litres minute, maxi 580. Pression d'utilisation, 
maximum recommandé 6.3 bars. Filetage de l'axe du plateau  5/8". 
La LX605 est équipée d'un plateau rigide de 150mm de diamètre et 
d'une laine de lustrage de 170mm de diamètre.

Lustreuse pneumatique pour accessoires ø 150 à 200 mm   -  5/8"

€
LX 605   299 ht la lustreuse pneumatique 5/8"

 Lustreuse électrique
endurance et légèreté  

Raccord air réf:  RC22 ou RC221 PAGE 102

PL 75
€19 .90ht Ø75 en 5/16”

Plateau 
pour 

abrasifs ou
mousses

Mini polisseuse revolver aux usages multiples. Très 
appréciée pour toutes ses possibilités, retouche des 
petites surfaces peintes ou vernies. Plateau agrippant 
de 75mm pour mousse et feutre de lustrage. Vitesse 
de rotation de 2500 tr/min. Régulateur incorporé. 
Consommation d'air, 360 litres minute, maximum 480. 
Pression d'utilisation, maxi recommandée, 6 bars. 
Plateau fileté mâle 5/16". Poids; 679 gr.

Mini polisseuse lustreuse pneumatique ø 75 mm

LX 300
€.124 60ht

la mini lustreuse

125

136

Raccord air
RC22 ou RC221
page 102

Raccord air réf:
RC22 ou RC221
page 102

320

38

100

Mini polisseuse ø 75 mm en coffret

LX 350
€149 .95ht

Coffret livré avec
deux mousses de lustrage une laine et un plateau 5/16".Coffret de ran-
gement rigide. Lustreuse haut de gamme pour une utilisation intensive 
en atelier. Convient à la réparation des polymers et polycarbonates. 

Lustreuse électrique pour accessoires ø 150 à ø 200 mm                    M14    900 à 2500 tr/min

LX 8210
€379 ht

la lustreuse
avec plateau M14

398

128

Position du réglage de la 
vitesse de rotation (+ / - 50rpm)
A =   900 B = 1100
C = 1550 D = 1800
E = 2000 F = 2250
G = 2500

Mousse voir 
page 77

Centrale
®

Directe

Lustreuse électrique 800W  700-2400 Tr/Min.  

Cette machine de polissage de 800W est réglable en continu de 700 jusque 2500 
Tours/min et la machine est équipée dun plateau flexible pour la mousse qui suit les 
contours de la surface à polir. On peut aussi polir de manière excentrique avec cette 
machine, ou seulement polir avec le côté de la mousse pour créer un effet « blending ».

LX 800
€179 ht

la lustreuse

Coffret mini lustreuse sur batterie Ø 75mm

LX 390
€269 ht

le coffret lustreuse 
sur batterie

Taille compacte pour le polissage de petite zone. Pratique,  deux 
poignées placées côte pour une utilisation facile. Vitesse variable 
pour éviter de pulvériser le polish au démarrage. Simple 
d'utilisation, sa vitesse est réglable et permet d'éviter les éclabous-
sures de polish en début de lustrage.

Sans fil

PL 150   6 trous
PL 152 15 trous

€29 .90ht

6T 15T

Livrée avec chargeur et accessoires
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Abrasivité

Niveau de brillance

Pate liquide abrasive unique  à base d'eau pour traiter les surfaces en 
plexiglas et polycarbonate utilisable pour le polissage des surfaces 
en plexiglas ou en polycarbonate. Eagle-plex est une pate liquide 
abrasive à base d'eau pour traiter les surfaces en plexiglas ou en 
polycarbonate. Le polissage des surfaces en plexiglas 
est un opération difficile que polish spécifique permet 
d'effectuer efficacement en quel-
ques étapes.

Abrasivité

Niveau de brillance

LF4009

Abrasivité

Niveau de brillance
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Cette pâte de polissage fine, adoucie, est conçue 
plus particulièrement pour une utilisation machine. 
Une formule efficace pour venir à bout du phéno-
mène peau d'orange, des rayu-
res sur peintures anciennes ou 
récentes. Ne contient pas de sili-
cone. Laisse un fini lisse et lus-
tré résistant dans le temps.

Chaussette à polir
100% coton

Pré-découpé en 
paquet de 2kg 

format 26 x 75 cm

LF 4130
€22 .50ht

le sachet

Bonnets à polir microfibre
100% coton

Extra doux, lavable
et réutilisable. Avec 
bande élastique.

LF 4713
€3 .90ht

le lot de 3

à partir de 2
€ht

sinon  15.95

la boîte

 €95 ht13

€ ht LF 4020  13 95 la boîte de 1 Kg x 2
€ ht LF 4020  15 95 la boîte de 1 Kg x 1

Rape de rénovation pour les mousses de lustrage

Cette râpe permet de nettoyer et de rénover les mousses de lustrage et de 
leur donner une deuxième vie. Cette râpe égalise la surface de travail de la 
mousse en éliminant les parties dégradées nuisibles à un bon lustrage.

LF 1248
€4 .99ht

la râpe de rénovation
Indispensable
et économique

Polissage grande surface

à partir de 2
€ht

sinon  94.50

la boîte

 €95 ht89

€ ht LF 4009  89 95 la boîte de 4 litres x 2
€ ht LF 4009  98 50 la boîte de 4litres x 1

La pâte de polissage LF4009 est principalement 
élaborée pour le polissage rapide des grandes sur-
faces, très utilisée dans l’industrie marine. Cette 
pâte agressive à coupe rapide 
raccourcie les phases de polis-
sage. Ne contient pas de sili-
cone. Laisse un fini lisse et lus-
tré résistant dans le temps.

Pâte de polissage

Polish Lustrant polycarbonate plexiglass

à partir de 2
€ht

sinon  28.90

le kilo

 €80 ht25
POLY 1000

€ ht POLY 1000   28 90 le bidon 1000g 
€ ht  POLY   250     8 95 le bidon  200g 

200g 1000g

Lustrage Pour des finitions
haut de gammePolissage gamme professionnelle PRO

RAPID CUT, polish rapide 
à très fort pouvoir abrasif 
spécialement conçu pour 
une élimination rapide des 
grosses rayures, marques, 
peaux d'orange ou traces 
d'oxydation sur tous les 
types de laques et de sur-
faces y compris les finitions 
polyester. Ne contient ni 
cire ni silicone réactif ou 
volatil.

Le  est un polish  CUT & GLOSS
lustrant conçu pour être appliqué 
mécaniquement ou à la main. Il 
permet de réduire les temps de tra-
vail et d'obtenir en une seule opé-
ration un résultat optimal. Il élimine 
les micro rayures ± 8 microns, 
l'oxydation légère, les traces et grif-
fures aussi bien sur des surfaces 
récemment peintes ou plus 
anciennes. Laisse un fini lustré et 
sec. Une qualité auto-moto, éga-
lement très utilisée dans le nau-
tisme et l'aéronautique.
Ne contient ni cire ni silicone réac-
tif ou volatil.

Le  est une combi- NANO FINISHER
naison complexe de particules nano-
abrasives extra-fines de dernière 
génération pour éliminer facilement 
les rayures d'un abrasif type P3000-
5000, marques ou traces très légè-
res. Il reconstitue la luminosité et la 
brillance originale de la peinture 
sans risque de halo. Finition longue 
durée et de haute qualité.

à partir de 2
€ht

sinon  33.90le bidon

 €95 ht29
€ ht LF 5003  29 95 le bidon de 0.5 kg x 2
€ ht LF 5003  33 90 le bidon de 0.5 kg x 1

Finition NANO

FAST SHINE, brillance et pro-
tection longue durée.
Pour toutes surfaces, il offre 
une protection durable de la 
peinture contre les effets cli-
matiques. Composé de cires 
et polymères hautement actifs, 
il reconstitue le gloss et main-
tient l'éclat de la peinture origi-
nale. Cette technologie de 
produit garantit une brillance 
riche et durable sans laisser 
de voile sur la surface traitée.

Polish Lustrant Fast Shine

FAST SHINE BLACK, brillance et protection. Pour toutes 
surfaces sombres, il offre une protection durable de la pein-
ture contre les effets climatiques. Composé de cires et poly-
mères hautement actifs, il reconstitue le gloss et maintient 
l'éclat de la peinture originale. Cette technologie de produit 
garantit une brillance riche et durable sans laisser de voile 
sur la surface traitée. Sa couleur noire permet sur les teintes 
sombres ayant encore des micros rayures, des les rendre 
pratiquement invisibles.

Polish Rapide Polish Cut & Gloss Polish Fast Shine

€ ht LF 5001    24 80 le bidon de 1kg 
€ ht LF 5001T  14 50 le tube de 250g 

€ ht LF 5002    24 95 le bidon de 1kg 
€ ht LF 5002T  14 98 le tube de 250g 

€ ht LF 5004    21 90 le bidon de 1kg 
€ ht LF 5004T  11 90 le tube de 250g 

€ ht LF 5005    22 95 le bidon de 1kg 

Il est vivement conseillé d'utiliser le FAST SHINE 
après le CUT & GLOSS et/ou le NANO FINISHER.

Il est vivement conseillé d'utiliser le 
FAST SHINE après le CUT & GLOSS 
et/ou le NANO FINISHER.

Profitez des nanos technologies

Abrasivité

Niveau de brillance

Abrasivité

Niveau de brillance
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Mousses 150mm
€8 .10ht x 3 

€sinon 9 80ht

Les quadrillées

LF 1552A
28mm x Ø 150

Mousses de polissage quadrillées pour une meilleure pro-
gressivité du lustrage.

Les mousses 
quadrillées 
réduisent les ris-
ques ’échauffe-
ment de la sur-
face.

Support
Velcro

LF 2354
€15 .90ht la laine 
de lustrage

€ ht LF 4128  7 95 la bobine X 3
€ ht LF 4128  8 95 la bobine X 1

Mousses 76mm
€2 .90ht par 5

€sinon 3 .50ht

LF 1554
€7 .50ht la laine 

de lustrage

Mousses de polissage auto-agrippantes. De la plus ferme, la jaune, à la plus 
m lleuse, la noire, en passant par les douces, orange ou bleue. œ
Ces mousses vous garantissent un travail soigné.

Mousses de polissage auto-agrippantes. De la plus ferme, la jaune, à la plus m lœ leuse, 
la noire, en p ssant par les douces, orange ou bleue. Ces mousses vous garantissent a  
un travail soigné. Existent aussi en quadrillée pour certaines applications.

Laine Ø76mm
x 10mm

Laine naturelle
fixation à lacet

ou velcro.

Fibrane 
Ø76mm x 4mm

Feutre de lustrage
support velcro

LF 7620
€0 .95ht x 10

€sinon 1 .20ht

Fibrane (Feutre)
Ø130mm x 4mm
Feutre de lustrage velcro.

Laine de lustrage
Ø150mm

Infos polissage Pour des opérations de lustrage difficiles, nous conseillons l'utilisation de la peau de mouton en 
laine naturelle. Cette dernière est la plus agressive en combinaison avec les pâtes fortement abrasives. Les peaux de 
mouton LF1554 ou LF2354 sont une bonne alternative pour un lustrage de difficulté allant de moyen à élevé. Les 
disques mousse sont moins agressifs que la laine en combinaison avec le polish ou le lustrant de notre gamme LF. Si la 
pâte de polissage à tendance à sécher pendant le lustrage, humidifiez la surface pour la maintenir liquide. Pour la 
finition utilisez la mousse orange ou encore la noire, l’ultra fine. Utilisez les quadrillées pour limiter l ’échauffement.

LF 7621
€1 .45ht x 10

€sinon 1 .95ht

Chiffon synthétique très doux destiné au lustrage ou au polissage des surfaces, remplace 
avantageusement le coton traditionnel. Complément indispensable au lustrage méca-
nique. Format de 320mm x 400mm, plié en double.

à partir de 2

le paquet de 50

 €90 ht7

Sachet de
50 formats

Chaussette pour un lustrage
à la main rapide et efficace.
A découper. Bobine de 800g 

LF 4110

€ ht LF 4110  7 90 le paquet par 2
€ ht LF 4110  8 90 le paquet de 50

Ø76 x 10mm

Chiffon tampon à polir ou à lustrer 

Chaussette à polir
100% coton

Microfibres  Lustrage

Mousse de polissage Ø 76mm x 25mm

Mousse de polissage Ø 150mm x 50mm

LF 7628LF 7625

LF 7628A
€4 .40ht x 5

€sinon 5 .20ht

LF 7627A
€4 .40ht x 5

€sinon 5 .20ht

LF 7626 LF 7627
Ø76 x 25mm Ø76 x 25mm Ø76 x 25mm

à partir de 3
la bobine

 €95 ht7

Les quadrillées

Support
Velcro

Support
Velcro

LF 1550
50mm x Ø 150

LF 1552
50mm x Ø 150

LF 1551
50mm x Ø 150

LF 1553
50mm x Ø 150

Mousses 150mm
€6 .90ht x 3

€
sinon 7 .95ht

LF 1553A
25mm x Ø 150

LF7629
€4 .40ht x 5

€sinon 5 .20ht
lacet

LF7654
€4 .80ht x 5

€sinon 5 .60ht
velcro

Chiffon en tissu microfibres 
idéal pour terminer le polis-
sage. Grand format, 680g m².

la microfibre de lustrage

40 x 40cm

€ htLF 4119 - 1 99
€ ht LF 4119N - 2 90

le chiffon microfibre 

40 x 40cm

220 g/m² (jaune)  
350 g/m² (noire)
Dimensions : 40x40 cm

€ htLF 4121J - 3 60
€ ht LF 4121B - 3 60

le chiffon microfibre 

40 x 40cm

Chiffon en tissu microfibres 
suède. La plus fine des 
microfibres. Jaune ou bleu.

Laine de lustrage
Ø230mm

Laines de Lustrage

LF 4119

LF 4119N

Pour une action rapide de lustrage lorsqu'il est utilisé avec les 
polish. A utiliser avec prudence sur matières plastiques peintes, 
échauffement rapide de la surface. Entièrement lavable. Support 
velcro. La laine de lustrage est plus agressive que la mousse, elle 
coupe. Plateaux support, LF4602 ou LF4604 page 75.

LF 4121J

€ ht LF 9090 - 7 40

LF 4121B

Fibrane de polissage
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Velcro
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Brosse idéalement conçue
pour le nettoyage des textiles.

NT 251
€2 .95ht la brosse

Brosse textile

PS 406
€9 .20ht

la peau 40x60cm

NT 252
€2 .95ht la brosse

Brosse spécialement conçue 
pour le nettoyage des roues et 
des pare-chocs. Poils en nylon qui 
ne rayent pas.

Brosse pour le nettoyage des jantes 
alu. Cette brosse est spécialement 
conçue pour nettoyer efficacement les 
jantes; les fibres éliminent la poussière 
sans laisser de trace et sans rayer.

Peau de chamois microfibre 48x54cm.Cette superbe peau de chamois 
microfibre donne des résultats incroyables. Epaisse, elle est trois fois 
plus absorbante que les chiffons traditionnels et ses fibres permettent 
d’éliminer les résidus de produits sans aucune difficulté. Ses bords sont 
étudiés pour éliminer tout risque de rayure. Lavable en machine. 

PN 421
€8 .90ht

la peau de chamois

Essuie sans laisser de trace.
Résistante et agréable à utiliser 
cette peau de chamois est idéale 
pour sécher et lustrer votre car-
rosserie après l'avoir nettoyée 
sans laisser de traces. Elle est 
résistante et se lave facilement. 
De plus, elle assure une grande 
efficacité, et cela en toute délica-
tesse, même pour vos surfaces 
vitrées.

PN 18
€7 .99ht

la peau de 18 dm²
35x53cm

PN 28
€12 .50ht

la peau de 28 dm²
43x65cm

PN 37
€16 .80ht

la peau de 37 dm²
50x75cm

NT251
€2 .43ht

la brosse

NT 241
€6 .75ht

la brosse

Dimensions : 
48 x 54 cm

Peau de chamois synthétique excellent pour tous types de séchage -
absorbe 50% de plus qu'une peau naturelle. Ne s'altère pas à l'eau 
salée. Laisse la surface sans tache. Une grande surface permet un 
traitement plus important pour un séchage plus rapide.

PS 410
€4 .95ht

la peau 43x32cm

37dm²  28dm²  18dm²  

26dm²  

Brosse aérateur de tableau de bord

Brosse pour le nettoyage des tableaux 
de bord. Elimine la poussière sans 
laisser de traces. Idéale pour accéder 
aux moindres recoins même les plus 
inaccessibles.

Conçu principalement pour la protection temporaire des pare-brise des 
vitres brisées ou simplement en protection des tôles ou des latéraux des 
véhicules tout-terrain en rando, dans ce cas poser le film à l’eau 
savonneuse pour ne pas risquer un décollement des finitions.

EP 65
€54 .50ht

le rouleau de
50 m x 600 mm

NT 243
€2 .40ht

la brosse

50m
x 0.60m

Rénovation

Brosse métallique

Brosse métallique tous usages. Permet 
un nettoyage parfait de vos pneus.

NT 248
€

2 .45ht la brosse

Peau de chamois naturelle

Brosse pour roues et pare-chocs

Brosse jantes alu

Peau de chamois synthétique

Film adhésif de protection 

Peau de chamois microfibre

intérieur extérieur 

Pistolet de lavage industriel

Pistolet  lai ton gainé polyamide.  
Température maxi: +90°. Pression maxi: 24 
bar. Poids 950g. Débit: 60 litres/minute à 
20 bar. Débit réglable jusqu'à 43 
litres/minute à 10 bar. La progressivité du 
levier permet d'obtenir toutes les formes de 
jet entre une pulvérisation conique large et 
un jet droit concentré et puissant.

Lance professionnelle de lavage

Taraudage: 1/2" gaz BSP.

LAN 50
€95 90ht
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Eponge ergonomique, dimension, 17 x 
8.5 x 8 cm.
Eponge ayant une très grande résistance,  
reste compacte et est très absorbante.

LF 4145
€2 95ht l'éponge

LF 4105
€1 98ht

l'éponge

Eponge de qualité supérieure, résis-
tante, pour tous types de travaux de 
lavage et de nettoyage.

Eponge ergonomique

Eponge démoustiqueuse

Gant de lavage 27 x 20 x 5 cm. Grâce au 
tissage chenillé, vous enlevez facilement 
la saleté de la carrosserie. Ce gant per-
met de tout nettoyer, intérieur ou exté-
rieur, dans les plus petits détails.

Eponge démoustiqueuse anti-
insectes 14x 8.3 x 3+1.5cm. Sa sur-
face nivelée permet d'éliminer effica-
cement les traces et les  insectes sur 
vos vitres et pare-brise sans griffer ni 
rayer la surface.

Gant de lavage en microfibre chenille

Gant de lavage en peau de mouton

Gant de lavage 250x160 cm. Ce 
gant de qualité vous permettra 
de laver efficacement votre voi-
ture. Ces fibres augmentent le 
volume de mousse pour un net-
toyage plus doux et plus 
rapide. Les fibres ne rayent pas 
la carrosserie.

NT 155
€8 80ht le gant

NT 161
€9 20ht

le gant

Gant en peau de mouton naturelle avec 
filet nylon, taille 250x160mm. Les fibres 
naturelles retiennent le savon et l'eau en 
abondance. La manière la plus douce et 
efficace pour laver sa voiture. Grâce à 
l'usage du filet nylon, vous pouvez élimi-
ner toutes traces d'insectes.

Raclette avec manche télescopique

Raclette avec manche télescopique de 46 à 92 cm. 25 cm de large. Le 
manche permet d'atteindre des surfaces inaccessibles. Dispose d'un coté 
en mousse avec filet et un coté raclette pour une finition optimale.

RAC 633
€5 95ht la raclette

Brosse avec manche télescopique à jet d'eau 1m80 de 
long maximum. Idéale pour nettoyer les bas de caisse 
ou le toit de votre véhicule sans se baisser et sans se 
mouiller. Tête amovible pour un meilleur séchage. 
Deux poignées en mousse pour plus de confort. 
Embout standard. 

SX 203
€26 90ht

le balai brosse

Gant moufle de lavage polissage en coton, 
dimension de 255 x 150 mm. Grâce au coton 
extra doux vous pouvez polir sans risque de 
rayer votre voiture et obtenir une finition bril-
lante. Vous pouvez aussi utiliser ce gant 
pour laver à l'aide d'un savon votre voiture.

LF 4157
€3 95ht le gant

NT 4153
€9 95ht le gant

Embout
avec robinet

Gant moufle de lavage ou de polissage

LF 4100
€3 .40ht l’éponge

Eponge
gros travaux

  15x12x4cm

E p o n g e  p e a u  d e  c h a m o i s  
15x10x5cm. Taille idéale pour une 

bonne prise en main. Essuie sans lais-
ser de trace. Résistante et agréable à 

utiliser cette éponge en peau de chamois 
est idéale pour sécher et lustrer en toute 

délicatesse votre carrosserie après l'avoir 
nettoyée sans laisser de trace sur les supports.

PN 432
€3 .40ht l'éponge

              Balai brosse à jet d'eau 
              avec manche télescopique

Gant de lavage professionnel

Eponge peau de chamois

Eponge gros travaux

LF 4113
€

1 95ht l'éponge

Lavage
rénovation 

Eponge en peau
15x10x5cm

R
é
n
o
va

tio
n



Pulvérisateur à pression préalable équipé de joints 
viton pour la pulvérisation de produits agressifs. Article 
indiqué pour vaporiser des huiles, des lubrifiants, des 
dissolvants, des détergents et des désincrustants. Vu 
la variabilité des concentrations et des compositions 
de ces liquides, il est nécessaire de faire un essai 
pratique pour en vérifier la compatibilité avec le pulvé-
risateur et de bien lire la fiche technique des produits à 
appliquer avant l'utilisation.
Pulvérisateur professionel haut de gamme pour usage 

intensif. Pulvérisateur équipé d'une soupape de 
décompression pour dépressuriser le réservoir. Livré 
complet avec lance professionnelle et sangle de portage 
réglable pour l'épaule.

ET RACLETTES

Raclette souple avec poignée étudiée pour éliminer, 
rapidement et sans risque pour la surface, toutes traces 
d'eau après lavage sans laisser de marque de calcaire ou 
de shampoing. Largeur de la raclette 31 cm.

PUL 5000
€49 .50ht le pulvérisateur

à partir de 12
€ht

sinon  2.90

le vaporisateur

 €25 ht2

Pulvérisateur à pression préalable 
équipé de joint viton. Article indi-
qué pour pulvériser 
des huiles, des 
lubrifiants, des dis-
solvants, des déter-
gents, des net-
toyants ... Vu les variations des 
concentrations et des compositions 
de certains liquides, il est nécessaire 
de faire un essai pratique pour en véri-
fier la compatibilité avec le pulvérisa-
teur et de bien lire la fiche technique 
des produits à asperger avant 
l'utilisation. 

HK 10
€25 .90ht

le pulvérisateur

Ces vaporisateurs économiques per-
mettent de pulvériser des produits chi-
miques mais il est nécessaire de faire un 
essai pratique afin de vérifier la compati-
bilité avec ces pulvérisateurs.

PUL 1000
€2 90ht

le vaporisateur

PUL 600
€1 .85ht

le vaporisateur

PUL 2000
€16 .90ht

le pulvérisateur

RAC 20
€6 90ht

la raclette

RAC 29
€

5 95ht
la raclette

PUL 2002
€15 .50ht

le pulvérisateur

RAC 30
€9 90ht

la raclette

Rappel : Il est interdit de 
pulvériser des liquides 
explosifs, corrosifs ou 
inflammables.

Raclette vitre 300mm
Raclette souple 300mm

Silicone

Raclette silicone

310mm

30cm

30cm

31cm

Pulvérisateur à pompe de sur-
pression avec buse réglable. 
Fiable et robuste. Equipé de 
joint viton. Capacité 1 litre, 
grand orifice de remplissage.
Pour usage intensif. Matériel 
haut de gamme.

Rappel : Il est interdit 
de pulvériser des 
liquides explosifs, 
corrosifs ou 
inflammables.

5 litres

                          PUR 200
€

                   9 20ht
le kit d'entretien pourPUL2000

Kit d'entretien Garniture de
rechange pour

  le pulvérisateur
PUL 2000

Kit d'entretien Garniture de
rechange pour

  le pulvérisateur
PUL 5000

                          PUR 500
€                   14 20ht

le kit d'entretien pour PUL5000

600ml

à partir de 12
€ht

sinon  1.85

le vaporisateur

 €60 ht1

Raclette souple étudiée pour éliminer, rapidement 
et sans risque pour la surface, toutes traces d'eau 
après lavage sans laisser de marque de calcaire 
ou de shampoing. Largeur de la raclette 30 cm.

Lave-vitres grand 
modèle 300mm. 
Monture alu, 
avec raclette 
caoutchouc pour 
manche standard

Pulvérisateur 1 litre

1 litre

Pulvérisateur à pression 2 L

Pompes à pression
professionnelles avec 
garnitures en EPDM avec 
une capacité de 

2 litres. Elles 
sont utilisées dans les 
stations de lavage pour 
le nettoyage des 
intérieurs de voitures et 
des pneus ou avec des 
désodorisants et 
phosphatants.

Pulvérisateur à pression 2 litres

Rappel : 
Il est interdit de 
pulvériser des liquides 
explosifs, corrosifs et 
inflammables.

                          PUR 202
€                   12 10ht

le kit d'entretien pour PUL2002

Kit d'entretien Garniture de
rechange pour

  le pulvérisateur
PUL 2002

Pulvérisateur à pression 5 L

PUL 300
€5 .80ht la bouteille

Bouteille à pipette 1L

1000ml

Bouteille de rinçage conçue 
spécialement pour nettoyer 
rapidement les pistolets pein-
ture, solvant ou eau, une fois 
notre système GPS ou systè-
mes similaires enlevé du pis-
tolet. Nettoyage simple rapide 
et économique en temps et en 
produit de nettoyage.

Vaporisateur multi-
usages économique

1000ml

Les pulvérisateurs
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RENOVATION NETTOYAGE LUSTRAGE Tous nos prix s'entendent hors taxes

Nettoyant efficace spécial jante, produit 
concentré pour une utilisation en pulvérisa-
tion manuelle à froid. Appliquer le nettoyant 
sur jantes sèches si possible, attendre quel-
ques minutes puis rincer à l'eau. Dilution de 7 
à 10% de NT40 suivant utilisation.

Nettoyant dégraissant, détergent concentré 
pour une utilisation à froid. Peut-être utilisé en 
pulvérisation manuelle ou en machine. Aussi 
bien en machine haute-pression que sur por-
tique de lavage. Produit économique, dilution 
de 3 à 10% de NT50 suivant utilisation.

NT 50

produit de rénovation des matières plastiques et 
des tableaux ou planches de bord automobile, 
nautique et aéronautique. Produit économique 
et efficace. Ce produit s’applique simplement 
avec un pulvérisateur, suivi d'un essuyage avec 
une microfibre douce. Redonne instantanément 
l’aspect du neuf aux intérieurs. Il laisse un par-
fum agreable et durable, tendance cuir. Produit 
prêt à l’emploi.

NT 55 NT 45

Cire rénovateur pneu
Liquide rénovateur plastique

Nettoyant carrosserie Nettoyant jantes Pro

HK 1001 Mousseur PP FPM est équipé d'une buse à mousse 110°, la structure de tête est en 
polypropylène résistant et joints en caoutchouc fluorocarboné. Excellente production de mousse. 
Son utilisation est recommandée dans tous les domaines et / ou des situations de nettoyage lorsque le 
liquide de nettoyage doit se fixer aussi longtemps que possible, par exemple, pour le nettoyage des 
vitres en évitant le détergent liquide classique de dégouliner. La mousse peut être dense et compacte 
selon l'utilisations. La performance maximale est atteinte lorsque le produit contient déjà des agents 
moussants. Il est utilisé avec les produits nettoyants, dégraissants, désinfectants et les assainissants. 
Idéal pour: lavage des carrosseries et des jantes, fenêtres...

HK 1002 PP FPM tête en polypropylène durable et joints en caoutchouc fluorocarboné. Conçu 
pour répondre aux besoins d'un marché exigeant où la performance extrême est à l'ordre du jour. 
Cette pompe est hautement résistante aux produits corrosifs, huiles minérales, silicone (végétales et 
animales), fluides hydrauliques et synthétiques, de nombreux acides et beaucoup de solutions 
organiques. Idéal pour : l'enlèvement des oxydes, nettoyage jantes et pneu, à l'intérieur le nettoyage 
des voitures, nettoyage des carrosseries, le nettoyage du verre, moquettes et revêtements...
Buse réglable, d'une fine brume à un jet droit.

HK 1003 Pa FPM avec une tête nylon et joints en caoutchouc fluorocarboné. Conçu 
pour un marché qui utilise des hydrocarbures aliphatiques et partiellement aromatiques. 
Souvent utilisé avec des carburants benzène et par exemple, pour éliminer le goudron 
du matériel. Il est également utilisé avec des lubrifiants, dans les ateliers mécaniques. 
Idéal pour: enlever le goudron, moteurs, nettoyage des joints moteur... 
Buse réglable, d'une fine brume à un jet droit. 

HK 1004 PP EPDM Tête en polypropylène durable et joints en caoutchouc en éthylène-propylène-diène. Il a 
été conçu pour répondre aux besoins d'un marché qui utilise des produits chimiques à base de produits alcalins 
(potassium, sodium, lithium, etc.) Largement utilisé pour le nettoyage des freins, il est spécifiquement utilisé avec 
des détergents pour le lavage des voitures, des cires liquides, nettoyants pour vitres et certains désinfectants. Idéal 
pour: lavage des freins, garages et ateliers de nettoyage, nettoyage et régénération des pneus, nettoyage de 
camion, nettoyage jantes... Buse réglable, d'une fine brume à un jet droit.

FPM = Joints en hydrocarbure fluoré
Idéal avec des huiles et graisses minérales à base de silicone huiles, 
animales et végétales, des hydrocarbures aliphatiques, des hydrocar-
bures aromatiques, très bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, 
d'oxygène et de la lumière.

EPDM = Joints en éthylène-propylène-diène.
Idéal avec des fluides hydrauliques à base de glycol et d'acides 
organiques et inorganiques, des détergents, des solutions de solvants 
oxygénés, de potassium (cétones et les esters) de sodium et, et les 
agents atmosphériques.

      HK 1001
€22 .50ht

le pulvé de 1 litre

     HK 1002
€18 .30ht

le pulvé de 1 litre

      HK 1003
€

19 .95ht
le pulvé de 1 litre

      HK 1004
€17 .80ht

le pulvé de 1 litre

Pulvérisateurs industriels à pression capacité 1 litre  -  Toutes applications

Dépressurisation manuelle et automatique à + - 3 bar.

€34 .80ht le bidon de 5 litres x 1
€29 .90ht le bidon de 5 litres x 4

Buse Mousse

5 litres

5 litres5 litres

5 litres

Le rénovateur NT45 est spécialement conçu 
pour la préparation des VO, rénovation et pro-
tection des flancs des pneumatiques ou des 
surfaces caoutchoucs. Ce produit est utili-
sable sur des surfaces intérieur ou extérieur. 
Sur surfaces propres. Il redonne immédiate-
ment à ces matières leur aspect d’origine. Ce 
produit s’utilise avec une éponge ou un pul-
vérisateur. Essuyer avec un chiffon non pelu-
cheux. Ne pas appliquer sur la bande de rou-
lement du pneu, les vitres ou la carrosserie.

€64 .50ht le bidon de 5 litres x 1
€58 .90ht le bidon de 5 litres x 4

Nettoyage Finition

NT 40

€18 .90ht le bidon de 5 litres x 1
€15 .99ht le bidon de 5 litres x 4

€14 .80ht le bidon de 5 litres x 1
€11 .90ht le bidon de 5 litres x 4
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Le NETTOYANT SURFACE FRAGILE Ph 
neutre nettoie tout l’habitacle des véhicules 
dont les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis 
par le temps, ainsi que les cuirs. Convient par-
faitement aux véhicules de collection ou 
anciens. Son plus, un parfum frais de grena-
dier. Utilisation: intérieur, portière, poignée de 
porte, intérieur de porte, garniture de portière, 
pare soleil, plafonnier, pommeau / levier de 
vitesses, frein à main, repose tête, banquette 
arrière, plastique, tableau de bord, ciel de toit, 
pavillon, siège tissu, volant, siège cuir, plage 
arrière, coffre, console centrale, vitre de comp-
teur, rétroviseur intérieur, montant de pare 
brise, glissière de siège, ceinture, tapis de sol, 
moquette, cendrier, vide poche, boite à gant, 

pédalier, aéra-
tion, accoudoir. 
Produit prêt à 
l’emploi.

POLY WASH est un dégraissant polyvalent qui permet de nettoyer sans effort tous types de supports (tissus, plastiques, 
métaux, vitres). Sa formule convient pour le nettoyage de toutes les jantes et les intérieurs très sales (sauf sur le cuir). Utilisation: 

extérieur, carrosserie, jante, passage de roue, antenne, sigles, calandre, joint, bas de caisse, hayon, 
capot, aile, rétroviseur, baguette de porte, pare choc, toit, passage de porte, antibrouillard, phare. pro-
duit prêt à l’emploi.

PN 011
€165 .50ht

le cyclotron

CYCLOTRON Pistolet pneumatique de nettoyage

PN 010
€99 .90ht

le cyclotron

Pour l’intérieur : Tableau de bord, tapis de sol, 
ciel de toit, tissus...
Pour l’extérieur : Carrosserie, jantes, moteur, 
passage de porte, bas de caisse...
Le pistolet Cyclotron© 010  a deux positions :
En position air et produit, le Cyclotron© 010 
projette un brouillard de particules liquides.
La surface traitée est alors parfaitement 
nettoyée et légèrement humide. En position air, 
le pistolet Cyclotron© le 010 sèche rapidement 
le support. Véritable valeur ajouté en gain de 
temps, il vous étonnera par sa simplicité et son 
efficacité. Nécessite un compresseur de 100L 
avec une pression mini de 5,5 bar.
Points forts : Facilité d'utilisation, Nettoyage en 
profondeur, 2 positions d'utilisation (produit /air)
Hauteur: 22 cm. Contenance du réservoir: 1 litre

CYCLOTRON Pistolet pneumatique de nettoyage mousse

Le Cyclotron© MOUSSE 011 est le 
premier pistolet à mousse à impulsion qui 
transforme le liquide de nettoyage en une 
mousse compacte et collante. Ce pistolet 
permet d’utiliser moins de produit de 
nettoyage, et permet une économie d’eau. 
Inclus deux diffuseurs qui permettent 
d’étendre la mousse sur de larges 
surfaces en peu de temps. Idéal pour 
nettoyer les zones très sales (Moteur, 
Jantes). Le Cyclotron© MOUSSE 011 est 
livré un raccord 1/4 mâle téfloné. 
Nécessite un compresseur de 100 L avec 
une pression mini de 5,5 bar.
Points forts : Mousse compacte et 
collante, Economie d'eau, Idéal zones 
très sales. Contenance du réservoir: 1 litre

Réservoir CYCLOTRON 1 L

PN 031
€19 .50ht

le réservoir

Réservoir de 1 litre pour 
pistolet pneumatique de 
nettoyage Cyclotron©. 
Couvercle sans trous.

Accessoires PN010 

PN 032
€9 .90ht

l’entonnoir PVC Blanc 

PN 033
€17 .60ht

l’entonnoir PVC Blanc + inox

PN 034
€5 .50ht

le fil interne 

PN 035
€19 .90ht

le fil externe 

Nettoyant Surface 
fragile PH neutre

PN 0244-5
€19 .80ht

le bidon de 5L 

Nettoyant Surface Interieure

Le NETTOYANT INTERIEUR permet de nettoyer tout l ’habitacle d ’un 
véhicule. Il est polyvalent et 
s ’applique sur tous les supports à 
nettoyer : tissus, plastiques, cuirs, 
bois, métaux, vitres. C’est le pro-
duit indispensable du préparateur 
esthétique automobile. A utiliser 
avec la brosse intérieure. Essuyer 
avec une microfibre LF4120. Pour 
les tissus fragiles et les cuirs utili-
ser de préférence le nettoyant sur-
face fragile (PN244). Utilisation : 
intérieur, plastique, tableau de 
bord, ciel de toit, pavillon, siège tis-
su, volant, siège cuir, plage 
arrière, coffre, console centrale, 
vitre de compteur, rétroviseur inté-
rieur, montant de pare prise, glis-
sière de siège, ceinture, tapis de 
sol, moquette, cendrier, vide 
poche, boite à gant, pédalier, plas-
tique intérieur, commandes, aéra-
tion, accoudoir, portière, poignée 
de porte, intérieur de porte, garni-

ture de porte, pare soleil, plafonnier, 
pommeau / levier de vitesses, frein à 
main, repose tête, banquette arrière. 
Prêt à l’emploi.

PN 0255-5
€

19 .90ht
le bidon de 5L 

Nettoyant Désincrustant Pour Cyclotron

PN 0269-5
€21 .50ht

le bidon de 5L 

Le Cyclotron
Pistolet pneumatique de nettoyage effet tornade F
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11
Equipement

de la personne

- Masques 

antigaz

- Casques 

antibruit

- Gants

- Chaussures

- Combinaisons

- ...

Le choix des EPI résulte toujours 
du meilleur compromis possible 
entre le plus haut niveau de sécu-
rité que l'on peut atteindre et la 
nécessité d'exécuter sa tâche 
dans des conditions de confort 
maximal. Il est donc important, 
pour faciliter le port et l'acceptation 
de l'EPI, de prendre en compte les 
caractéristiques de l'utilisateur et 
celles de son poste de travail.
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Protection
Protection respiratoire efficace contre les gaz et les vapeurs. Masque léger avec un design au profil bas ce masque combine performance et 
confort maximal. La forme très élaborée de ce masque accroît le confort de l'utilisateur et dégage parfaitement le champ visuel. Têtières et 

attaches rapides préformées qui permettent un ajustage parfait du masque. Pièce faciale anallergique 
®TPE. Le systéme EasyLock  de fixation des préfiltres et filtres est simplissime. Pas d'adaptateur, pas 

de pièces spéciales. Toutes les combinaisons possible avec deux éléments seulement.

Protection Polluants gaz/vapeurs: Protection Polluants particules:

P1

Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards/aerosols dont la 
phase liquide est l'eau ou l'huile (idem p1 mais avec des 
concentrations plus élevées, plus : bois dur, cuivre, fumées de 
soudure, granit, hydroxyde de sodium, oxyde de calcium, oxyde de 
zinc "fumée", manganèse, quartz, résines polyester, silice …)

(idem P2 mais avec des concentrations plus élevées, plus: fibres 
céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, 
substances radioactives ou biochimiques)

P2

P3

Poussieres fines non toxiques, brouillards/aérosols dont la phase 
liquide est l'eau ou l'huile (brique, calcaire, cellulose, charbon, 
ciment, gypse, plâtre de paris, pollen, saccharose, sucre…)

Boîte hygiénique 
hermétique pour ranger 
votre masque. Prolonge 
la durée de vie des 
cartouches.

HSM 100
€6 .90ht la boîte

®Masque de protection antigaz à cartouches interchangeables EasyLock

®Les filtres à particules EasyLock  peuvent 
être montés directement soit, sur les fil-

®tres antigaz EasyLock , soit directement 
sur la pièce faciale.

des voies respiratoire efficace 

HSM 7002 ®  Pièce faciale EasyLock M
€17 .40ht

HSM 9001
®  Pièce faciale EasyLock S

HSM 9002
®  Pièce faciale EasyLock M

€
99 .90ht

HSM 9003
®  Pièce faciale EasyLock L

HSM 9010
®  Filtre particule EasyLock P1

HSM 9020
®  Filtre particule EasyLock P2

€
1 .29ht

HSM 9030
®  Filtre particule EasyLock P3

HSM 9100
®  Filtre antigaz EasyLock A1 

HSM 9200
®  Filtre antigaz EasyLock A2

HSM 9300 Filtre antigaz   A1 B1 E1

HSM 9400 Filtre antigaz   A1 B1 E1 K1

€2 .30ht
€

4 .15ht

€
4 .95ht

€5 .49ht
€5 .85ht
€6 .60ht

Prix à l'unité

Oculaire panora-
mique  avec grande 
vision périphérique 
en polycarbonate 
traité anti-rayures.

Enfilage aisé, désserrage d'un seul doigt, 
design et surfaces épurés, entretien 
facile, grande accessibilité des pièces.

Deux options pour l'utilisateur. Les brides peuvent être libérées de la pièce faciale 
permettant ainsi de porter le masque suspendu autour du cou.

La technologie du filtre 
plié augmente la surface 
du filtre. Faible résistance 
respiratoire pour une capa-
cité élevée de rétention.

Vendu par 2

Vendu par 2

HSM 7003 ®  Pièce faciale EasyLock L
€17 .50ht

HSM 7001 ®  Pièce faciale EasyLock S
€

17 .30ht
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®Système EasyLock

HSM 122
€22 .50ht 

10 préfiltres P2 
pour HSM120

HSM 120   ECO

€21 .95ht 
le masque

Protection
FFABEK
P3

HSM 220
€29 .95ht 

le FFABEK1 P3

Masque de protection respiratoire antigaz jetable

Protection 
A1 B1 P2

FF A1

FF ABE Gaz et vapeurs organiques point d'ébullition > 65°c (solvants de 
peintures, d'adhésifs, de pesticides) gaz et vapeurs 
inorganiques (chlore, brome, hydrogène sulfuré, chlorure de 
cyanogène) gaz acides (acide nitrique, dioxyde de soufre, acide 
chlorhydrique). K pour l'ammoniac et ses derivés.

FF A2 Gaz et vapeurs organiques point d'ébullition > 65°c (idem a1 
mais avec une concentration plus élevée)

Gaz et vapeurs organiques point d'ébullition > 65°c (solvants 
de peintures, d'adhésifs, de pesticides)

P2SD ou P3SD = brouillards/aerosols dont la phase liquide est l'eau seulement.

FF ABEK

E
 P

 I

Protection
FFA1 P2

HSM 200
€23 .90ht

le masque
FFA1 P2

Protection respiratoire préassemblé, sans entretien, pra-
tique et facile d'utilisation, livré pré assemblé, prêt à 
l'emploi pour une protection efficace contre les gaz et les 
vapeurs. Très léger avec un design au profil bas ces 
masques combinent performance et confort maximal. 



Niveau de 
protection

Polluants Exemples

FFP2

Poussières, 
fumées, brouillards 

dont la phase 
liquide est l‘eau ou 
l‘huile, nocives et 

cancérigènes

Exposition aux particules de bois 
tendre, de fibre de verre, de 

métal, de plastique
[y compris PVC] et aux 

brouillards d‘huile

FFP3

Poussières, 
fumées, brouillards 

dont la phase 
liquide est l‘eau ou 
l‘huile, nocives et 

cancérigènes

Exposition à des particules de 
métaux hautement toxiques, de 

bois dur, à des substances 
radioactives et biochimiques 

actives, aux brouillards d‘huile et 
aux fumées de soudure d‘acier 

inox
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HSM 25
€2 .95ht 

le cabochon par 2

 .

Masque hygiène jetable. Pince nez 
ajustable. Ce masque n'est pas conçu 
pour la protection des poussières fines et 
toxiques. Ne pas utiliser pour des travaux 
de peinture ou aérosol.

Masque anti-poussière jetable, longue durée, avec ou sans soupape expiratoire. 
La soupape permet un flux d'air optimal et permet de réduire la chaleur et 
l'humidité de façon significative à l'intérieur du masque. La forme ergonomique de 
la coque en polypropylène souple et les brides coulissantes permettent d'épouser 
automatiquement tous types de visage, le masque reprend sa forme, 
même après froissage de celui-ci. 

HS 15
€0 .28ht le masque par 50

HS 20
€1 .55ht le masque par 10

HS 25
€1 .29ht le masque en

 FF P1S par boîte de 20 pièces

Masque anti-poussière jetable à valve 
expiratoire haute performance. Protège 
des aérosols solides. Excellente 
protection grâce à ses doubles lanières 
et son pince nez ajustable. Conforme à 
la norme européenne EN149, classe 
FFP1S. Ne pas utiliser pour des 
travaux de peinture.

HS 26
€2 .99ht le masque FFP2S par 20

HS 31
€5 .30ht le masque FFP3 par 20 

Cabochon
Filtres à particules P1, P2 ou P3 pour masques, HSM200, 
220 et 210. Ce filtre protège des poussières fines 
toxiques et des brouillards (phase liquide, huile, eau).

Pré-filtre à particules

   HSM 9992
€

                 12 .55ht 
le harnais

Harnais pour masque 

   HSM 9998
€64 .90ht

     le kit lunette

Kit lunettes Film de protection

pour HSM 9000 

HSM 9993
€1 .49ht

le film de protection
en sachet de 15

Sac de stockage

           HSM 9994
€9 .95ht 

le sac de stockage

Ne pas utiliser pour des travaux de peinture.

  Masque hygiène

HSM 35P1
€

0 .90ht par 2    

HSM 35P2
€1 .90ht par 2    

HSM 35P3
€3 .50ht par 2    

Pièces faciales filtrants FFP2 vapeurs organiques (pour concentration <VME) en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Format coque. Barrette 
nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire 
prolongé..

Masque charbon actif, anti-poussières, anti-odeurs

 Avantages
Compatible avec une autre protection faciale 
Utilisation facile

Points forts

Facteur de protection nominal 12XVME, 
Hygiènique et hypoallergénique, Valve 
d'expiration, Protège contre les fines particules 
toxiques, les fibres et brouillards aqueux, 
Pince-nez et lanières élastiques, Léger

Exemples d’utilisation

Ponçage bois tendres, matériaux composites, 
rouille, mastic, plâtre, plastiques / découpe, 
ébavurage, meulage, perçage du métal. 
Vapeurs organiques et odeurs gênantes pour 
des concentrations inférieures à la VME.

Masque anti-poussières de protection grand confort

Masque hygiène à valve FF P1S

Centrale
®Directe

Centrale
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HS 202
€1 .95ht 

le masque
FFP2

avec valve
par boite de 10

masques
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pour HSM 9000 



HS 6800  
€6 .25ht
l’arceau

Casque ergonomique réglable, grand confort. La bande préformée cein-
ture la tête pour une mise en place et un ajustement rapide et facile. Ses 
grandes possibilités de réglage donnent une meilleure répartition de la 
pression pour toutes les tailles. Le casque antibruit peut aussi bien être 
porté derrière la nuque que sous le menton avec un casque de protection.

Recharge bouchons
d'oreilles mousse

Bouchons d'oreilles mousse jetables en 
station distributrice. Le bouchon d'oreille 
est le mieux adapté pour vous protéger 
durant une longue exposition à des 
niveaux sonores élevés. La forme effilée 
permet une bonne tenue du bouchon 
dans le conduit auditif. Atténuation SNR 
de 35db. La station de distribution assure 
une hygiène et une protection auditive 
accessible à tous les utilisateurs.

HS 28
€5 .90ht

le support mural
pour HS27

          HS 27
€

           49 .20ht
la recharge de 500 bouchons

HS 35
€19 .80ht

le casque ergonomique

Bouchon d'oreille lavable et réutilisable 
livré avec boîte hygiénique de rangement 

La poche d'air à l'extremité et 
les collerettes de forme 
incurvée offrent un confort 
maximal. Le matériau souple 
utilisé donne une étanchéité 
agréable avec le conduit audi-
tif. La tige en polypropylène per-
met une mise en place facile. 
Ils peuvent être lavés pour un 
usage répété. La cordelette fait 
partie intégrante du bouchon.

   HS 29
€

1 .85ht
la protection

par 10

En boîte de 
rangement 
individuelle

Grandes 
possibilités de 

réglage. Le casque 
peut aussi bien être 

porté derrière la 
nuque que sous le 

menton.

Protection
auditives

  Bouchon d'oreille mousse  
  en distributeur 

Application correcte du bouchon d'oreille

Application correcte du bouchon d'oreille

Casque antibruit super confort  SNR - 27/30db

250 paires

Co
nfo

rt

HS 34
€14 .90ht

le casque
ergonomique

Casque antibruit - SNR -28db

Casques antibruit universels. Alternative au prix optimisé du M2 Multipositions: 
en serre-tête, derrière la nuque ou sous le menton Multiréglages des coquilles 
pour une meilleure répartition de la pression selon les tailles. Nous conseillons 
de remplacer les coussinets et i n s e r t s  m o u s s e  
(HS33) au minimum une fois tous les 6 mois.

Testés et 
certifiés 

conformément 
à  la norme 

EN 352-1:2002

Kit hygiène pour casque HS34 - HS35

HS 33
€7 .50ht

le Kit hygiène

Inserts en mousse et oreillettes de remplacement

Arceau de protection auditive waveband

  - La conception 
  anatomique assure une 
 liberté de mouvement maximale.
  - Points Grip. - 27 dB - Protection confortable
  des oreilles avec seulement 1,2 N de pression de 
 la bande. - Bouchons remplaçable. - Léger :  
 seulement 12 g. - Des bouchons antibruit en 
matière mousse SEBS. - L'inventeur: "bouchons 
d'oreilles à bandes sont idéales lorsque le bruit est 
intermittent, parce qu'ils sont faciles à mettre et à retirer. 
WaveBand est un dévelopement avancé qui minimise 
les bruits et sons génânts".

Bouchons de protection pour waveband

HS 6825  
€44 .50ht

le lot de 100
bouchons

de rechange

Léger et confortable, s’utilise 
facilement Protection contre 
les ultrasons. 
Set de 50 paires de bouchons 
de rechange (soit 100 
bouchons au total).
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SNR 28dB

SNR 27/30dB

SNR 30dB

SNR 30dB

SNR 35dB
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HS 42
€

39 .90ht le masque facial

HS 43
€19 .40ht l’écran de rechange

HS 39
€

19 .50ht
le casque

HS 38
€5 .95ht

le casque

87Centrale
®Directe

EQUIPEMENT DE LA PERSONNETous nos prix s'entendent hors taxes

  Lunettes masque polycarbonate incolore 

HS 40
€3 .95ht

la lunette masque

   
Masque robuste et compact. Ecran facilement rem-
plaçable en polycarbonate 1mm. Longueur: 18cm. 
Résistance à l'impact: 45m/s. Poids: 240g. Serre-
tête à crémaillère, ajustement facile et rapide. 

  

Surlunette polycarbonate incolore monobloc, traitée anti-rayures. 

HS 41
€5 .30ht

la surlunette

Lunette masque souple 
traitée anti-buée avec 
écran en polycarbonate 
et serre tête élastique.

Protection faciale

Surlunette de protection

Lunettes binoculaires de protection incolore

Lunettes binoculaires polycarbonate gradient 
ou incolore. Branches bi-matières. Embout 
souple. Pont nasal PVC souple. Protections 
latérales. UV400, anti-rayures. Technologie 
double injection. Pont nasal souple. Monture / 
branches : Polycarbonate, Nylon. Oculaires : 
Polycarbonate. Poids : 29 g. Norme 
EN166/172

HS 47
€12 .80ht

les lunettes incolores

Lunettes masque polycarbonate incolore

Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple 
en PVC et nylon. Ecran panoramique à eff et antireflet. Adapté au port de lunet-
tes de vue et aux demi masques respiratoires à usage court. Large bandeau 

élastique. Traitement anti-rayures et anti-
buée. Monture : PVC. 

Ecran : polycarbonate. 
Poids : 104 g. Tailles 
: Ajustable
Normes : EN166, 
ANSI Z87

HS 46
€5 .95ht

le masque

  Lunettes de protection soudure

HS 44
€8 .90ht

les lunettes 
soudure

Lunettes masques soudeur. Ecran relevable. Monture PVC souple. 
Ventilation indirecte. Bandeau élastique. Oculaires intérieurs polycarbo-
nate incolore. Oculaires supérieurs verre minéral teinte 5 avec verre de 
garde polycarbonate incolore. Matériaux : Monture : PVC souple. Oculaires 

: - Verre minéral soudeur teinte 5 (Ø 
50 x 3 mm). - Intérieurs + écran de 
garde : polycarbonate (Ø 50 x 1.6 
mm). Poids 140 g. 

Centrale
®Directe

Casque antibruit pliable  -  SNR 32 db avec accessoires

Casque antibruit pliable avec coquilles 
ABS. Coussinets rembourrés en 
mousse synthétique. Double arceau 
plastique (POM), réglable en hauteur, 
avec renfort en mousse, pour un 
meilleur confort. SNR : 32 dB. 
Poids : 312 g. Norme CE EN352-1

HS 36
€17 .50ht

le casque

Pliable pour moins 
d’encombrement

Casque antibruit pliable pour port nuque

Casque antibruit pliable

Livré avec saccoche 
de protection

Casque anti bruit pour le port à la nuque. Bras métallique 
et coquilles ABS rembourré en mousse synthétique.
Poids 240 gr. Norme CE EN352-1

Casque antibruit avec coquilles 
polystyrène (PS) et mousse synthétique. 
Arceau ABS réglable en hauteur. 
Coussinet faible pression.
Poids 158 g. Norme CE EN352-1

Livré avec crochet ceinture
et sacoche de protection 
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Elastique inclinable 
pour un 

meilleur maintien

SNR 32dB
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SNR 30dB
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4543

4102

4131

Gants de protection Ultranitrile contre les risques 
mécaniques, chimiques et micro-organiques non 
corrosifs.

HS 16-XL Taille10/10.5
HS 16-L    Taille 9-9.5
€4 .58ht la paire de gants

€5 .20ht
la paire de gants CE EN 388

Gants nylon enduits latex sur face intérieure.
Anti-Peluche. Gant tricoté 100% polyamide, 
jauge 13, sans couture. Excellente dextérité 
et bonne résistance à l’abrasion.Utilisation, 
travaux de finition, manipulations fines, mon-
tage, emballage. CE EN386

 HS 13-XL  Taille 10 
 HS 13-L     Taille 9

€1 .99ht la paire par12      .
€2 .80ht la paire de gants

HS 17-XL  Taille 9-10
HS 17-L     Taille 8-9 

€5 .95ht
la boîte de 100 gants latex

HS 18-XL  Taille 9-10
HS 18-L    Taille 8-9 

€5 .20ht
la boîte de 100 gants vinyle

Gants latex jetables

HS 21-XL  Taille 9-10
HS 21-L  Taille 8-9 

€7 .95ht
la boîte de 100 gants nitrile

Gants très résistant à la rupture. Ce 
gant résiste beaucoup mieux que le 
latex ou le vinyle. Gants poudrés.  

   Excellente résistance mécanique (abrasion, perfo-
ration). Procédé double couche : protection chimique 
renforcée. Haute résistance chimique aux dérivés 
d'hydrocarbures et alcools. Bonne résistance aux 
solvants aromatiques et chlorés. Recommandés aux 
personnes sensibilisées aux protéines du latex natu-
rel. Gants utilisés par exemple pour l'usinage de piè-
ces en présence d'huile de coupe, nettoyage de rou-
leaux d'imprimerie, traitement des métaux avec sol-
vants, dégraissage des métaux, traitement et finition 
du bois, mécanique générale, fabrication et applica-
tion de peintures et de vernis, traitement chimique, 
industrie automobile...

Gants vinyle jetables

Le gant latex haute sensibilité, étanche et résistant ! 
Particulièrement apprécié par les médecins, infirmiers et 

chirurgiens-dentistes pour sa  finesse du toucher. Sa texture non 
glissante facilite la préhension des petits instruments et permet une 

meilleure précision des gestes. Utilisation contact aux produits corrosifs, 
caustiques ou contaminés. Gant ambidextre hypoallergénique légèrement 
poudré avec manchette à bord roulé.Couleur : blanc laiteux. 2 tailles : Large 
8/9 – X-Large 9/10.Conditionnés en boîte distributrice de 100 gants. 

Gants vinyle sans latex non stériles poudrés. La souplesse au bout 
des doigts ! Pour tous ceux qui désirent un très bon gant de protection et 

qui ne supportent plus le latex. Ce gant satisfait déjà des milliers d’utilisateurs 
(carrosserie – industrie) grâce à sa souplesse, sa surface extra-lisse et sa 
résistance.  Gant ambidextre hypoallergénique. Couleur clair. 2 tailles: Large 8/9 
– X-Large 9/10. Conditionnés en boîte distributrice de 100 gants. 

Nos gants en nitrile poudrés ont une élasticité et une résistance 
supérieures aux gants en latex ou vinyle. Ils sont recommandés aux 

personnes sensibles au latex. Le gant a une durabilité de perforation élevée 
et donne un bon grip. Également résistant aux produits chimiques. Bonne 
sensibilité au toucher. Gantage et dégantage très facile. Gant plus solide, pour 
plus de sécurité. Gant ambidextre hypoallergénique. Couleur bleue. 2 tailles: 
Large 8/9 X-Large 9/10. Conditionnés en boîte distributrice de 100 gants. 

vinyle

nitrile

  Gants cuir de protection

Gants de protection

Gants Ultranitrile

Gants Nitrile ultra résistant  

Gants interlock coton

€0 .45ht la paire par 10      .
€0 .78ht la paire de gants

Gant tricoté 100% coton. 155 g/m².  
Poignet bord-côte. Très bonne dextérité. 
Ambidextre. Utilisable en sous-gant. 
Utilisation : Opérations de précision 
nécessitant une protection du produit : 
labo photo, peinture, mécanique de 
précision. Jauge 18. Ambidextre.

Petites et moyennes manutentions. Travaux 
extérieurs par intempéries. Gants cinq 
doigts en flanc de vachette pleine fleur 
hydrofuge beige. Coupe américaine avec 
pouce palmé. Index d'une seule pièce. 
Longueur totale environ : 260 mm (T10). 
Poids moyen à la paire : 120g.Ces gants peu-
vent être lavés à l'eau légèrement savon-
neuse, rincés et séchés loin de toute source 
de chaleur. L'attention de l'utilisateur est 
attirée sur le fait que les niveaux de protec-
tion sont garantis sur les gants neufs.

3122

Gants de sécurité anti-coupure N5

Fibre haute performance Deltanocut. Enduction PU sur 
paume et bouts des doigts. Jauge 13. Résistance niveau 
5 à la coupure, finesse du toucher, texture très douce 
permettant un grand confort durant toute la journée. 
Sans DMF. Lavable. Norme CE EN388 4,5,4,3

Gants de sécurité anti-coupure N3

€10 .50ht
la paire de gants

Gant tricoté sans coutures. Fibre haute performance 
Deltanocut®. Enduction PU sur paume et bout des 
doigts. Poignet élastique 8 cm. Jauge 15. Matériaux : 
Gant : Fibre haute performance Deltanocut® 
Enduction: 100% polyuréthane. Niveau 3 à la 
coupure. Grand confort et une meilleure respirabilité 
grâce à son épaisseur réduite. Poignet 8 cm pour 
une meilleure protection.

4342

HS 19-L  Taille 8-9
HS 19-XL  Taille 9-10

€
13 .90ht

la paire de gants

 HS 12-XL  Taille 10 
 HS 12-L     Taille 9

 HS 23-L     Taille 9

 HS 24-XL  Taille 10 
 HS 24-L     Taille 9
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4121

2242

  Gants manutention générale confort

Gant dos polyester / élasthane. Paume 
en polyamide. Renfort PVC sur le dos de 
la main. Manchette mesh. Fermeture 
auto-agrippante pour un ajustement 
parfait. Limite les gênes occasionnées 
au niveau du poignet, lors d’utilisation 
prolongée. Renforts flexibles pour une 
meilleure protection contre les impacts. 
Matériaux : Paume : Polyamide 
m i c r o f i b r e .  R e n f o r t s  p a u m e  :  
Polyamide/PVC. Dos : Tricot Polyester / 
Elasthanne. Renforts dos : PVC. Poignet  
Mesh.

3121

  Gants manutention générale

Gant tricoté sans coutures. Manipulation 
d'objets piquants, abrasifs et glissants. 
Confort du tricot et résistance mécanique du 
latex. Sans couture et dos de la main aéré pour 
un usage prolongé sans fatigue. Excellente 
dextérité. 50% polyester 50% coton. 
Enduction latex sur paume et bout des doigts. 
Jauge 10. Matériaux : Gant : 50% polyester / 
50% coton. Enduction : 100% latex naturel

Gant tricoté sans couture 100% polyester. 
Enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. 
Jauge 13. Matériaux : Gant : 100% polyester. 
Enduction : 100% nitrile. Double enduction. Une 
couche nitrile durable. Une couche nitrile respirant. 
Résistant à l'abrasion. Enduction haute nitrile: 
Protection accrue des doigts. Protection aux 
huiles. Robustesse articulaire. Longévité. 
Industrie automobile et aéronautique. Mécanique 
de précision. Manipulation fine. Manipulations de 
pièces grasses.

  Gants milieux huileux - polyester

4121

  Gants milieux huileux - Nitrile

Gant tricoté sans couture 100% polyester 
haute qualité. Enduction nitrile lisse / 
mousse de nitrile sur paume et bout des 
doigts. Jauge 13. Matériaux : Gant : 100% 
polyester. Enduction : 100% nitrile. 
Excellente dextérité : Souplesse, légèreté 
et confort. Protection de l'objet manipulé 
(empreintes, sudation). Antidérapant. 
Double enduction nitrile pour un travail en 
milieu huileux. 1ère enduction nitrile lisse : 
perméable aux huiles. 2ème enduction 
nitrile mousse : bonne adhérence. Double 
enduction: Très bonne préhension. 
Résistance à l’abrasion. Protection aux 
huiles. Respirabilité

  Gants de sécurité soudure

Gant soudeur. Cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main 
doublée laine. Manchette de 20 cm doublée toile. Cousu fil Kevlar® 
Technology. Coupe américaine. Longueur : 40 cm. Matériaux : Croûte 
traitée anti-chaleur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm. Manchette : croûte type 
crispin. Doublure : laine. Fil KEVLAR®. Résistant à la flamme, à la cha-
leur de contact de 250° pendant 16 sec, et aux petites projections de 
métal fondu. Cuir anti-chaleur (THT) : Meilleure résistance à la chaleur 
de contact. Diminution de la réactivité au contact de la flamme. Cuir plus 
souple. Coutures en fil Kevlar® : Solidité renforcée. Soudage manuel des 
métaux. Coupage et techniques connexes. Travaux près des fours. 
Démoulage. Forges. Manutentions de produits métallurgiques.

4121

Casquette de sécurité  visière courte

HS 32

Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, 
équipée d’une coque interne en polyéthylène et d’une mousse confort en 
néoprène pour amortir les chocs. Taille unique réglable par bande agrippante 
de 58 à 62 cm. Version visière courte. Matériaux : Extérieur : polyamide enduit 
polyuréthane. 

 HS 120-XL  Taille 10 
 HS 120-L     Taille 9

€2 .90ht la paire par 12      .
€3 .35ht la paire de gants

€15 .80ht la paire par 12      .
€16 .50ht la paire de gants

 HS 130-XL  Taille 10 
 HS 130-L     Taille 9

CE EN 388

CE EN 388

 HS 160-XL  Taille 10 
 HS 160-L     Taille 9

€1 .99ht la paire par 12      .
€2 .95ht la paire de gants

 HS 22-XL  Taille 10 

€11 .95ht la paire par 10      .
€13 .95ht la paire de gants

€12 .60ht la casquette par 10     
€16 .50ht la casquette   

Coquille intérieure : polyéthylène haute densité. Renfort 
de la coquille : mousse. Couleurs : Bleu Marine

 HS 170-XL  Taille 10 
 HS 170-L     Taille 9

€3 .60ht la paire par 12      .
€4 .95ht la paire de gants

CE EN 388

CE EN 388

CE EN 388

Cousu fil Kevlar® Technology
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®De nombreux utilisateurs choisissent TYVEK  car ces combinaisons ont fait la preuve de leur fiabilité en 
®terme de protection depuis de nombreuses années. TYVEK  constitue une barrière contre de nombreuses 

substances chimiques inorganiques peu concentrées et les particules d'une taille supérieure à 1 µm. Très résistant 
à l'abrasion et à la déchirure, ce matériau peut affronter en toute confiance les conditions difficiles dans lesquelles des 

®vêtements de protection sont portés. TYVEK  Classic offre également un confort optimal : sa perméabilité à l'air et à la 
vapeur d'eau lui permet de « respirer ». Ces combinaisons proposent un équilibre idéal entre propriétés de barrière, 
durabilité et confort. Etanchéité et tenue optimale de la capuche 3 pièces, même quand la tête bouge. Coutures cousues 
externes offrant une très bonne protection de l'extérieur vers l'intérieur. Entre-jambes 3-pièces et bon ajustement du 
vêtement au corps grâce à l 'élastique à la taille, pour éviter les accrochages et garantir une meilleure liberté de 
mouvement. Etanchéité élevée aux points critiques du vêtement : fermeture à glissière en Tyvek® protégée par un rabat 
; élastiques aux poignets et chevilles, ouverture faciale avec élastique. 
Niveau d’exposition limité comme défini dans type 5 et type 6.

Basée sur la technologie du film microporeux épais, la matière " imper-respirante " est 
composée d’un film externe micro-poreux, laminé sur une couche interne de non tissé, doux 
au toucher tout en améliorant la résistance. cette combinaison associe une bonne 
protection contre les particules à une excellente répulsion avec un niveau de confort élevé. 
Combinaison de protection grand confort, nouvelle génération, étudiée pour protéger des 
risques chimiques. Protège à la fois l'utilisateur et ses vêtements des projections de 
liquide ou de pulvérisations. Traitée antistatique, souple et confortable grâce à son film 
microporeux. Couche interne douce au toucher, qui ne colle pas à la peau. Domaines 
d’utilisation typiques :  Travaux de maintenance. Courtes expositions à l’huile 
(automobile). Expositions à la vaporisation de peinture et d’encre (finissage). Ces 
combinaisons sont très agréables à porter, car légères et permettant l’évacuation de la 
sudation, tout en étant imperméables aux projections limitées de liquides dangereux, grâce 
au nouveau concept de microporosité du film externe. Désamiantage. Dépollution, nettoyage 
de sites. Sablage, ponçage. Pompier, services de 1er urgence... Niveau d’exposition limité 
comme défini dans type 5 et type 6. Combinaison de catégorie III.

HS 02 -Taille Médium 
HS 03 -Taille Large  
HS 04 -Taille X Large 
HS 05 -Taille XX Large 

HS 02 à 05
€5 .95ht

la combinaison

Vêtement de protection chimique
Catégorie III, type 5/6 

HST 02 -Taille Médium 
HST 03 -Taille Large  
HST 04 -Taille X Large 
HST 05 -Taille XX Large 

HST 02 à 05
€7 .20ht

la combinaison
de protection Tyvek®

Liquides Particules

Film
microporeux

Non tissé

Transpiration, vapeur d’eau

Prix par carton de 25
€6 .95ht  la combinaison

Type 5 : Protection contre les particules chimiques solides en 
suspension dans l'air - EN ISO 13982-1
Type 6 : Protection limitée contre les pulvérisations liquides - EN 13034

Combinaison de protection respirante Cat.III Type 5/6

Combinaison de protection individuelle Tyvek® Cat.III Type 5/6

Combinaison de protection respirante, dos aéré

Combinaison a capuche blanche et bleue 3 pans, rabat autocollant sur la 
fermeture à glissière, élastique à la capuche, taille, poignets et chevilles. Le 
dos aéré, perméable à l'air permet à l'utilisateur d'évacuer la chaleur 
corporelle. Cette nouvelle combinaison allie le confort et la protection grâce à 
la composition de deux matières (film microporeux sur la face avant, et SMS 
sur la face arrière). Elle est conforme à la norme EN1073-2 : 2002 Classe 1 , 
contre les particules radioactives ou nucléaires. Son rabat autocollant sur la 
fermeture à glissière assure une meilleure étanchéité.

HSV 01 à 05
€6 .60ht

la combinaison
de protection dos aéré

HSV 01 -Taille Small

HSV 02 -Taille Médium 
HSV 03 -Taille Large  
HSV 04 -Taille X Large 
HSV 05 -Taille XX Large 

Prix par carton de 25
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€Prix par carton de 25   4 .99ht la combinaison

€5 .50ht
la combinaison

®Tyvek  un produit
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Cat.III Type 5/6



HSP 02 -Taille Médium 
HSP 03 -Taille Large  
HSP 04 -Taille X Large 
HSP 05 -Taille XX Large 

La combinaison du peintre exigeant, grand confort à capuche. Protection optimale de l'applicateur, 
sa fabrication soignée lui assure une grande durée de vie. Tissu anti-statique respirant micro aéré. 
Ne peluche pas. A ne pas confondre avec une combinaison nylon ordinaire. Le polyester présente 
les avantages suivants en comparaison avec le nylon: Retardant au feu et donc moins 
dangereux, le polyester est une matière respirante, très agréable à porter, plus de 
confort, très souple et tient moins chaud que toute autre combinaison. Combinaison 
100% polyester lavable, anti-statique. Le modèle HSPV offre en plus des 
ventilations pour tout le corp. Ventilation continue assurée par des events aux; 
bras, jambes, torse et dos. Cette combinaison est la plus confortable des 
produits de protection du marché.

HSPV 01 à 05
€44 .50ht

la combinaison
polyester ventilée

HSP 02 à 05
€29 .90ht

la combinaison
polyester

HSPV 01 -Taille Small

HSPV 02 -Taille Médium 
HSPV 03 -Taille Large  
HSPV 04 -Taille X Large 
HSPV 05 -Taille XX Large 

Les combinaisons

Polyester Lavables

du peintre Pro...Dos  ventilé 

Combinaison

hyper ventilée 

avec 3 poches

HSCDSC 362
€69 .80ht

le carton de 200

Surchaussures 
antidérapantes 
en PP blanc + 
PE bleu.

Coussin d'atelier protège genoux

Coussin de protection des 
genoux avec garniture mousse 
haute densité, 41kg m².

Revêtement en PVC classé M2. 
Face inférieure antidérapante.

HSCA 60
€59 .50ht

le coussin

Nouvelle gamme de combinaisons à usage court, réalisées dans une nouvelle matière com-
posite 3 couches confortable, et résistante à la déchirure ou la perforation. Cette gamme 
constitue un nouveau progrès dans le domaine de la protection et de l’économie. La matière 
composite SMS est composée d’une couche de microfibres de polypropylène, en sandwich 
entre 2 couches de non tissé. La couche de micro-fibres fait office de barrière aux particules, 
même très fines, et rend le complexe hydrophobe aux liquides gras et aqueux. Les 2 cou-
ches externes renforcent la résistance mécanique de la matière. Particulièrement destinée 

aux situations où l’on doit se protéger contre les particules sèches 
dangereuses. La matière n’étant pas imperméable aux alcools et 
aux solvants, il faut alors s’orienter vers notre modèle ci-dessus la 
HS01 à HS05, pour une protection plus complète. Ces combi-
naisons sont confectionnées avec une coupe très ample, facili-

tant tous les mouvements. Elastiquées tout autour de la 
taille, aux poignets et aux chevilles, elles sont esthéti-

ques et très couvrantes. De plus, la fermeture est 
rallongée à l’encolure pour bien couvrir le 
menton, lors du port du masque respiratoire. 
Légères et perméables à l’air. Traitées antis-
tatiques. Conseillées pour le désamian-
tage, la dépollution, le nettoyage de sites, 
la pharmaceutique (poudres), le bâtiment, 
les travaux publics, les industries agro-

alimentaire, le sablage, le ponçage, l’ entre-
tien le nettoyage, la police, les bureaux de 

recherche, les pompiers, les services de 1ère 
urgence, le bricolage … Combinaison de catégorie III, 

Type 5 et type 6.

HSE 02 -Taille Médium 
HSE 03 -Taille Large  
HSE 04 -Taille X Large 
HSE 05 -Taille XX Large 

HSE 02 à 05
€3 .95ht

la combinaison

Particules
dangereuses

Liquide hors
alcools et solvants

Couche externe
Spunbonded

Filtre meltblown
en sandwich
Couche interne
Spunbonded

air

€Prix par carton de 25 -  2 .59ht   la combinaison

Combinaison de protection non-tissée jetable

Textile

Confection
Française 

Combinaison multi-usage tissu polyester lavable

Confection
Française 
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Sur-chaussures
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€39 .90ht 
le blouson

€47 .90ht 
la combinaison

Vêtements de travail carrosserie garage atelier

Combinaison, fermeture à glissière à double sens sous rabat agrippant 
jusqu’au col. Serrage, dos élastique, bandes agrippantes en bas des 
jambes. Nombreuses poches, avant et arrière + latérales + poche 
téléphone. Genoux, emplacement pour genouillères de protection.

Blouson, fermeture, à glissière simple sous rabat
avec bande agrippante. Nombreuses poches, poches 
intérieures et extérieures + poche téléphone.

Pantalon, fermeture bouton et braguette,
fermeture à glissière avec rabat. Passants 
ceinture. Serrage, dos élastique, bandes agrippantes en bas 
des jambes. Nombreuses poches, avant, arrière et latérales. 
Genoux, emplacement pour genouillères de protection.

2Matière, 60% coton, 40% polyester, 245 g/m

Genouillères de protection 
pour vêtements de travail.
Taille standard

Taille  . S M L XL XXL
Blouson           Ref :. VTRBS VTRBM  VTRBL VTRBXL VTRBXXL

Pantalon          Ref :. VTRPS VTRPM VTRPL VTRPXL VTRPXXL

Combinaison   Ref :. VTRCS VTRCM VTRCL VTRCXL  VTRCXXL

M
a

rr
o

n

Taille  . S M L XL XXL
Blouson           Ref :. VTNBS VTNBM  VTNBL VTNBXL VTNBXXL

Pantalon          Ref :. VTNPS VTNPM VTNPL VTNPXL VTNPXXL

Combinaison   Ref :. VTNCS VTNCM VTNCL VTNCXL  VTNCXXL

B
le

u

Taille  . S M L XL XXL
Blouson           Ref :. VTGVS VTGVM VTGVL VTGVXL VTGVXXL

Pantalon          Ref :. VTGPS VTGPM VTGPL VTGPXL VTGPXXL

Pantalon de travail. Taille côtés élastiquée. 6 poches. 
Matériaux : Sergé 65% polyester / 35% coton 245 
g/m² Emplacement pour genouillères. Poches jean, 
bas de pantalon renforcé anti-salissures.

Veste de travail. Poignets fermés par 
pression. 4 poches. Matériaux : 
Sergé 65% polyester / 35% coton 
245 g/m² . Poche intérieure, poche 
passe-mains, Poignets renforcés 
anti- salissures.

€29 .90ht 
le pantalon

€34 .60ht 
le blouson

€35 .80ht 
le pantalon

G
ri

s
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VTPG
€

9 .60ht 
les 2 genouillères

Gamme Solide
Confortable et
Fonctionnelle 

Chaussure VTSP
page suivante

Gamme confort
Efficacité et Protection



38 au 45
Autres tailles nous consulter

Chaussures basses type tennis

VTJE..
€24 .20ht la paire

VTRI..
€44 .80ht la paire
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Chaussures basses cuir pleine fleur/mesh 

C h a u s s u r e s  
b a s s e s ,  g a m m e   
SPORTSWEAR. Tige : cuir pleine 
fleur et mesh. Doublure : Polyester. Première de 
propreté : Fixe - Dessus polyester sur EVA. Semelle : 
Soudée - PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique. 
AMAGNÉTIQUE : Pas de partie métallique dans la 
chaussure. Semelle composite anti-perforation ultra 
flexible. Embout composite 200 j, Plus léger que 
l’acier, Non conducteur du chaud et froid. Embout 
composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j. 
Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux 
hydrocarbures. Semelle composite anti-perforation. 
Semelle à crampons résistantes aux glissements sur 
sols meubles. Protecteur anti-statique.

Chaussures
sécurité et confort...

VTSP..
€

62 .00ht la paire

38 au 45

Chaussures basses cuir croûte velours et mesh

Chaussures basses 
gamme, LIGHT WALKERS. 
Tige : croûte de cuir velours et "mesh" 
polyester. Doublure : polyester. Première de propreté 
: préformée amovible - Dessus polyester sur mousse 
EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure ama-
gnétique. Hyper respirante. AMAGNÉTIQUE : Pas de 
partie métallique dans la chaussure. Semelle composite 
anti-perforation ultra flexible. Embout composite 200 j, 
Plus léger que l’acier, Non conducteur du chaud et froid. 
Système PANOFLEX® : Zones de flexion pour faciliter le 
déroulé du pied. ARCH SUPPORT SYSTEM : Meilleure 
stabilité dans les appuis. Accroches latérales. Embout 
composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j. 
Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux 
hydrocarbures. Semelle composite anti-perforation. 
Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols 
meubles. Protecteur anti-statique.

38 au 45

Chaussures basses type tennis S1P, série Light Walkers. Tige : croûte de cuir velours 
et nylon style mesh (maille aérée). Première de propreté (fixe): dessus polyamide sur 
EVA. Doublure : polyamide. Semelle: injectée, polyuréthane, bi-densité. Semelle anti-
perforation et embout : acier inoxydable. Matériaux : Tige : croûte de cuir velours et 

nylon style mesh (maille aérée) Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux 
glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique. Grande flexibilité grâce à la semelle en PU double 

densité. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-
perforation. Semelle à crampons. Pour industrie, transport, distribution, ambiances séches, 

périodes estivales.

Chaussures basses cuir croupon pigmenté

Chaussures  Sér ie  Classic  
Industry. Tige : Cuir croupon pig-
menté. Doublure : Polyester absor-
bant. Première de propreté : Fixe - 

Dessus polyamide sur EVA. Semelle 
Injectée - PU bi-densité. Matériaux : Tige : 
Cuir croupon pigmenté Première de pro-
preté (fixe) : Dessus polyamide sur latex 
antibactérien. Doublure : polyester absor-
bant. Semelle extérieure: Injectée, polyu-
réthane bi-densité. Semelle anti-
perforation et embout de protection : acier 

inoxydable

Chaussures hautes cuir croupon pigmenté

Chaussures Série Classic Industry. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : 
Polyester absorbant. Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur latex 

antibactérien. Semelle : Injectée - 
PU bi-densité. Matériaux : Tige : 
Cuir croupon pigmenté. Doublure : 
polyester absorbant. Première de 
propreté (fixe) : Dessus polyamide 

sur EVA. Semel le extér ieure: 
Polyuréthane bi-densité. Semelle anti-
perforation et embout de protection : 
acier inoxydable Semelle anti-
perforation. Embout résistant aux 
chocs et à l’écrasement (200 J). Talon 
absorbeur d’énergie. Semelage 
résistant aux hydrocarbures. Semelle 
à  c r a m p o n s  r é s i s t a n t e  a u x  
glissements sur sols meubles. 
Protecteur antistatique. Pour industrie, 
transport, logistique,BTP

Embouts composite 200 j
plus léger que l’acier

Non conducteur chaud et froid

38 
au 
45

VTVI..
€

58 .60ht la paire

VTJU..
€24 .90ht la paire
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Autres tailles nous consulterAutres tailles nous consulter

38 au 45
Autres tailles nous consulter



VTHV..
€59 .90ht la parka

Veste parka haute visibilité POLYESTER doublure matelassée. Fibre synthé-
tique, à l’aspect soyeux. La fibre polyester présente une bonne élasticité : elle 
ne se froisse pas et est infeutrable. Fil résistant, souple, très bonne mémoire 
thermique (indéfroissable, plissage) d’entretien facile (hydrophobe) sans 
rétrécir et il résiste à la plupart des produits chimiques. Tissage Oxford. Offre 
une étoffe au toucher plus doux, d’aspect pointillé constituée de petits motifs 
carrés obtenue à partir de fils de chaîne plus gros que les fils de trame donnant 
une surface texturée. Coutures étanchées et soudées.

Taille Référence

  M VTHV M
  L VTHV L

Taille Référence

  XL VTHV XL
  XXL VTHV XXL

Blouson haute visibilité POLYESTER doublé polaire. Matière extérieure, polyester Oxford 
enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane). Doublure polaire 

2noire 100% polyester 280 g/m . Bandes rétroréfléchissantes Scotchlite 3M (2 ceintures, 2 
bretelles dos et devant). Col droit en polaire noire. Fermeture à glissière jusqu’en haut du col. 
Dos protège reins et serrage bas et devant élastique. Poches, 2 poches basses repose-mains.

Taille Référence

  M VTHVB M
  L VTHVB L

Taille Référence

  XL VTHVB XL
  XXL VTHVB XXL

Gilet sans manche avec protège reins 

Matière extérieure, 35 % coton, 65 % polyester. Matière intérieure, 100 % polyamide. Isolation,100 % 
2polyester 200 g/m . Fermeture, à glissière jusqu’au cou avec rabat à pressions. Manches, 

emmanchures ourlées élastiques à l’intérieur. Dos, large protège-reins. Serrage de la taille par 
élastiques latéraux. Poches intérieures et extérieures + poche téléphone.

Taille Référence
  S POLB S
  M POLB M
  L POLB L

Taille Référence
  XL POLB XL
  XXL POLB XXL
  XXXL POLB XXXL

Vêtements de travail et de sécurité
haute visibilité homologué

Blouson polaire haute visibilité homologué

VTHVB..
€49 .50ht le blouson

Taille homme 36   38   40   42   44   46   48   50   52   54   56   58   60   62
80   84   88   92   96 100 104 108 112 116 120 124 128 132.

72   76   80   84   88 92   96  100 104 108 112 116 120 124.  

A     Poitrine
B     Taille

équivalent en lettre
équivalent en n°

XS S M L XL XXL XXXL 
0 1 2 3 4 5 6 

C     Bassin 91   94   97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130

POLB..
€24 .50ht le blousonA

B

C

T
ro

u
v
e
r 
s
a
 ta

ill
e

-A
 o

u
 B

 >
 P

o
u

r 
v
e
s
te

s
, 

p
a
r-

k
a
s
, b

lo
u

s
o

n
s
, g

ile
ts

 e
t 
c
o

m
-

b
in

a
is

o
n

s
. 

-B
 o

u
 C

 >
 P

o
u

r 
p

a
n

ta
lo

n
s
, 

s
h

o
rt

s
 e

t c
o

tt
e
s
 à

 b
re

te
lle

s

Protection
sécurité et visibilité...
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Gilet de sécurité haute visibilité

Taille Référence

    L VTHVG L
  XXL VTHVG XXL

VTHVG..
€6 .95ht le gilet

Gilet de signalisation polyester. Gilet haute visibilité. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - 

Couleur argent - Montage baudrier. Matériaux : Tricot 100% polyester. Bandes rétroréfléchissantes (30 lavages 

max à 30°C). Tailles : L, XXL. Couleurs : Jaune Fluo.

EN471:2003 /A1:2007 : Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel. 

- méthodes d'essai et exigences:
2 - Classe du vêtement (1 à 3)
2 - Niveau de performance de la matière rétroréfléchisante (1 à 2)E

 P
 I
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Bobine d'essuyage blanche Ouate

Ouate de cellulose double pli traitée WS Matériau solide et de 
qualité, résistant à l'eau. Remplace avantageusement les 
meilleurs chiffons. Recommandée pour l'essuyage ou le dé-
graissage des surfaces.

Bobine d'essuyage orangée 21x35 cm  

Ouate de cellulose recyclée double pli, adaptée pour des 
essuyages courants et fréquents, remplace tout type de 
chiffon par sa bonne qualité d'absorption. Résistant même 
humide. Bobine à dévidage central ou latéral.

1500
grands

formats

garantis

Support dévidoir mural

Support mural en acier laqué bleu pour bobine 
d'essuyage.
Pour HS09 ou HS11
Avec lame de coupe
(non représentée).

HS 09
€17 .90ht

la bobine de 1500 grands formats 26x35cm

SM 10
€19 .50ht

le support

HS 11
€

8 .95ht
la bobine 

de 1000 formats  
Paquet de 2 bobines

SM 11
€24 .50ht

le support 
dévidoir

Support dévidoir
pour bobine

Support en acier laqué
pour bobine 
d'essuyage HS09 
ou HS11.
 Avec lame
de coupe.

HS 65
€24 .95ht

le seau de 5 litres
de savon végétal 

HS 60
€23 .50ht le bidon de 5L par 4
€26 .50ht le bidon de 5L

Chiffon  d'essuyage  polyvalent

Chiffon en non tissé technique, résistant à tous les solvants, 
avec une très grande capacité d'absorption. Chiffon recherché 
pour un essuyage polyvalent de qualité. Chiffon doux et 
agréable et confortable pour l'utilisateur. Format de 32 x 40 cm. 
Produit conditionné en sachet de 50 formats.

RF 150
€0 .23ht le chiffon en sachet de 50 formats

paquet de 

deux bobines

Chiffon  tissu  microfibres
Chiffon en tissu microfibres, 100 fois plus fin qu'un cheveu, idéal pour de multiples utilisa-
tions liées au nettoyage: époussetage, séchage, polissage, application de cire... pour car-
rosserie, surfaces vitrées, plastique, cuir... Ne nécessite aucun produit nettoyant. S'utilise 
légèrement humide ou sec pour arriver à bout des taches plus ou moins tenaces.
Il absorbe, taches de graisses,  poussières...
Format de 40 x 40 cm ou 50 x 70cm.

€
LF 4120  2 .90ht le chiffon 40 x 40

€
LF 4122  3 .40ht le chiffon 50 x 70 

Usage

Universel

Le savon du      
peintre

Pâte économique et très 
concentrée spéciale-
ment étudiée pour le 
nettoyage des mains 
souillées par de la pein-
ture (même à deux com-
posants), du mastic, de 
la colle, des encres, de la 
peinture ou  apprêts...

HS 53
€26 .20ht

le seau de 3 litres

Savon pour tous produits
ou salissures bi-composant

HS 62
€8 .50ht

la pompe
distributrice

de 7ml

Savon étudié pour 
un nettoyage effi-
cace et rapide des 
mains peu souil-
lées et délicates. 
Idéal pour les peti-
tes salissures ou 
travail administratif. 
Livré avec une 
pompe par carton 
de 4 bidons.

HS 70
€6 .45ht

le bidon de 2.0L x 4 bidons

Savon gel  atelier microbilles 

Savon gel microbilles économique à fort rendement. Il enlève les 
saletés les plus sévères, le pétrole, le cambouis, la graisse, les 
fluides de frein, le goudron, la peinture fraîche etc... Peut être utilisé 
sans eau. Idéal pour le dépannage.

1000
formats

garantis

Savon poudre conçu avec des produits naturels tel 
que la farine de bois d'épicéa micronisée. Savon idéal 

pour les plus lourdes 
missions de net-

toyage. Produit 
doux pour la 
peau. Il peut être 

e m p l o y é  d e  
manière répétée.

Savon Bio végétal 

€
  12 .50ht le pot de 30  HSC 30 

€
 19 .90ht le pot de 72  HSC 72  

Lingettes nettoyantes Scrubs®

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage diffi-
cile des mains. Elles combinent une solution nettoyante ultra 

efficace et une lingette non abrasive très 
résistante. Nettoient avec une efficacité 
redoutable. Agissent rapidement pour 
détacher, dissoudre et absorber la sale-

té, les graisses et goudrons. 
Retiennent définitivement la saleté. 
Nettoient complètement en une 

seule opération. Protègent et adoucis-
sent les mains. Conditionnées dans un 
seau léger, portable, et résistant. 
Utilisables dans toutes les situations. 30 
ou 72 lingettes.

Savon Bureau

Chiffons pré-imprégnés pour 
le nettoyage des produits 
d'étanchéité, des mastics ou 
des colles utilisés dans la 
réparation automobile et 
notamment les colles pare-
brise. En seau distributeur de 
150 formats de 28x27cm.

Lingette nettoyante colles ...

PB 09
€34 .50ht

le seau de 150 lingettes

E
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CAR 0125
€49 .90ht

la caisse 
acier
laqué
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BLP 60
€6 50ht

la brosse
Largeur 5.5 cm, longueur 
29 cm. Semelle bois brut, 
douille polypropylène 
noire. Garnissage coco. 
Compatible manche 
MBS120.

BSC 30
€3 95ht le balai

Largeur 5 cm, longueur 26 cm. Semelle bois vernis rouge, 
douille polypropylène noire. Garnissage fibres piassava. 
Compatible avec le manche  MBS120.

BSN 30
€4 20ht le balai

Balai d'atelier en coco 

Largeur 6 cm, longueur  60 ou 80 cm
Semelle bois brut, douille métallique
Garnissage coco.
Compatible MBC140. le balai 60 cm

Largeur 60mm, longueur 210 
mm. Semelle polypropylène 
en hêtre. Douille polypropy-
lène noire. Garnissage poly-
propylène jaune. Compatible 
avec le manche MBS120.

Manche bois natu-
rel poncé de 1.20m. 
Embout et douille 
polypropylène noir.

MBS 120
€2 70ht

le manche

Longueur 1.40 mètres
Manche robuste en 
bois naturel poncé. 
Sans pas de vis. Pour 
balai BSC60/BSC80.

Divers Atelier

CP 505
€24 .50ht la caisse

Caisse à outils professionnelle en 
plastique très légère et très robuste, 
n'abime pas les voitures en cas de 
choc sur la carrosserie. Cette caisse 
dispose d'un grand espace de range-
ment + 2 plateaux amovibles, casiers 
pour rangement des petites pièces 
telles que écrous, cosses, clous, 
etc...  fermeture possible avec cade-
nas (non fourni). 

CP 405
€15 .70ht la caisse

120 X 2 cm140 X 2.5cm 

MBC 140
€

3 80ht
le manche

Caisse à outils cadenassable

Chariot balai caisse ...

BSC 80
€17 90ht le balai 80 cm

€9 95ht BSC 60

CP 522  53 x 29.5 x 27.5 cm

€49 .50ht la caisse 22"

CP 518  43 x 26.0 x 25 cm

€38 .50ht la caisse 18"

Caisse à outils bi matière métal / polymère

Caisse à outils métallique 

5 compartiments 
530 mm x 210 mm x 200 mm. 4.6kg

Compartiments
intégrés au 
couvercle

Grand plateau 
amovible très rigide

2 fermetures  
latérales pour une 
meilleure 
résistance à la 
charge - 
cadenassables 

Métal laqué

Brosse Shurhold avec manche

Brosse Shurhold médium jaune avec son manche en bois 120 cm. 
Brosse particulièrement pratique et efficace pour le nettoyage des 
coins inaccessibles. Son poil souple ne raye pas.

à partir de 3
€ht

sinon  32.90

l'ensemble

 €95 ht29
€ ht  S 1960   29 95 la brosse et son manche x 3
€ ht  S 1960   32 90 la brosse et son manche x 1

Brosse moyenne pour tout type de nettoyage de 
surfaces tachées et sales. Protégée par un 

pourtour en caoutchouc pour éviter les 
marques et les rayures. Brosse 

particulièrement pratique et efficace 
pour le net toyage des coins 
inaccessibles.

à partir de 2
€ht

sinon  42.90

la brosse

 €50 ht38€ ht  S 955   38 50 la brosse médium jaune x 2
€ ht  S 955   42 90 la brosse médium jaune x 1

Brosse douce pour un nettoyage tout en douceur 
de vos surfaces fragiles. Cette brosse est protégée 

par un pourtour en caoutchouc pour évi-
ter les marques et les rayures. Brosse 
particulièrement pratique et efficace 
pour le nettoyage des coins inacces-
sibles. Poils en nylon éffiloché sur le 
bout.

à partir de 2
€ht

sinon  42.85

la brosse

 €45 ht38€ ht  S 970   38 45 la brosse douce bleue x 2
€ ht  S 970   42 85 la brosse douce bleue x 1

Manches télescopiques Shurhold 

Tube télescopique léger haute résis-
tance, équipé d'une poignée antidéra-
pante.
Deux longueurs, réglage 5 positions:
- S833 : de 1,09 mètre à 1,83 mètre
- S855 : de 1,60 m  à 2,75 mètre

  A partir de 

 €95 ht34

€ ht  S 833   34 95 le manche 109 à 183 cm
€ ht  S 855   48 50 le manche 160 à 275 cm

Caisse à outils
 38 x 26 x 22 cm

Caisse à outils
48 x 26 x 24 cm

 Balai en fibre piassava

Brosse lave-ponts/sols

Brosse Shurhold douce bleu 6"

 Brosse Shurhold médium jaune 6"

E
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- Ensembles de 

filtration

- Soufflettes

- Raccords air

- Tuyaux air

- Raccords eau

- Réchauffeur air

- ...

La Centrale sélectionne les meil-
leurs produits destinés à la distri-
bution des fluides. Nous mettons 
ainsi tout en oeuvre pour vous 
offrir une gamme complète et 
complémentaire de produits de 
qualité, innovants et performants. 
Tous les produits, du traitement à 
la distribution d'un air propre et 
sec, ou lubrifié.
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RC 8241S   .
€19 .50ht

la soufflette
buse longue
de sécurité

RC 8241  .
€14 .90ht

la soufflette
buse longue

RC 8240
€13 .50ht

la soufflette
buse courte

€FA 502  52 .00ht en 1/2"
€

FA 503  34 .50ht en 3/8"
.

l'entretoise pour 4 
sortie non

lubrifiée
G 1/2"

femelle

€FC 120   28 .50ht  1/4"
12ml  femelle/male

Traitement
de l'air comprimé et accessoires

SF 10
€6 .90ht

la soufflette

Soufflette stylo

Soufflette à débit réglable,
spéciale poche de chemise.

Lubrifiant pour assurer un 
entretien correct des mo-
teurs pneumatiques et des 
unités de maintenance. 
Bidon équipé d'un bou-
chon avec bec verseur.

Filtre mano-régulateur huileur montage gaz 
BSP 1/2" pour l'atelier. Filtration de 25µ, débit 
maximum de 2800 litres/minute à 6 bar pour 
le 1/2" et 1250l pour le 3/8", pression maxi-
mum de 10 bar. Réglage du débit d'huile de 2 à 
10 gouttes, remplissage automatique, par 
tuyau souple, de l'huile par dépression, cuve 
120cm3, voyant de niveau maxi. Pour pon-
ceuses, perceuses, clés à chocs ou pour 
toute application avec lubrification. Purge 
manuelle cuve à baïonnette en polycarbo-
nate avec protection métallique. Tempéra-
ture de fonctionnement de 5 à 60°C. Possibili-
té de l'équiper d'une entretoise pour sortie 
non lubrifiée. Voir  FA 502 ou FA508 ci-contre.

€FA 510   129 .00ht en 1/2"
€FA 518   105 .50ht en 3/8"

.

le              mano-régulateur lubrificateur

LK 10
€19 .50ht

le bidon de 1 litre

Ces lubrificateurs d'air s'adapte à tous types de matériels 
pneumatiques. S'adapte directement sur l'entrée du 
matériel pneumatique. 

Filtre mano-régulateur montage 
gaz BSP 1/2" pour l'atelier. 
Filtration de 25 microns, débit 
maximum de 3000 litres/minute à 6 
bar, pression maximum de 10 bar. 
Pour le soufflage, le nettoyage, le 
gonflage ou pour toute application 
pneumatique sans lubrification. 
Purge manuelle cuve à baïonnette 
en polycarbonate avec protection 
métallique. Température de 
fonctionnement de 5 à 60°C. Livré 
avec équerre de fixation.

Filtre mano-régulateur
Lubrificateur 3/8" ou 1/2" Lubrification

Mini lubrificateur de crosse 1/4"Lubrifiant
pneumatique

Lubrifiant pour système 
de frappe de clé à 
chocs. Système Pin 
Cluth. Bidon équipé 
d'un bouchon avec bec 
verseur.

LK 20
€19 .60ht

le bidon de 1 litre

Lubrifiant
Pour frappe

Pompe à graisse et recharges

Pompe à graisse spéciale pour systè-
mes d'engrenage à renvois d'angle, en-
grenages et systèmes de frappe type 
DUOPACT, SH, DH, ou CH. Pompe mi-
ni raccord remplie de graisse de qualité 
livrée avec 2 recharges de ± 50ml.

LK 8250
€

la pompe 24 .90ht

3/8"

1/2"

€FA 500  77 .50ht en 1/2"
€

FA 508  64 .50ht en 3/8"
.

le filtre mano-régulateur

ou

€   169 .40ht en 1/2"
€   139 .50ht en 3/8"

.

FA 510S 
FA 518S

.

le mano-régulateur  lubrificateur
livré sans raccord, avec sortie sèche

RC 8240S   .
€15 .90ht

la soufflette
buse courte
de sécurité

Soufflettes composite, démarrage progressif faible niveau sonore, version avec buse de sécurité

Soufflettes européennes haute qualité, précises. 4 
versions disponibles avec buse de sécurité 

silencieuse ou standard/ buse 
longue ou courte. Les buses 

de sécurité évitent les égra-
tignures sur la peinture, 
les blessures et font signi-
ficativement moins de 
bruit que les buses stan-
dards. Grand flux d'air 
même a basse pres-
sion - deux fois plus 
puissantes qu'un pis-
tolet soufflette stan-
dard.

€FC 40   13 .90ht  1/4"
4ml  femelle/male

€FC 41   44 .50ht  3/8"
28ml  femelle/femelle

€FC 42   46 .50ht  1/2"
28ml  male/male

€FC 280   48 .50ht  1/2"
28 ml  femelle/femelle

Sortie sèche
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Filtre en 3/8" ou 1/2"
mano-régulateur
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FC 9900
€845 .00ht

l'ensemble
de filtration 1/2"

1µ

Traitement
de l'air comprimé des cabines

1/2"

1/2"
FC 500

€
239 .90ht

l'ensemble ECO

FC9000
€589 .00ht

l'ensemble
de filtration

Ensemble haut de gamme de filtration pour pistolets de peinture. Sa filtration 
poussée avec évacuation automatique des polluants vous assure une peinture de 
qualité en éliminant, les cratères de silicone, le microbullage, quand à lui, peut 
provenir de trace d'eau ou de condensation élevée dans le réseau d'air. Il élimine 
également les défauts résiduels causés par des impuretés ou des poussières. Cet 
ensemble, monté étanche, se compose: d'un filtre micronique à 1micron, d'un filtre 
submicronique à 0.01 micron, d'un régulateur avec manomètre, d'une fixation 
murale et d'un raccord de sécurité. Débit d'air en entrée: 833 litres/minute à 7 bar. 
Débit maximum des filtres: 60 m3/heure à 7 bar. Ensemble du montage en 1/2".

Cartouche 1er étage
Cartouche micronique, pour 
FC9000, d'interception méca-
nique. Elimination des pol-
luants jusqu'à 1µ. Degré 
d'efficacité: 99.999%.

Ensemble de filtration pour pistolets de peinture. Sa filtration des polluants vous assure une peinture de qualité en 
éliminant, les cratères de silicone, le microbullage, ainsi que les défauts résiduels causés par des impuretés ou des 
poussières. Cet ensemble, monté étanche, se compose: d'un filtre micronique à 5 micron, d'un filtre submicronique à 
0.01 micron, d'un régulateur avec purge et manomètre, 0 à 10 bars. Débit maxi 2800 litres/minute à 6 bars. Ensemble 
du montage en 1/2" Gaz BSP.

Cartouche 1er étage

FC 9001
€89 .50ht la cartouche

Ensemble très haut de gamme de filtration étudié pour les 
pistolets de peinture pour base aqueuse. Sa filtration 
poussée identique au FC 9000. Cet ensemble, monté 
étanche, se compose: d'un filtre micronique à 1micron, d'un 
filtre submicronique à 0.01 micron, d'une filtration à charbon 
actif à 0.003ppmW, d'un régulateur avec manomètre, d'une 
fixation murale et d'un raccord de sécurité. Débit d'air en 
entrée: 2000 litres/minute à 7 bars. Ensemble du montage 
en 1/2" Gaz BSP + profil haut débit 7.2mm.

Ensemble de filtration  0.01µ + charbon actif pour peinture en phase aqueuse

2ème étage

ème2  étage
Cartouche submicronique 
pour FC9000. Filtre par 
coalescence. Elimination 
des polluants jusqu'à 
0.01µ. Degré d'efficacité: 
99.999%

3ème étage

0.01µ

2ème étage
Cartouche pour FC500. Elimination 
des polluants jusqu'à 0.01 µ.

FC 520
€14 .90ht la cartouche

FC 9002
€89 .80ht la cartouche

Cartouche 1er étage
Cartouche pour FC500. Elimination 
des polluants jusqu'à 5 µ.

FC 510
€65 .50ht la cartouche
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FC9900 pour gros débit 2000 litres/min.

Pour cabine

peinture

Ensemble mano-régulateur 1/2" filtration 0.01µ  "ECO"

Ensemble exceptionnel de filtration et régulation de l'air en cabine peinture.

3/8"
1µ

Réduction ou élimination des problèmes de silicone, microbullage ou défauts résiduels.

€htFC 9001 - 89.50

la cartouche blanche
1µ 0.01µ 0.003

ppmW

€htFC 9002  - 89.80

la cartouche verte

€htFC 9003  - 89.90

la cartouche noire

Pour cabine peinture

Filtre - Régulateur

Filtre - Régulateur

5µ 0.01µ

1/2"

Ensemble 
de filtration
 0.01µ  1/2"

Filtre
Régulateur

Autres systèmes
sur mesure... 
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1µ 0.01µ

Autres systèmes sur mesure, nous contacter

Pour cabine peinture



SYSTÈMES DE FILTRATION 
INDUSTRIEL DE L’AIR

5100

5200

Trois étages 
de filtration

1ère ETAPE
Filtration: Force 

Centrifuge
Élimination:
Eau - Huile - 
Impuretés

2ème ETAPE
Filtration: 

Coalescent
Élimination:
Particules 

jusqu’à
0,01 microns

3ème ETAPE
Filtration: 

Charbon actif
Élimination:

Vapeurs 
organiques
- Solvants

Purge semi automatiquePurge automatique

Traitement air

Offre le niveau de filtration maximale pour les cabines de peinture,  lignes de pulvérisation où la 
finition est très exigeante. Une filtration laiton 8 microns est incorporé avant la filtration, suivie 
d'une à 0,01 micron, filtration par filtre coalescent et dernier étage par un filtre à charbon actif de 
grande surface. Ce processus élimine, l'eau et les impuretés, les vapeurs organiques et nauséa-
bondes de l'air. Idéal pour les lignes de peinture à l'eau et où les vapeurs organiques dans le 
réseau posent problème. Débit d'air: 2.500 l / min.
Entrée d'air: 1/2 "BSP. Sortie d'air: 3/8 "BSP. 
Pression de service maximale: 12 bar.
Résiste à une température maximale de 120°.
Purge automatique + 2 systèmes semi-automatiques.

Filtre Coalescent régulateur 1/2" - 3 étages

5300

Offre le niveau de filtration maximale pour les cabines de peinture,  li-
gnes de pulvérisation où la finition est très exigeante.
Une filtration laiton 8 microns est incorporé avant la filtration, suivie 
d'une à 0,01 micron, filtration par filtre coalescent.
Son nouveau système de drainage réduit les coûts d'entretien en rai-
son de sa plus grande durabilité. Il effectue une double filtration avec 
un débit optimal et une régulation de la pression, de la rétention d'eau 
et des impuretés pour atteindre une pureté de l'air de 99%.
Débit d'air: 2.500 l / min. Entrée d'air: 1/2 "BSP - Sortie d'air: 3/8 "BSP
Pression de service maximale: 12 bar. Résiste à une température maxi-
male de 120°. Purge automatique + 2 systèmes semi-automatiques.

Filtre Coalescent régulateur 1/2" - 2 étages

FC 5200
€589 .00ht

le mano-régulateur 
2 étages  en 1/2"

Une filtration centrifuge + un filtre laiton 8 mi-
crons. Son système de filtration triple retient l'eau 
et les impuretés. Il dispose de 2 sorties vous per-
mettant d'utiliser deux outils à la fois. Son nou-
veau revêtement est plus protecteur. Livré avec 
un nouveau système de VIDANGE. Système qui 
réduit les coûts d'entretien en raison de sa plus 
grande durabilité. Valable pour les HS, les pein-
tures et les finitions de haute qualité. Le système 
d'auto-videur et la roue de réglage de pression 
assisté.Débit d'air: 2.500 l / min.Entrée d'air: 1/2 
"BSPSortie d'air: 1/4 "BSP Pression de service 
maximale: 12 bar.température de service maxi-
male : 180°.Système de vidange automatique.

Filtre régulateur 1/2"

FC 5100
€369 .00ht

le mano-régulateur 
1 étages  en 1/2"

le filtrage d’air maximal

 Distribution d’air constante et régulière
 Échappement rapide, réduction de 
pression immédiate
 Corps en aluminium anodisé CNC
pour une robustesse élevée.

Débit maximal 2500 l/min, 

 
sortie d’air pour deux pistolets
 Filtre 8u + déflecteur grande puissance 
de rétention des solides + fluides 

 Evacuation automatique des 
fluides et impuretés

 
• Qualité maximale de la surface peinte. 

Rétention de 99% des solides
• Filtres de grande section, débit maximum 

utile avec un minimum d’entretien
• Bols en aluminium anodisé, qualité 

maximale de finition et durabilité
• Raccords rapides construits en acier 

inoxydable et joints sans silicone
• Rétention des solvants 
• Peintures base d’eau
• Raccords construits en inoxydable

Système 5000, pour une pulvérisation irréprochable

€htFC5002   149.90

les 2 filtres coalescent 0.01µ

Filtres de remplacement serie 5000

€htFC5001   59.20

Filtres 1er étage bronze fritté 8µ

€htFC5003   149.50

les 2 filtres charbon actif

€htFC5005   78.50

Filtre pour purge automatique

FC 5300
€829 .00ht

le mano-régulateur 
3 étages  en 1/2"
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Pour circuit d'air comprimé

RC 191  Jonction filetage 
conique mâle 3/8" Gaz

€3 .90ht la jonction Ø8

Ce régulateur de débit et de pression d'air s'adapte à tous types de matériels 
pneumatiques. Tourner la bague micrométrique pour ajuster le débit souhaité. 
Evite de maltraiter les flexibles par pincement et permet de maintenir une 
pression stable.

RC 150
€15 .95ht

le régulateur
de débit d'air 1/4"

Ce mini purificateur d'air s'adapte à 
tous types de matériels pneumati-

FC 50
€16 .90ht

le mini purificateur d'air

Ce manomètre est équipé d'un robinet de réglage de débit d'air. 
S'adapte directement sur l'entrée du matériel. Gradué de 0 à 11 bar 
et de 0 à 160 psi. Véritable cadran de contrôle, les indications 
du manomètre permettent d'ajuster la pression au niveau 
nécessaire (évite les surpressions) et de corriger les 
éventuels dysfonctionnements. Montage 1/4" gaz.

FC 51
€17 .90ht le manomètre analogique

®Rouleau de bande Téflon
Rouleau de 12 mètres en 12mm, épais. 0.076mm

RCT 12
€0 .95ht le rouleau 100% PTFE

RC 1239  Prolongateur mâle cyl.femelle 
€2 .95ht le prolongateur 3/8 x 1/2" 

Accessoires

          Manomètre analogique de crosse

Régulateur de débit d'air

  Mini Purificateur d'air

ques de pulvérisation. Equipé d'une purge manuelle il permet d'éliminer une 
grande partie des condensats présents dans le réseau d'air. S'adapte directement 
sur l'entrée du matériel. Montage 1/4".

€RC 194    1 .45ht jonction 1/4" × Ø8
€RC 193    1 .90ht jonction 3/8" × Ø10
€RC 192    2 .20ht jonction 1/2" × Ø10

Jonction pour flexible air comprimé en laiton nickelé. Filetage Gaz 
BSP. Pour tuyau diamètre de 8mm ou 10mm

Mamelon double mâle conique 
pour sortie d'épurateur ou tout montage sur 
installation et réseau d'air.

€RC 141    0 .95ht mamelon 1/4"×1/4"
€RC 142    1 .25ht mamelon 3/8"×3/8"
€RC 143    2 .10ht mamelon 1/2"×1/2"

€RC 3812  1 .95ht mamelon 3/8"×1/2"
€RC 3814  1 .65ht mamelon 3/8"×1/4"

€RC 1238  1 .60ht réducteur 1/2"×3/8"
€RC 1438  1 .65ht réducteur 3/8"×1/4"

Réducteur mâle cylindrique femelle.RC 19
€

1 .85ht la jonction Ø 8mm

  Jonction laiton

50mm

Jonction double pour tuyau intérieur 8mm.

RC 190
€1 .95ht la jonction Ø 10mm

Jonction laiton 

50mm

Jonction double pour tuyau intérieur 10mm.

Jonction Mamelon Réducteur

Mini vanne à boisseau, bouton papillon. Passage 
réduit. Faible encombrement, mâle-femelle. Pour 

lignes ou matériels. Température d'utilisation -20° 
à +90°.

€RC 159   6 .70ht  la vanne en 1/4"
€RC 160   6 .80ht  la vanne en 3/8"
€RC 161   6 .99ht  la vanne en 1/2"

Mini vanne papillon mâle/femelle

RC 16   serrage de 13 à 15mm
€2 .10ht les 10 colliers
€19 .50ht les 100 colliers

RC 18   serrage de 15 à 18mm
€2 .40ht les 10 colliers
€21 .20ht les 100 colliers

Produits indesserrables, couple de serrage très important. Facile 
et rapide à monter. Solution très économique.

RC 17   serrage de 17 à 20mm
€2 .50ht les 10 colliers
€22 .50ht les 100 colliers

Embout à coiffe pour flexible.

Embout à coiffe pour flexible d'un diamètre intérieur de 8mm et extérieur 
14mm à 15mm. Cet embout assure une parfaite liaison tuyau / raccord.

RC 23
€5 .95ht l'embout à coiffe

48mm

RCD 1213
€0 .75ht le Collier type double pour 

jumelage de tuyau 12-13mm x 10

  Accessoires divers

RCA 5Z1438
€

1 .99ht le Prolongateur 

3/8x1/4" mâle cyl/femelle

  Collier à oreilles   

€RCA 114    1 .95ht équerre 1/4" × 1/4"
€RCA 118    2 .60ht équerre 3/8" × 3/8"
€RCA 112    3 .95ht équerre 1/2" × 1/2"
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Compatibilité:

Compatible avec la plupart des
raccords air du marché.

Raccords
Ø Passage d'air de 5,5 mm

Raccord air femelle standard 1/4"

Raccord rapide anti rayure, filetage 1/4, interchangeable avec les normes: ISO 
6150 série B, AFNOR E 49053, MIL4109C... RC12 pré-Téflonisé. Passage de 
5mm. Le raccord PROLAC assure le branchement par simple poussée de 
l'embout dans le raccord. Le débranchement est immédiat par simple appui sur le 
bouton.

Raccord anti rayure de sécurité "anti coup de fouet" de l'embout au 
désaccouplement. Il assure la décompression progressive de l'air 
comprimé contenu dans la partie aval. Filetage 1/4, respecte la norme: 
ISO 6150B. Première translation vers l'arrière, décompression 
instantanée, deuxième translation vers l'avant, déconnexion 
immédiate de l'embout. Le raccord RC120 est pré-Téflonisé. 

RC 100 - 8  Ø  8 mm

RC 100-10  Ø10 mm
€19 .95ht le raccord

RC 110
€

19 .80ht le raccord

1/4" Gaz femelle

RC 120
€19 .90ht le raccord

1/4" Gaz mâle

RC 10
€12 .70ht le raccord

flexible de Ø 8 mm

RC 11
€11 .40ht le raccord

1/4" Gaz femelle

RC 12
€12 .60ht le raccord

1/4" Gaz mâle

OFR ILP 

ISO
6150

série B

Raccord air mâle

Raccord en acier avec protection anticorrosion. Fabrication selon les nor-
mes ISO 6150-B et US MIL 4109C, qui garantissent une constante et une 
précision des ajustements. Le RC22 est Téflonisé.

RC 21
€1 .65ht en 1/4" G

RC 22
€1 .75ht en 1/4" G

50mm

41mm

40mm
74mm

82mm

82mm

63mm

Pour circuits d'air comprimé

63mm

débit d'air standard pour tous
les outils à main ± 800 l/min

Choisir le raccord adapté à l'usage ? Dans le domaine des transmissions 
pneumatiques, les raccords sont à choisir en fonction de l'application, du type 
de connexion souhaité, de l'encombrement. Et en tenant compte des éléments 
suivants:
- Manipulation fréquente ou occasionnelle
- Système d'obturation de l'arrivée du flux d'air souhaité
- Raccordement manuel, semi-automatique ou automatique
- Raccordement standard ou avec sécurité au désaccouplement 

Raccord d'air femelle de sécurité
anti coup de fouet

ISO.B

74mm

Raccord rapide de sécurité 
femelle «1 main » deux directions 
femelle 3/8" passage de 7.2mm.

 3/8"                                Raccord 2 directions

RC 801
€49 .50ht le raccord

2 directions 3/8"
Pour une installation

de distribution sur
un réseau d’air fixe

90mm

RC 212
€2 .55ht en 3/8" Gaz

RC 221
€1 .55ht en 1/4" Gaz

RC 222
€2 .25ht en 3/8" Gaz

Ø Passage d'air de 7.2mm

RC 808  Ø   8 mm

RC 810  Ø 10 mm
€20 .80ht le raccord

RC 802
€20 .60ht le raccord

3/8" Gaz femelle

RC 852
€

20 .50ht le raccord

3/8" Gaz mâle

Raccord air mâle Ø passage 7.2mm
Raccord en acier avec protection anticorrosion. Fabrication selon les 
normes du standard Européen, qui garantissent une constante et une 
précision des ajustements. Le RC221 est Téflonisé.

RC 211
€1 .65ht en 1/4" Gaz

46mm

37mm

36mm

pour gros débit d'air 1820 l/min
ou pour système LVLP ou HVLP

Le Top du coupleur

Raccord d'air femelle de sécurité 3/8"
anti coup de fouet Ø passage 7.2mm

Raccord, une main, anti rayure de sécurité. Système "anti coup de fouet" de 
l'embout au désaccouplement. Il assure la décompression immédiate de l'air 
comprimé contenu dans la partie avale du tuyau. Filetage 3/8, respecte la norme 
standard Européenne 7.2mm. Première pression sur le bouton, décompression 
instantanée, deuxième pression, déconnexion immédiate de l'embout.

87mm

73mm

83mm

RC 202  Ø   8 mm

RC 201  Ø 10 mm
€1 .85ht le raccord

EURO

RC 20    Ø   8 mm

RC 209  Ø 10 mm
€

1 .65ht le raccord
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Raccord air mâle Ø passage 8 mm
Raccord en acier carbonitruré avec protection anticorrosion. Fabrication 
selon les normes du standard Européen, qui garantissent une constante et 
une précision des ajustements. 

PR-CRP 086101
€9 .95ht en 1/4" Gaz

66 mm

50 mm

48 mm

PR-CRP 086808 Ø 8 mm

PR-CRP 086810  Ø 10 mm

PR-CRP 086813  Ø 13 mm
€9 .80ht le raccord

PR-CRP 086151
€9 .90ht en 1/4" Gaz

Ø Passage d'air de 8 mm

2028 litres minutes

PR-CRP 086102
€10 .20ht en 3/8" Gaz

PR-CRP 086152
€10 .10ht en 3/8" Gaz

PR-CSM 081101 en 1/4" Gaz

PR-CSM 081102 en 3/8" Gaz
€38 .90ht le raccord

PR-CSI 081151 en 1/4" Gaz

PR-CSI 081152 en 3/8" Gaz
€34 .95ht le raccord

PR-CSI 081808 Ø 8 mm

PR-CSI 081810 Ø 10 mm
€    34 .85ht le raccord

71mm

69.5 mm

PR-CSM 081808 Ø8 mm

PR-CSM 081810 Ø10 mm
€     39 .80ht le raccord

55.5 mm

65 mm

PR-CSI 081101 en 1/4" Gaz

PR-CSI 081102 en 3/8" Gaz
€34 .90ht le raccord

Température : - 15° C + 70° C. Passage : 6 mm. Couleur : Noir / Noir. Débit sous 
6 bar : DP 0,6 b = 833 l/min. Matière : Composite. Pression : P.N. 12 bar. Sécurité 
: anti coup de fouet, échappement par l’avant. Application : Applications 
pneumatiques. Poids : 37 g (raccord pour tuyau Ø 8 mm)

PR-CSM 081151 en 1/4" Gaz

PR-CSM 081152 en 3/8" Gaz
€

39 .95ht le raccord

60.5 mm

Sécurité : ISO 4414. Température : - 15°C + 70°C. Matière : Acier supérieur. 
Passage : 6 mm. Utilisation : Applications pneumatiques. Pression : P.N. 16 bar. 
Couleur : Métal / Noir. Débit sous 6 bar : DP 0,6b = 800 l/min

60.5 mm

 Raccord rapides de sécurité ISO C passage 8mm

 Raccord métallique de sécurité ISO C passage 8mm

Anti coup de fouet

Raccord air mâle Ø passage 6 mm

Raccord en acier avec protection anticorrosion. Fabrication selon les nor-
mes du standard Européen, qui garantissent une constante et une préci-
sion des ajustements. 

PR-CRP 066101
€4 .95ht en 1/4" Gaz

66 mm

50 mm

48 mm

PR-CRP 066806  Ø   6 mm

PR-CRP 066808  Ø   8 mm

PR-CRP 066810  Ø 10 mm

PR-CRP 066151
€4 .60ht en 1/4" Gaz

Ø Passage d'air de 6 mm

833 litres minutesISO.C

PR-CRP 066102
€7 .40ht en 3/8" Gaz

PR-CRP 066152
€4 .95ht en 3/8" Gaz

PR-CSI 061151 en 1/4" Gaz

PR-CSI 061152 en 3/8" Gaz
€19 .80ht le raccord

PR-CSI 061806  Ø   6 mm

PR-CSI 061808  Ø   8 mm

PR-CSI 061810  Ø 10 mm

69.5 mm

65 mm

PR-CSI 061101 en 1/4" Gaz

PR-CSI 061102 en 3/8" Gaz
€19 .95ht le raccord

Température : - 15° C + 70° C. Passage : 6 mm. Couleur : Noir / Noir. Débit sous 
6 bar : DP 0,6 b = 833 l/min. Matière : Composite. Pression : P.N. 12 bar. Sécurité 
: anti coup de fouet, échappement par l’avant. Application : Applications 
pneumatiques. Poids : 37 g (raccord pour tuyau Ø 8 mm)

 Raccord rapides de sécurité ISO C passage 6mm

60.5 mm

ISO.C
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Embout taraudé femelle ISO-C

Embout taraudé 
femelle ISO-C

Embout fileté mâle

cylindrique ISO-C

Embout fileté mâle

cylindrique ISO-C

Anti coup de fouet

Anti coup de fouet

Anti coup de fouet

Anti coup de fouet

€4 .60ht le raccord

€19 .99ht le raccord
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EN 15
€

169 .90ht
l'ensemble ECO

Ø9.5

Ø8

Ø8

Enrouleurs pneumatiques automatiques

L'air contenant des millions de particules poussières et eau est aspi-
ré par le compresseur et est comprimé, sa température va augmen-
ter, vaporisant encore davantage l'eau qu'il contient. Par réfrigération 
le sécheur  va séparer l'eau en suspension de l'air. L'air est alors sec. 
Solution carrosserie. (cabine) Sécheur par réfrigération équipé d'un 
ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique. Débit d'air 
de 60 m3/h. Filetage gaz 3/4". Puissance 7.5 CV. 230V 50Hz. IP44. 
Pression service 7 bar, max 16 bar, mini 2 bar. db 51.

Economique, entretien réduit.
Autre puissance, de 30 à 2000 m3/h nous consulter. 

EFFICACITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL - SÉCURITÉ D’UTILISATION
FACILITÉ D’INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
PROTECTION DES TUYAUX

Rangement facile et rapide du tuyau dans l’enrouleur par système de ressort de rappel. Protection du tuyau, le tuyau ne 
traîne pas au sol, il est protégé des polluants, de l’abrasion et des écrasements. Il gagne en longévité. Au niveau du raccord 
de sortie, le tuyau est équipé d’un protecteur anti-torsion qui empêche la " cassure " du tuyau lors des manipulations. Ce 
protecteur est en polyamide, il est léger et prévient les risques de dommages en cas de chocs.

ENROULEURS à STRUCTURE ACIER

Ces enrouleurs à usage professionnel conviennent à toutes les applications industrielles, automobiles, agricoles, en 
alimentation d’outils pneumatiques, nettoyage, soufflage (suivant les modèles). Ce modèle existe en Ø 13 x 20 en 15 mètre. 
Support orientable pour EN1020N référence EN1020PIV au pris de 44€ ht.

Traitement
des réseaux d'air comprimé

Chaque enrouleur est équipé d’un raccord rapide pour assurer la connexion et le changement d’outil 
rapide et sans risque. En fonction du type d’enrouleur et de son usage le plus courant, le raccord rapide 
de sortie est métallique, polymère, standard ou sécurité.

Enrouleur Petit modèle Tuyau polyuréthanne Ø 8 x 11 longueur 5m

Pression : PN. 12 bar. Température : 70°C. Matière : Acier avec revêtement 
époxy. Ergonomie du poste de travail. Sécurité d'utilisation. Blocage du tuyau 
par cliquet d'arrêt Support orientable à 180°.

EN 805CS 
€158 .90ht l'enrouleur

ECO

Enrouleurs fermé à retour contrôlé
Tuyau PU/PVC Ø 8x12 longueur 12m

Enrouleur avec retour controlé du tuyau Tuyau PU/PVC Ø 8 x 12
   Longueur  du tuyau, 15 mètres, équipé de raccord CSI 06 profil ISO C.

Support orientable Poids 7.1kg. Débit sans raccord en l/min : 350
Pression : PN. 12 bar Température : 70°C Matière : Acier avec revêtement
époxy. Ergonomie du poste de travail et sécurité d'utilisation, blocage du tuyau par
cliquet d'arrêt. Facilité de fonctionnement, dispositif d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée par cliquet 
d'arrêt. Fixation au mur ou au plafond. Montage sur support pivotant. Efficacité au poste de travail. Alimentation 
rationnelle des outils aux postes de travail. Confort d'utilisation. Facilité de raccordement de l'outil au tuyau avec un 
raccord rapide de sécurité prevo S1. RETOUR sécurisé du tuyau. A la libération du cliquet d'arrêt par l'opérateur, 
le rappel automatique du tuyau se fait progressivement et en douceur grâce à un système de frein.
L'utilisateur peut lacher le tuyau en toute sécurité, sans risque de retour intempestif à l'intérieur du carter. 
Préservation des tuyaux, le rangement automatique du tuyau après usage prévient contre la rupture du tuyau 
par un objet tranchant, les risques de chute dues aux tuyaux posés au sol, les enroulements inopinés autour

d'un élément de l'atelier. Boule d'arrêt de tuyau jaune = Enrouleur avec retour contrôlé.

ENC 815CS
€239 .90ht l'enrouleur

Reto
ur 

co
ntr

ôlé

 Sécheur d'air par réfrigération

Enrouleur pneumatique étudié pour une utilisation 
intensive. Dispositif d'arret automatique à la 
longueur désirée. Boîtier en composite incassable. 
Equerre de fixation murale pivotante, poids 8.3kg.

Tuyau polyuréthanne, 9.5x13mm, longueur 
13.50m. Raccord d'extremité 1/4" mâle. Pression 
d'utilisation maximum 17 bar. Livré sans coupleur.

Enrouleur Tuyau polyuréthanne Ø 9.5 x 13 longueur 13.50m

SAR 60
€1299 .90ht

l'ensemble sécheur

EN 1020N 
€382 ht l'enrouleur

Ø10
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Modèle moyen - Tuyau 
caoutchouc Ø 10 x 17
Longueur : 20 M
Sortie : 3/8 - Support fixe



Ø8

Flexibles Référence / Prix Description Applications

 Ø 8/14mm
€TY10    29 .80ht la couronne de 25m
€TY15    28 .90ht la rallonge de 12.5m

  Ø 10/16mm
€ TY12   34 .50ht la couronne de 25 m
€ TY14   33 .90ht la rallonge de 12.5m

Tuyau armé transparent pour réseau d'air. 
Diamètre intérieur 10mm, extérieur 14mm, 
pression de service 15 bars.
Tuyau principalement adapté pour l'alimentation 
en air des postes fixes.

TY14 et TY15 rallonges livrées montées avec 
raccords

 Tuyau air
PVC cristal

air comprimé, eau.

Ø 8/15mm
€TY40    38 .70ht les 10 m
€TY41    71 .60ht les 20 m
€TY42  124 .50ht les 40 m

Ø 10 x 18mm
€TY50    44 .80ht les 10 m
€TY51    83 .50ht les 20 m
€TY52  145 .80ht les 40 m

Tuyau d'atelier. Tube intérieur en SBR, tresse textile 
synthétique, robe extérieure en SBR/EPDM (résis-
tance aux UV et à l'ozone). Résistance aux efforts de 
flexion, traction et torsion. Applications : alimentation 
air lubrifié pour outillage pneumatique avec besoin 
de fiabilité important. Norme ISO 2398. Tuyau caout-
chouc avec bandes bleues et noires alternées.

Tuyau caout-
chouc Airca

alimentation en air
lubrifié pour outillage 

pneumatique.

 Ø 8/15mm
€TY20   63 .50ht les 25 m

Ø 10 / 17mm 
€TY30   74 .00ht les 25 m

Tuyau antistatique pour tout outi l lage 
pneumatique. Pression de service 16 bars, maxi 
50 bars. Tuyau adapté pour l'alimentation en air 
des postes mobiles et plus spécialement au 
pistolage en cabine peinture grâce à sa gaine 
conductrice.

Tuyau air 
antistatique 

alimentation en air 
comprimé,

pistolets de peinture, 
cabines de peinture.

Rallonge tuyau
air antistatique Ø8 mm

TY25
€49 .90ht la rallonge

montée de 12.50 mètres

Prolongateur tuyau antistatique pour tout outillage 
pneumatique. Diamètre intérieur 8mm, extérieur 
15mm, pression de service 16 bars. Tuyau adapté 
pour l'alimentation en air des postes mobiles et 
plus spécialement au pistolage en cabine peinture 
grâce à sa gaine conductrice. Livrée montée avec 
raccords passage de 5mm.

Tuyau antistatique
alimentation en air 

comprimé,
pistolets de peinture, 
cabines de peinture.

Rallonge tuyau 
air antistatique Ø10 mm

TY35
€72 .20ht la rallonge

montée de 12.50 mètres

Prolongateur tuyau antistatique pour tout outillage 
pneumatique. Diamètre intérieur 8mm, extérieur 
15mm, pression de service 16 bars. Tuyau adapté 
pour l'alimentation en air des postes mobiles et 
plus spécialement au pistolage en cabine peinture 
grâce à sa gaine conductrice. Livrée montée avec 
raccords passage de 7.2mm.

Tuyau antistatique
alimentation en air 

comprimé,
pistolets de peinture, 
cabines de peinture.

 Surflex PVC 3 couches
€TYP6311 Ø   6/13 39 .90ht x 30m
€TYP0813 Ø   8/13 49 .50ht x 30m
€TYP1015 Ø 10/15 61 .50ht x 30m
€TYP1219 Ø 12/19 92 .50ht x 30m

Tuyau PVC avec armature Tuyau 3 couches 
thermoplastiques. Léger, souple, résistant aux 
chocs et à l’écrasement Applications : 
alimentation de l’outillage pneumatique

Tuyau gainé PVC
alimentation d’outillage 

pneumatique.

 Enroulex  8mm / 12mm

€ TYS812  126 .90ht les 30 m

(Existe en 10x14 par 90 m)

Résistance : à l'abrasion. Souplesse : et flexibilité 
Conditionnement : en couronne Matière : PVC - 
SBR/EPDM - PU

Tuyau gainé 
Polyuréthanne
Spécial enrouleur

Tuyau polyuréthane Valyflex

€TY60-08  Ø 08/14   82 .50 les 30m
€TY60-10  Ø 10/16   96 .50 les 30m
€TY60-13  Ø 13/19 126 .50 les 30m

Tuyau polyuréthanne gainé PVC.
Tuyau constitué d’une couche interne 
polyuréthanne, couche externe PVC.
Excellente résistance à l'abrasion et très grande
flexibilité.

Tuyau polyuréthane 
gainé PVC

air comprimé, transfert 
d'essences, huiles, 

fuels, solvants, 
pulvérisation agricole, 
passage de produits 

moyennement abrasifs.

Ø8

Ø10

Ø8

Les tuyaux 

Ø8

Ø8

Ø10

Ø6.3

Ø10

Ø8

Ø 8

Ø10

Ø13

TYS 05
€39. 90ht en 4 mètres

        TYS 08
€58. 60ht en 8 mètres

Flexible polyuréthanne spiralé avec extrémités équipées de protection et de raccords mâle 3/8" 
tournant à 360°. Résiste à l'huile et à l'essence. 

  Rallonge Tuyau air spiralé Ø 8mm
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Toutes les performances réunies en un raccord

1/2” Gaz BSP femelle

ou 3/4” Gaz BSP femelle

1/2” Gaz BSP mâle

3/4” Gaz BSP mâle

Pour flexible Ø 15/16 mm

1/2” Gaz BSP femelle

ou 3/4” Gaz BSP femelle

1/2” Gaz BSP mâle

3/4” Gaz BSP mâle

Pour flexible Ø 15/16 mm

1

2

Raccord taraudé à passage libre

Raccord pour flexible à passage libre

Raccord taraudé à obturation

Raccord fileté à obturation

Pour flexible Ø 19 mm

Pour flexible Ø 19 mm

1

3

6

5

6

6

6

7

8

9

12

13

Applications
• Circuits d'eau à usage industriel ou portuaire
• Entretien, nettoyage, lessivage, arrosage
• Circuits d'eau de refroidissement ou alimentation   

machines eau chaude, bâtiment, travaux-publics
• Agro-alimentaire...

Simplicité et fiabilité mécanique

Robustesse exceptionnelle
Laiton chromé, inaltérable et robuste

Facilité de manipulation
Connexion automatique

Compatibilité
avec la plupart
des raccords eau

Exigence de qualité

Raccord fileté à passage libre

€
RE 1015   22 95ht

RE 1012
€18 85ht

€
RE 1019   23 55ht

€
RE 1013   20 95ht

€
RE 1014   21 40ht

€
RE 1115   23 80ht

€
RE 1119   24 20ht

RE 1112
€23 60ht

€
RE 1113    22 80ht

€
RE 1114    22 85ht

Raccord pour flexible à obturation

15

Caractéristiques techniques
•Technologie du raccord
Verrouillage automatique à aiguilles.
Soupape profilée pour un débit maximum
•Diamètre de passage: Ø 9 mm.
•Matière raccord: Corps et bague laiton chromé, 
aiguille inox haute résistance soupape composite, 
ressort inox, joints NBR
•Matière embout:
- Laiton chromé, joint d'étanchéité NBR.
•Température d'utilisation du raccord:
- Avec embout laiton : - 15°C à + 60° C
- Avec embout plastique : + 1°C à + 40° C

• Pression maxi de service
- Avec embout RE : 10 bar
- Avec embout plastique : 5 bar
• Débits d'eau - Δ P : 0,3 bar
- Raccord avec obturation : 24 l/mn
- Raccord sans obturation : 33,5 l/mn
• Compatibilités matière: Bonne résistance aux 
environnements industriels et agro-alimentaires, lai-
teries, fromageries, brasseries, abattoirs et autres 
unités de transformation et de conditionnement de 
viande, poisson... à la corrosion, au contact de diffé-
rents produits chimiques...
• Etanchéité: La technologie soupape-joint-ressort 

du raccord à obturation permet une étanchéité par-
faite à l'accouplement comme au désaccouple-
ment. La conception rigoureuse, la précision des 
ajustements mécaniques assurent une fiabilité par-
faite du couple raccord-embout sous pression, 
même en conditions sévères. Résistance aux usa-
ges intensifs, aux écrasements, aux chocs... 
Etanchéité, le taraudage de chaque raccord et 
embout est muni d'un joint plat (1/2" et 3/4") enclip-
sé en fond de filet.

17

(fournis avec réducteur, 3/4"-1/2")

(fournis avec réducteur, 3/4"-1/2")

3

4

5

6

Raccords
Pour circuits d'eau Professionnel
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Pour flexible Ø 15/16 mm

Pour flexible Ø 19 mm

RCE 12
€9 95ht

€
RCE 13      7 85ht

€
RCE 14      7 90ht

€
RCE 15       9 45ht

1/2” Gaz BSP femelle

ou 3/4” Gaz BSP femelle

1/2” Gaz BSP mâle

3/4” Gaz BSP mâle

Double pour 2 raccords

Triple pour 3 raccords

7

8

9

Embout taraudé

Embout fileté

Embout pour flexibles

Embout double de liaison pour raccords

Embout triple de liaison pour raccords

1/2” Gaz BSP femelle

ou 3/4” Gaz BSP femelle

Pour tuyaux

Ø 20 à 23 mm

Ø 23 à 27 mm

Filetage - Taraudage

3/4” Gaz BSP x 1/2” Gaz BSP

Avec joint plat

Pour flexibles Ø 15/16 mm

Pour flexibles Ø 19 mm

3/4” Gaz BSP mâle

Distributeur 2 directions + vannes 

Fourrure

Jonction filetée cylindrique

Collier à oreilles acier inox 304L

Pour tuyaux

Ø 19 à 28 mm

Ø 26 à 38 mm

Collier à vis à bande pleine acier carboné

Pour tuyaux

Ø 19 à 28 mm

Ø 26 à 38 mm

Collier à vis à bande pleine acier inox

12

€
RE 215      5 95ht

€
RE 219      6 95ht

RCE 10
€2 95ht

RCE 30
€7 90ht

RCE 20
€35 60ht

RC 3412
€4 99ht

€
RC 2023      0 79ht

€
RC 2327      1 45ht

€
RC 1928      0 95ht

€
RC 2638      1 10ht

€
RCI 1928     2 50ht

€
RCI 2638     2 65ht

•

Ø 35 Ø 35 Ø 35

30 30 30

303030

6
1

7
6

8
9

4
2

5
7

7
0

Dimensions en mm

1/2” Gaz BSP femelle/fem.

3/4” Gaz BSP femelle/fem.

1/2” Gaz BSP mâle/mâle

3/4” Gaz BSP mâle/mâle

1/2” Gaz BSP femelle/fem.

3/4” Gaz BSP femelle/fem.

Vanne à boisseau taraudée

Vanne à boisseau filetée

Vanne taraudée cadenassable

Raccord traversée de cloison à obturation

Raccord semi-automatique pour borne de distribu-
tion d'eau. Traversée de cloison. Ø 28mm - lon-
gueur 20mm. Possibilité de système cadenas-
sable vérrouillant la connection du raccord: nous 
consulter.

3/4” Gaz BSP mâle

Pistolet de lavage industriel

Vanne à robinets doubles femelle 

Pistolet laiton gainé polyamide. Température maxi: +90°. Pression maxi: 24 
bar. Poids 950g. Débit: 60 
litres/minute à 20 bar. Débit 
réglable jusqu'à 43 litres/minute 
à 10 bar. La progressivité du 
levier permet d'obtenir toutes les 
formes de jet entre une 
pulvérisation conique large et un 
jet droit concentré et puissant.

13

femelles

femelles

€
VA 21    7 95ht

€
VA 22  11 95ht

€
VA 24  10 50ht

€
VA 25  14 95ht

€
VA 30  46 60ht

€
VA 29  33 90ht

RE 144
€36 75ht

Lance professionnelle de lavage

Taraudage: 1/2" gaz BSP.

LAN 50
€

 89 70ht

Vanne à boisseau 
à décompression

17

10

11

1/2” Gaz BSP femelle/fem.

3/4” Gaz BSP femelle/fem.
€

VAD 27  64 60ht

€
VAD 21  63 90ht

Passage intégral. Vanne en laiton matricé avec bille laiton 
chromé dur. Pression PN 40 bar. -20° à + 150°. Siege PTFE
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RCE 19 10 40ht



3

SG PACK6000
€1899 ht le réchauffeur 

d’air livré en mallette

Réchauffeur d’air
Pour circuits d'air de pistolage industrie et carrosserie

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 108

Réchauffeur d’air Pack 6000

Descriptif technique:

Dimensions : 455 x 92 x 255 mm.
Poids : 3,6 Kg.
Voltage : 240V 50/60Hz
Consomation max. : 800w
Pression de travail max.: 7bar
Débit max à 7 bar : 750 L
Temp. recommandée - vernis : 40-60°C
Temp. recommandée - base à l ’eau : 30-50°C
Temp. recommandée - solvant : 30-40°C

Ce nouveau système de thermorégulation de l'air permet de chauffer et de stabiliser la température de pulvérisation, ce qui améliore 
considérablement les conditions d'application et le résultat final. Meilleure tenue des peintures et vernis, moins de coulures. Séchage 
plus rapide qui induit des réduction du temps de séchage en cabine. Réduction de 20% à 30% pour les peintures hydrodiluables et de 
25% à 40% pour les peintures solvantées. Séchage en profondeur plus rapide. Meilleure application des bases hydrodiluables. 
Réduction des risques de pollution (grains).Lors de l'opération de peinture, l'air de pulvérisation du pistolet sort très froid (entre 0 et 
5°). Le nouveau système de thermorégulation permet de chauffer et de stabiliser la température de l'air, indépendamment des 
conditions extérieures, ce qui améliore sensiblement les conditions d'application.
Cet appareil a été conçu pour résoudre le problème de basse ou de variation des températures au moment de l'application. 

1

2

4

5

7

Avantages : Importante réduction de la viscosité du produit. Meilleure épaisseur de 
la peinture ou du vernis, moins de couches nécessaires. Meilleure atomisation de la 
peinture grâce à la réduction de la pression. Baisse de consommation des solvants. 
Diminution du temps de séchage. Le réchauffage d'air permet une nette réduction de 
la viscosité et ainsi de considérables économies de solvant. La peinture peut être 
pulvérisée à une pression plus faible : la formation de brouillard de peinture (over 
spray) est réduite et le rendement (utilisation de la peinture) est nettement amélioré 
(économies de peinture). Amélioration de l'environnement de travail grâce à une 
plus faible concentration de COV. La pression de pulvérisation plus faible réduit 
considérablement l'usure des buses et des éléments de la pompe. Passage d'une 
application à deux couches à une application en une couche, car une concentration 
supérieure de la matière améliore le garnissant. Le temps de pulvérisation 
nécessaire est divisé par deux. Propriétés de pulvérisation et de réduction de la 
peau d'orange de la peinture pulvérisée à température constante, même lorsque la 
température extérieure varie. Temps de séchage raccourci. 
Rendement de production plus élevé des fours et des étuves. 
Risque réduit de formation de coulures par le peinture.

Voyant d’affichage digital pour la température de l’air

Sélecteur de température

Interrupteur de mise en marche

Voyant lumineux de travail

Capteur de température de travail

Elément interne réchauffeur

Tuyau  air chauffé

1
2
3
4
5
6
7
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Entrée 
d’air froid

Sortie
d’air chaud

6

3

Réduction des temps de séchage et amélioration des finitions
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Entretien

cabine

-Filtre, pré filtre

- Filtre sol

- Filtre à poches

- Découpe sur 

mesure

- Enregistreur de 

température

- Nettoyant 

cabine

- Venturi

- ...

 Nous réalisons sur mesures tous 
types de filtres, plenums, sols, 
cadres, panneaux filtrants...
Nos stocks très importants nous 
permettent  de  vous l ivrer 
rapidement au prix Centrale 
Directe.
Nous sommes capables de 
répondre pour toutes les activités 
industrielles ou nécessitant une 
filtration de qualité, applications 
plus spécifiques telle que: 
climatisation, dépoussiérage, 
cabine de peinture hors norme, 
imprimerie...
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Filtre plafond pour cabine peinture VL, PL, Aéro, Tunnel, Laboratoire de préparation

Pré-Filtre pour cabine peinture rouleau de 20 mètres 

Filtre extraction pour cabine peinture ouverte ou fermée rouleau de 20 mètres

Les pertes de performance dues par exemple au colmatage des filtres secs doivent être 
surveillées de façon continue. Il faut que la vitesse de l’air dans la cabine satisfasse toujours aux 
conditions minimales de ventilation définies par le constructeur, y compris pendant la période où 
le chauffage est utilisé. Dans le cas d’une cabine à ventilation verticale pour véhicules, la 
moyenne des vitesses mesurées doit être supérieure ou égale à 0,40 m/s et aucune vitesse ne 
doit être inférieure à 0,30 m/s (avec un véhicule en place). Dans le cas d’une cabine à ventilation 
verticale pour subjectiles industriels, aucun des points de mesure ne doit donner un résultat 
inférieur à 0,30 m/s (dans ce cas, sans aucune pièce à peindre à l’intérieur de la cabine).

Découpé à vos mesures...

et souvent livré en 24heures !

Médias filtrants pour cabine ouverte ou fermée 

Donnés techniques:    MF600
Efficacité ASHRAE (gravimétrique) 97 %
Efficacité ASHRAE (opacimétrique) 45 %
Vitesse d'air recommandée   0.25 m/sec

3Débit d'air recommandé  900 m /h/m²
Perte de charge initiale  20 Pa
Perte de charge finale recommandée 250 Pa
Classement au feu       F1
Température d'utilisation max  100 °C
Résiste à une température de     120°/15mn
Poids environ   600 g/m²
Epaisseur  ±   22 mm
Classe Europe 24185  EU5
Capacité de colmatage  ±  500 g/m²

Filtre plafond à faible perte de 
charge. Norme F5-EN779-EU5 à 
structure progressive, de 600 g/m², 
pré-imprégné à cœur pour une plus 
grande efficacité de filtration. Seuil 
de coupure de près de 10µ. Média 
filtrant en fibres synthétiques 
thermoliées enrobées d'un adhésif, 
avec filet en polyester côté sortie 
d'air pour le MF600. Notre MF600 
est la référence absolue des 
constructeurs automobiles.

Possibilité rouleaux standards
de 20 mètres x 2 mètres de laize.
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Filtre extraction dégressif pour peinture Hydro en rouleau de 20 mètres 3"

Attention aux peintures hydro, protégez vos ventilateurs.
Efficacité ASHRAE (gravimétrique) 90-95 %
Vitesse frontale maximum   1.75 m/sec

3Débit d'air maximum 2500/6300 m /h/m²
Perte de charge initiale  7-32  Pa
Perte de charge finale recommandée 85 Pa
Classement au feu     M1
Température d'utilisation -15 à +80 °C
Poids environ   240 g/m²
Classe Europe   EU3
Epaisseur    75 mm
Capacité de rétention pigment peinture  3900  g/m²

Fibre de verre

"Paint Stop" pour

Hydrosoluble

Pour une protection efficace de vos ventilateurs.
Fibre de verre d'extraction à structure progressive
Faible perte de charge. Rouleau de 20m.
Efficacité ASHRAE (gravimétrique) 90-95 %
Vitesse frontale maximum    1.75 m/sec

3Débit d'air maximum  2500/6300 m /h/m²
Perte de charge initiale   6-30 Pa
Perte de charge finale recommandée 80 Pa
Classement au feu    M1
Température d'utilisation   -15 à +80 °C
Poids environ    220 g/m²
Classe Europe    EU3
Epaisseur    50 mm
Capacité de rétention pigment peinture  3500 g/m²

Pré-Filtre pour cabine de peinture ou préfiltration pour installation de chauffage de ventilation ou de  climatisation. 
Faible perte de charge, classe d'efficacité G3 EN779. Rouleau de 20m disponible en 7 largeurs. Nous consulter 
pour toutes autres dimensions ou panneau à la découpe.

Efficacité ASHRAE (gravimétrique) 92 %
Vitesse d'air recommandée   1 m/sec

3Débit d'air maximum  5800 m /h/m²
Perte de charge initiale   25 Pa
Perte de charge finale recommandée  250 Pa
Epaisseur  ±    20 mm
Classement au feu DIN 53438   F1
Température d'utilisation maximum 100 °C
Poids environ   300 g/m²
Classe Europe   EU4 R
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synthétique 
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Fibre de verre

"Paint Stop"

polyvalent 

€
 MP   50  53 .95ht  0.50 m

€
 MP   65  70 .10ht  0.65 m

€
 MP   70  75 .50ht  0.70 m

€
 MP   82  88 .50ht  0.82 m

€
 MP 100 107 .90ht  1.00 m

€
 MP 150 161 .85ht  1.50 m

€
 MP 200  215 .80ht  2.00 m

€
 MF   50  29 .90ht  0.50m

€
 MF   60  35 .95ht  0.60m

€
 MF   65  38 .90ht  0.65m

€
 MF   75   44 .90ht  0.75m

€
 MF   80   47 .95ht  0.80m

€
 MF   90   53 .95ht  0.90m

€
 MF 100  59 .80ht 1.00m

€
 MF 120  71 .95ht 1.20m

€
 MF 150  89 .90ht 1.50m

€
 MF 200   119 .90ht 2.00m

€
 MFH   50  32 .80ht  0.50m

€
 MFH   60  39 .55ht  0.60m

€
 MFH   75   48 .70ht  0.75m

€
 MFH   80   52 .10ht  0.80m

€
 MFH   90   58 .90ht  0.90m

€
 MFH 100 65 .60ht 1.00m

Filtres Cabine
Toutes marques tous modèles

Préfiltre

Filtre sol fibre de verre, kraft ou carton plissé

Filtre
plenum

Filtre à air pour cabine peinture

MF 600
€15 .95ht / m²* 

à vos mesures

24/48h**
*15.95€ht le m² à partir de 10m² sinon 17.90€ht le m²
** 80% des livraisons le lendemain sinon en 48H !

Pré-Filtre

Filtres
sol

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 110

F
ilt

ra
ti
o

n
 c

a
b

in
e



Largeur en cm      75   /   90   /  100
Longueur respective en mètre  13.5  /  11.2  /  10.0
Efficacité en masse    98.1 %
Vitesse frontale maximum    1.70 m/sec
Vitesse d'air recommandée    0.25 à 1m/sec
Perte de charge initiale   30 Pa à 0.75 m/sec
Perte de charge maximale  260 Pa pour 0.75m/sec
Poids environ    230 g/m²
Capacité de colmatage des pigments de peinture
au m²: 3 kg à 15 kg. selon produit utilisé.

Filtre à base de papiers recyclés et biodégradables.

Ne se bouche pas en surface, durée de vie 5 à 6 fois plus longue que les filtres traditionnels en fibre de verre.

En carton individuel de 10 m²

De par son concept, le filtre plissé accordéon perforé créé une séparation par inertie en contraignant le flux 
d’air chargé de particules à changer plusieurs fois de direction. Les mouvements successifs assurent le 
dépôt des particules au fond des arêtes du carton alors que le flux d’air poursuit son mouvement. Le filtre 
MCP est conçu spécialement pour les cabines de peinture horizontales ou verticales. Du fait de sa forme en 
V et du parfait décalage des trous, il retient 15kg au m2. Malgré que le filtre MCP, se charge d’overspray, le 
flux d’air reste constant, alors que sur les filtres classiques l’overspray sèche et colmate en surface, ce qui 
entraîne une perte importante de la vitesse d’air. La qualité des matériaux utilisés (papiers recyclés 
fabriqués spécialement, colles à eau) donne aux filtres une grande rigidité (230g/m2). Excellente tenue 
même avec des produits en phase aqueuse.

Filtre d'extraction carton plissé accordéon + fibre largeur, 0.75, 0.90 ou 1.00m 

En carton individuel de 8 m²Largeur en cm      75   /   90   /  100
Longueur respective en mètre  10.8  /  9.2  /   8.0
Efficacité en masse    99.2 %
Vitesse frontale maximum    1.70 m/sec
Vitesse d'air recommandée    0.25 à 1m/sec
Perte de charge initiale   33 Pa à 0.75 m/sec
Perte de charge maximale  260 Pa pour 0.75m/sec
Poids environ    250 g/m²
Capacité de colmatage des pigments de peinture
au m²: 5 kg à 20 kg. selon produit utilisé.

Le filtre MCP-H est une combinaison de MCP standard et d’une couche finale en fibre synthétique permettant 
de conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante. Il s’utilise aussi 
bien pour les flux d’air horizontaux que verticaux.

Composition 6 couches de papier Kraft ignifugé
Résistance au feu M1 (certificat délivré par le CSTB en 03/2001)
Poids au m2  360g
Epaisseur 16mm
Perte de charge - Etat neuf 0,8mm/H2O pour 0,75m/s (7,8 Pa)
Perte de charge maximale 15mm/H2O pour 0,75m/s (147 Pa)
Capacité de rétention 4 à 6 kg/m2
Efficacité en masse peintures hydrosolubles, peintures et laques:  
- thermodurcissables 96%
- apprêts primaires 90%

En rouleau de 12 métres

Filtre polyvalent avec pour dernier rempart de filtration une couche à maille ultra-fine 1,2mm. Ce filtre offre un excellent rapport qualité prix. Efficace dans toutes 
les situations, il s’avère particulièrement adapté aux cas de pulvérisations multiples. Durée de vie quatre fois supérieure aux fibres de verre.

En rouleau de 12 métres

Le plus répandu dans les cabines de peinture 
à ventilation horizontale. Il s’impose comme 
la meilleure option pour la transformation des 
cabines à rideaux d’eau. Composition 5 couches de papier Kraft ignifugé + 1 couche de 

polyester non tissé.
Résistance au feu M1 (certificat délivré par le CSTB en 03/2001
Poids au m2 380g. Epaisseur 16mm
Perte de charge - Etat neuf 2,3mm/H2O pour 0,75m/s (22,5 Pa)
Perte de charge maximale 15mm/H2O pour 0,75m/s (147 Pa)
Capacité de rétention 6 à 8kg/m2
Efficacité (test Andersenn) 1,8mg/m3
Efficacité en masse thermo-durcissables et hydrosolubles en 
séchage à l'air, 98,5 à 99,5 % .

+ Fibre

synthétique 

+ Fibre

synthétique 

€
 MFP 50*   34 .50ht  0.50m

€
 MFP 60*   41 .40ht  0.60m

€
 MFP 70    48 .30ht  0.70m

€
 MFP 80    55 .20ht  0.80m

€
 MFP 100  68 .90ht 1.00m

€
 MFPP 50*   46 .60ht  0.50m

€
 MFPP 60*   55 .90ht  0.58m

€
 MFPP 70    65 .60ht  0.75m

€
 MFPP 80    74 .60ht  0.85m

€
 MFPP 100  93 .20ht 1.07m

€
 MCPH 75     49 .20ht  0.75 x 10.8m  

€
 MCPH 90      49 .30ht  0.90 x  9.2m   

€
 MCPH 100    49 .40ht 1.00 x 8.0m 

€
 MCP 75    41 .10ht  0.75 x 13.5m  

€
 MCP 90     41 .20ht  0.90 x 11.2m   

€
 MCP 100   41 .30ht 1.00 x 10m 

*Conditionnement et vente par 2 rouleaux

Filtre d'extraction carton plissé accordéon largeur, 0.75, 0.90 ou 1.00m 

Filtre d'extraction kraft six couches à perforation dégressive de 0.50 à 1.00 m

G3

G4

+ Fibre

synthétique 

Très forte capacité de rétention

111Centrale
®Directe

EQUIPEMENT CABINETous nos prix s'entendent hors taxes

Autres produits sur demande nombreuses applications 
A
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Filtres sur commandeFiltres Cabine
Filtre à air pour cabine peintureFiltres Apport d’Air

Ifp-rigide
RIGIDES

Le filtre IFP à poche rigide est un filtre de haute efficacité conçu pour la filtration de poussières très fines et de 
fumées diverses. Le filtre IFP à poche rigide convient aux installations de climatisation et est généralement 
installé comme filtre terminal ou en tant que préfiltre pour salle blanche. Le remplacement de IFP à poche rigide 
est facilité de par la conception des cadre. La structure “multi-dièdre” de la poche rigide optimise la disposition 
des mini plis. La surface totale obtenue confère à ce type de filtre une très grande durée de vie.

Filtres À Poches Série HsPOCHES

Ruban pour étanchéité
réf: RMA48 page 31 

MINIPLIS

PLISSÉS HT

Cadres Plans / Cadres Plisses
PLANS ET PLISSÉS

-

PLISSÉS

les filtres à poches standard de la série HS sont équipés de 6, 5 ou 3 poches et peuvent être utilisés avec les 
supports de montage standard. Construction, Le média filtrant se compose de trois couches de fibres. Les 
poches cunéiformes sont montées sur un cadre. La construction spéciale de ces poches permet une répartition 
égale de l’air à travers le filtre, ce qui assure une répartition de la poussière sur toute la surface. Ceci prolonge la 
durée de vie des filtres. Cadre: Plastique ou métal. Poches: Thermosoudées ou piquées.

POCHES Filtres À Poches Série Hsb

Les filtres à poches standard de la série HSB sont équipés de 10, 8 ou 5 poches et peuvent être utilisés avec les 
supports de montage standard. Le média filtrant se compose de trois couches de fibres. Les poches 
cunéiformes sont montées sur un cadre. La construction spéciale de ces poches permet une répartition égale 
de l’air à travers le filtre, ce qui assure une répartition de la poussière sur toute la surface. Ceci prolonge la durée 
de vie des filtres. Cadre: Plastique ou métal. Filtre: Polypropylène, polyester. Poches: Thermosoudées ou 
piquées.

Nos cadres plans et cadres plissés repondent aux besoins habituels de préfiltration des centrales d'air 
(MakeUp). Les cadres sont constitués soit d'un cadre acier gavanisé, soit d'un cadre carton. Les médias sont 
cousus sur la grille. Les cadres R300 et R500 sont équipés de média fibre de verre densifiée.

Cadres Plisses 

Le filtre HT300(colorisjaune) est conçu pour être utilisé dans les applications à hautes températures atteignant jus-
qu’à 260°C. Le média filtrant est réalisé en fibre de verre spécifique munie d’un voilage stratifié en fibre de verre. 
L’ensemble est plissé sur un grillage en maille métallique soudée ce qui garantit un écartement constant entre les 
plis et une  distribution  de débit d'air à travers toute la surface du filtre.
Ce concept optimise la capacité de rétention et la durée de vie du filtre. Le média est enserré dans un cadre en acier 
aluminisé offrant une grande résistance dans des conditions d’utilisation difficiles. Une grille de protection en métal 
déployé est posée du côté de la sortie d’air. Il existe une version simplififée (coloris blanc) résistance jusqu'à 230°C.

Filtres À Poches Série LsPOCHES
les filtres à poches standard de la série LS sont équipés de 8, 6 ou 4 poches et peuvent être utilisés avec les 
supports de montage standard. Construction, Le média filtrant se compose de trois couches de fibres. Les poches 
cunéiformes sont montées sur un cadre. La construction spéciale de ces poches permet une répartition égale de 
l’air à travers le filtre, ce qui assure une répartition de la poussière sur toute la surface. Ceci prolonge la durée de 
vie des filtres. Cadre: Plastique ou métal. Filtre polypropylène, polyester Poches: Thermosoudées ou piquées.

Cadres Plats

Installations de conditionnement d’air pour locaux en tous genres: 
Bureaux, hôpitaux, centres de traitement de données, Pharmacie, mécanique de précision et industrie agroalimen-
taire, Préfiltres pour filtration de matières en suspension. Débits élevés, hauteurs réduites, encombrements limités 
et appareils compacts. La structure en miniplis permet au filtre d’exploiter au maximum les dimensions proposées 
et lui assure une grande durée de vie.

C'est un média luté 4 faces. Il convient pour des applications à grand débit d’air. Il possède de très bonnes qualités: 
Grande capacité de colmatage, grande surface filtrante, Longue durée de vie, compactable, incinérable. 
Application: préfiltration. Type: jetable plissé. Cadre: plastique ou carton. Média: fibre collée sur fine grille de main-
tien.

Cadres Plats

-

CHARBON

Le filtre carbone est utilisé pour la filtration de contaminations chimiques spécifiques aux domaines médicaux, phar-
maceutiques et électroniques afin de garantir des concentrations d’un niveau acceptable en aval des filtres. Le filtre 
carbone peut aussi trouver des applications en centrale de traitement d’air classique pour réduire les niveaux de pol-
lution (odeurs, composants organiques volatiles,…).Le filtre carbone permet une réduction significative de la 
consommation d’énergie (moins d’air neuf à traiter).

Charbon Actif

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 112
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SV 300
€169 .50ht

le système venturi

Tous Filtres Standards

ou à vos mesures...

Poche pré-Filtre avec ou sans cadre tous modèles nous consulter 

Tous modèles standards et hors standards avec ou sans cadre, épaisseur 20, 24, 25, 28 ou 50 mm. Profondeur et nombre de poches à préciser. Nos cadres 
plans et nos cadres plissés répondent aux besoins habituels de la préfiltration des centrales d’air. Ces préfiltres sont constitués soit d’un cadre acier galvanisé, 
soit d’un cadre carton ou plastique, leur média est plissé et cousu sur grille. Certains sont équipés de média fibre de verre densifié. Notre gamme de poches 
cousues répond aux performances ASHRAE, elles sont constituées de manchons et cousues sur un fil rond. Ces produits répondent exclusivement aux 
exigences de la filtration peinture, vernis ou autres produits pulvérisés en cabine de peinture.

Exemple de cadre à poche pré-Filtre G3 avec ou sans cadre

Champoulet
FCH01 3 poches 820 x 520  sans cadre  profondeur poche 350mm
FCH02 3 poches 820 x 520   cadre de 25  profondeur poche 350mm

Europa
FEU01 manchon filtre pour brûleur veine d'air      

Omia
FOM01 2 poches   546 x 490  cadre de 20 profondeur poche 500mm
FOM02 2 poches   610 x 520  cadre de 20 profondeur poche 650mm
FOM03 2 poches   532 x 500  cadre de 20 profondeur poche 500mm

Sunkiss, Usi  Weinmann, ...
etc...

Filtres Cabine
Toutes marques tous modèles

Sécheur infrarouge petites réparations
Ondes courtes 1 tête 1 kw 220/240v.
                                                    Page 142

                 

SV 100
€74 .90ht

      buse venturi avec
régleur d'air Robinet à molette 

micrométrique pour 
un réglage parfait du débit

Système de séchage Venturi 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Démontage facile :

Système de séchage pour les produits d'origine hydrique. 
Réduction des temps de séchage Grand volume de pro-
duction d'air rendant possible l'évaporation rapide de 
l'eau. Régulateur exclusif venturi.

Avec une consommation de 300 à 600 litres minute, 
vous obtenez une production de 6000 litres d'air!

Système de séchage Venturi à air chaud

Ce système a été créé pour réunir en un seul produit différentes 
typologies d’utilisation du pistolet de séchage: 

Distance de travail max. 5 cm, Ce réglage du pistolet permet 
d’obtenir un volume moyen mais avec une température de l’air 
nettement plus élevée de la température ambiante et est l’idéal pour 
des petits travaux de retouche ou des réparations de petites et 
moyennes dimensions. Montée jusqu'à 40°C, l'air comme source 
d'énergie.

Distance de travail ~ 30 cm, Ce réglage du pistolet permet d’obtenir 
un volume d’air supérieur à celui obtenu avec le réglage décrit plus 
haut, avec une température supérieure à la température ambiante..

Distance de travail de 40 à 50 cm, Ce réglage du pistolet permet 
d’obtenir un volume d’air élevé à température ambiante et est l’idéal 
pour le séchage de détails de moyennes et grandes carrosseries. 
(capots, ailes, etc.)

Distance de travail max. 5 cm

Distance de travail ~ 30 cm

Distance de travail ~ 40-50 cm

SVAC 500
€199 .90ht

le système venturi

A l'entrée, 300 
à 600 litres 

minute, à la 
sortie 3000 à 

3700 litres/min.
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600 litres >>> 6000 litres

600 litres >>> 3700 litres

Système de soufflage pour peintures hydrodiluables

Cette soufflette permet une réduction du temps de séchage des peintures hydrodiluable. Le jet plat et uniforme 
avec une haute puissance de débit permet de limiter la consommation d’air comprimé. Le souffleur est utilisé 
pour refroidir, sécher et souffler à la main ou en position fixe sur un support. A raccorder au tuyau d’air 
comprimé. Ce système réduit sensiblement le niveau sonore. Préconisé par les associations de 
professionnels de prévention contre le bruit au sein de l’entreprise. Equipé d’un raccord rapide mâle.

Ø 5.3mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Consommation d’air réelle: 15M3/H à 2 Bar
Niveau sonore: 71dB (A) à 2 Bar
Poids: 50gr (avec le raccord)

SV 50
€

24 .90ht
le système de soufflage

90mm x 47mm
raccord 1/4 gaz

raccord 1/4 gaz
fourni avec le
système.
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Poche = soufflet, cellule ou manchon.



Liquide conçu pour le nettoyage des cabines de 
peinture. Produit à base aqueuse. Ne contient 
pas de chlorure de méthylène, sans nuisance 
pour l’environnement. S’applique au moyen 
d’une brosse, d’un balai ou d’un pulvérisateur, 
laissez agir quelques minutes puis rincez à l’eau.

Laque adhésive transparente spécialement 
étudiée pour protéger les parois des cabines 
ou des éclairages contre les brouillards de 
peinture et éviter le dépôt de poussière sur 
les véhicules en traitement. S’applique au 
moyen d’un pistolet.

Pour les sols et les parois. Produit indispensable pour 
immobiliser les poussières sur le sol de la cabine de 
peinture et garantir un travail irréprochable. Réduit les 
problèmes de poussière jusqu’à 90%. 1 litre de NT20 
permet de traiter jusqu’à 200m². Ce produit est à base 
d'eau et ne contient pas de VOC. S’applique au moyen 
d’un pulvérisateur.

Nettoyant à base aqueuse Laque de protection   Anti-poussière ionisant

ETH 1720
€149 .00ht

le thermomètre

ETH 3039
€159 .90ht

l’unité 8 canaux

ETH 3081       .
€

49 .90ht     .
l’émetteur avec sonde filaire

Thermo / Hygromètre Tracer Sécurisé

32 700 mémoires  Autonome Temp : -40 à +70°C Résolution. 
0,1°C / Préc. ±1°C Hygro : 0 à 100%RH Résol. 0,1% / Préc. 
±3%RH Résol. : 0.1°C / Préc. ±3%RH, ±1°C~2,5°CUnité : °C, 
°F Fonctions Max/Min / Alarmes. Etanche. Taux 

d'échantillonnage programmable: 1sec à 24h. 32700 
mémoires. Livré avec socle, vis de fixation et cadena pour 
une utilisation sûre et sécurisée. Livré avec câble et 
logiciel d'analyse et d'exploitation Dim : 130x30x25mm / 

40g. Batterie Lithium 3ans.

Enregistreur De Temperature/Hygrometrie–8 Canaux

 Appareil seul. Jusqu'à 8 émetteurs en option ETH3080 ou 
ETH3081 (Sonde sur câble de 2 mètre) Température : 
0°à+50°C(station) / -30°C à +50°C (émetteur) Résolution 
0,1° / Précision ±1°C. Hygrométrie: 1% à 99% RH 
Résolution 1% / Précision ±3%RH. Relevés datés: 50000 
valeurs. Intervalles programmables: 15 sec à 24h. Fonction 
Point de rosée Fonction Maxi/Mini / Alarmes T° Horloge / 
Calendrier radio piloté Câble USB / Compatible Office. 
Béquille / Fixation murale D : 137x98x26 mm / 430 g Piles : 
3xAA Ref ETH3080(en option) Ref ETH3081(en option). 
Livré avec logiciel d’acquisition et d’analyse compatible 
Microsoft Office.

Emetteurs pour ETH3039

ETH 3080
€49 .80ht

l’émetteur

NT 10
€

42 .50ht
le bidon

de 5 litres

NT 15
€

59 .80ht
le bidon

de 10 litres

NT 20
€

54 .60ht
le bidon

de 10 litres

ETH3080, émetteur sans fil, pour centrale d'enregistrement ETH3039, avec capteurs de température et d'humidité ambiants permettant de lire 
directement la température et l'humidité de l'air grâce à l'afifchage LCD intégré. Fréquence de transmission sans fil:868MHz. 
Dimensions:75x55x164mm Piles : 2xAA

Emetteur sans fil, pour centrale d'enregistrement 
ETH3039, avec sonde filaire (longueur 2 mètres) 
de température de contact/immersion 
permettant de lire directement la température 
grâce à l'afifchage LCD intégré. Fréquence de 
transmission sans fil : 868MHz. Capteur étanche 
immersion. Longueur câble : 2 mètres. 
Dimensions : 75x55x164mm. Piles : 2xAA

Logiciel 
d’acquisition
et d’analyse

Thermomètre 
hygromètre 
portatif

Indique instantanément les températures de 0 à +50°C ainsi que le 
taux d'humidité de 0% à 100% pour un contrôle rapide et portatif.

Film électrostatique blanc de protection cabine laize de 2M. 

D'une longueur de 100 mètres par 2 mètres de 
laize. Ce film électrostatique blanc est conçu 
pour protéger les parois des cabines des 
brouillards de peinture et permet de conserver 
un outil de travail propre et lumineux.

Entretien des cabines de peinture,  nettoyage,  protection,  lutte contre les poussières...

FMBL
€45 .90ht

le rouleau de 100 mètres

FMAM
€7 .90ht

l'aimant souple de 1m

Aimant souple et découpable 
pour la fixation sur les parois 
des cabines métalliques du film 
électrostatique FMBL.

CLAC 4221
€119 .90ht

le thermomètre

Biodégradable.
Efficacité 5 à 10 jours.

Le NT20 ionise les 
poussières de sorte 
que les poussières 
se collent et devien-
nent trop lourdes 
pour circuler. 
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14
Réparation

pare-brise

- Colle pare-brise

- Dépose pare-

brise, 

- Système BTB

- Réparation 

d'impacts

- Ventouses

- ...

Nous sommes spécialisés dans 
l'outillage et le matériel pour la 
r é p a r a t i o n  d e s  v i t r a g e s 
automobile, autocar et de toutes 
adap ta t i ons  i ndus t r i e l l es 
spécifiques à la découpe des 
joints structurels ou d’étanchéité. 
Répara t ion  pare  b r i se  e t 
accessoires, Pistolets à colle, 
Outils pour pare brise à joint, 
BTB, ...
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Système silencieux, vibration conforme à la directive européenne 44CE. Faible consom-
mation d'air comprimé, mini 30L/min, maxi 140L/min. Découpe de l'intérieur ou de 
l'extérieur. Seul outil capable d'accéder aux cordons de colle situés au-dessus des 
tableaux de bord les plus profonds. Puissance de travail réglable. Léger, seulement 1.1kg 
et robuste. Le coffret BTB 400 est constitué de: 1 outil pneumatique WK10HD avec gaine 
d'échappement + 2m de tuyau, 1 manche simple pour lame BTB, 1 lime d'affûtage, 1 pul-
vérisateur de lubrifiant, 1 jeu de Velcro® pour protéger les vitres, 1 clé de mon-
tage/démontage de lames, 1 burette d'huile, 1 scie à métaux + guide, 2 guides , 4 lames 

qui couvrent 85% des besoins, pour découpes intérieures/extérieures, pour vitrage galbé, une plate univer-
selle de 240mm, 2 CD de présentation du concept BTB, le tout dans un superbe et solide coffret anti-choc.

BTB 400
€775 ht

le coffret
BTB

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 116

Découpe Joints

Un seul outil pour tout déposer, vitrage galbé dégivrant, vitrage bus ou poids lourd, panneau ou baguettes...

Solution universelle pour démonter vitrage moulure...

€BTB 100   589 ht la machine seule

Kit couteau BTB 4 lames (mallette) électrique

Système silencieux, vibration conforme à la directive européenne 44CE. Découpe de l'intérieur ou 
de l'extérieur. Seul outil capable d'accéder aux cordons de colle situés au-dessus des tableaux de 
bord les plus profonds. Puissance de travail réglable. Léger et robuste. Le coffret BTB 500 est 
constitué de: 1 outil électrique avec batterie nomade, 1 manche simple pour lame BTB, 1 lime 
d'affûtage, 1 pulvérisateur de lubrifiant, 1 jeu de Velcro® pour protéger les vitres, 1 clé de mon-
tage/démontage de lames, 1 burette d'huile, 1 scie à métaux + guide, 2 guides , 4 lames qui 
couvrent 85% des besoins, pour découpes intérieures/extérieures, pour vitrage galbé, une plate 
universelle de 240mm, 2 CD de présentation du concept BTB, le tout dans un superbe et solide 
coffret anti-choc.

batterie 1,8 kg
outil 1,5 kg

BTB 500
€1495 .00ht

le coffret complet

Sur batterie
30 minutes

 d’autonomie
en marche

continue

batterie garantie
 6 mois

Pneumatique

Electrique

Pneumatique

BTB, un équipement qui réduit radicalement les vibrations

Electrique

F
la

s
h

e
z 

p
o

u
r 

v
o

ir
 

u
n

e
 v

id
é
o

 d
e
 

d
é
m

o
n

s
tr

a
ti

o
n

P
a

re
-b

ri
s

e



117Centrale
®Directe

RÉPARATION VITRAGETous nos prix s'entendent hors taxes

PBO 650
€179 .50ht

le coffret réparation capteurs

PBO 990
€2250 .00ht

le coffret de réparation complet

PBO 93
€49 .50ht

l’extracteur

Coffret de réparation capteur de pluie et lumière

Extracteur d'essuie glace universel conçu 
pour extraire tout type de bras sans aucun 
dommage pour ceux-ci. Certains modèles de 
bras nécessitent un extracteur spécifique.  

PBO 90
€42 .95ht

l'extracteur d'essuie glace

PBO 92
€19 .90ht

l’embout Torx

Extracteur essuie glace 
recommandé pour BMW 
(E31/E38/E39)

PBO 91
€

63 .80ht
l’extracteur

Extracteur essuie glace

Coffret de réparation automatique d’impacts et de fissures

€108 .00ht
le coffret extracteur

universel

Coffret
Extracteur
essuie-glace

     -  Gain de productivité, l'AUTOREPARATEUR travaille pour vous
     -  Chaque réparation est identique quelque soit l'opérateur
     -  Très simple d'utilisation, multi programmes de réparation
     -  Vous pouvez automatiser votre propre réparation
     -  Utilisable par tout technicien

Composition de la mallette :
     -  1 mallette "Auto Rep" / Réf. PBO991
     -  1 chargeur 12V (allume cigare) / Réf. PBO995
     -  1 chargeur 220V / Réf. PBO996
     -  1 pont d'injection / Réf. PBO645

     -  1 tuyau 1,60m / Réf. PBO992
     -  1 injecteur standard - chambre 3/16" / Réf. PBO50102
     -  1 sachets de 5 joint injecteurs 3/16" / PBO50103
     -  1 lampe UV 12V (allume cigare) / Réf. PBO615
     -  1 perceuse 12V (allume cigare) / Réf. PBO610
     -  2 forets carbure / Réf. KF18
     -  1 boîte de 25 feuilles UV / Réf. PBO507

     -  1 miroir d'inspection 95x95mm / Réf. PBO607
     -  1 boîte de 10 lames de rasoir / Réf. PBO514
     -  1 embout de polissage / Réf. PBO509
     -  1 flacon de gel ventouse / Réf. PBO502
     -  1 flacon de polish 80ml / Réf. PBO605
     -  1 flacon de résine de réparation 15ml / Réf. PBO5122
     -  1 flacon de résine de finition 5ml / Réf. PBO5022
     -  5 kits d'injection (seringues + aiguilles) / Réf. PBO506
     -  1 petite boîte à outils en plastique

PBO 50102
€59 .50ht

l’injecteur standard
chambre 3/16"

PBO 992
€49 .90ht

Tuyau air comprimé
1.60 mètre

PBO 50103
€12 .90ht

Sachet de 5 joints
injecteur 3/16"

PBO 615
€249 .50ht

Lampe UV 12V
sur allume cigare

PBO 509
€5 .40ht

l’embout de
polissage

PBO 616
€16 .80ht

le tube UV pour
Lampe 12V PBO615

Résine de Réparation
étoile / fente ou fissure

PBO 512
€31 .80ht le flacon de 15ml

Résine de Finition

PBO 504
€24 .90ht

le flacon de 5ml

Nouvelles
Résines 
transparentes

Embout Torx 80 
Recommandé pour bras 
essuie glace des BMW 
(E31/E38/E39)

Coffret complet 
incontournable pour la 
réparation des capteurs de 
pluie/lumière.

Le coffret contient les gels 
ainsi que les pastilles en 
silicone pour la réparation 
des capteurs pluie/lumière.

Les pastilles sont prêtes à 
l’emploi. Une liste de 
modèles de véhicules est 
disponible 

Différentes pastilles sont disponibles
sur notre site internet centrale-directe.fr

Exemple pastille
Ø 43mm x 2mm
BMW - Renault...

Matériel
professionnel
Voir la video

CLOC 1710
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Visuel Ref / Prix

Lame plate longue 300mm

WK 1
€36 .90ht

Lame plate longue 300mm dentelée

WK 1S
€43 .60ht

Lame plate universelle 240mm dentelée

WK 2S
€44 .30ht

Lame multifonction coudée 200mm

WK 3
€35 .80ht

Lame coudée souple dentelée 190mm

WK 4S
€43 .30ht

Lame coudée inversée dentelée 190mm

WK 4RS
€46 .60ht

Lame à arraser 15mm longueur 125mm 

WK 615
€25 .60ht

Lame à araser 25mm longueur 115mm 

WK 625
€

25 .50ht

Lame à araser 40mm longueur 115mm

WK 640
€26 .50ht

Lame BTB pour double vitrage et 
pont teck 6mm WK 17-6

€39 .90ht

Lame BTB pour double vitrage et 
pont teck 4mm WK 17-4

€
39 .80ht

Visuel Ref / Prix

Lame racloir
 gouge 25mm

WK 6L
€27 .95ht

Lame racloir 
gouge 15mm

WK 6M
€24 .80ht

Lame racloir 
gouge 10mm

WK 6S
€25 .60ht

Lame contre 
coudée 150mm

WK 24Z
€44 .40ht

Lame contre coudée 
inversée dentelée 150mm

pour vitrage galbé et encapsulé

WK 24ZRS
€45 .90ht

Lame  contre coudée 
inversée dentelée 150mm

pour panneau, moulure, vitrage

WK 24ZVS
€47 .90ht

Lame BTB contre 
coudée dentelée 140mm
(vitrage galbé encapsulé) 

WK 4ZS
€44 .40ht

Lame BTB 140mm 
contre coudée, inversée

dentelée (vitrage galbé encapsulé) 

WK 4ZRS
€46 .60ht

Lame BTB contre coudée 
150mm (vitrage galbé - lame souple)

WK 24ZS
€45 .80ht

Lame BTB multifonction 
140 mm dépose moulures dentelée

WK 4ZVS
€49 .20ht

Lame plate dentelée longueur 130mm 

WK 5S
€35 .10ht

Lame BTB plate 130mm

WK 5
€32 .95ht

Lames BTB
Solution universelle pour démonter vitrage moulure...
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Guides BTB - Visuel Ref / Prix

Guide pour machine BTB
WK 11E

€10 .50ht

Guide BTB
WK 25C1

€8 .90ht

Guide BTB de profondeur à roulette acier  
WK 11EW

€
15 .90ht

Guide BTB de profondeur à roulette nylon
WK 11BW5

€16 .80ht

Lames BTB
Solution universelle pour démonter vitrage moulure...

Autres lames pour BTB disponibles, nous consulter ou voir le site

Visuel Ref / Prix

Lame BTB Droite 19mm
(couteau à froid) WK 28S

€31 .20ht

Lame BTB Droite 30mm
(couteau à froid) WK 28L

€31 .50ht

Lame BTB Droite 45mm
(couteau à froid) WK 28XL

€31 .40ht

Lame BTB contre coudée D 30mm pour 
désolidarisation WK 28RL

€32 .10ht

Lame BTB (couteau à froid) 
gauche 19mm WK 28RS

€34 .50ht

Lame (couteau à froid) droite 
25mm WK 28M

€32 .78ht

Visuel Ref / Prix

Lame BTB Gauche 
(couteau à froid)

                                            G 25mm

WK 27M
€31 .20ht

Lame BTB Gauche 
(couteau à froid)

                                         G 30mm

WK 27L
€31 .50ht

Lame BTB Gauche 
(couteau à froid) 

                                       G 45mm

WK 27XL
€31 .40ht

Lame BTB contre coudée 
pour désolidarisation

                                             G 30mm 

WK 27RL
€32 .10ht

Lame BTB (couteau à froid)
 droite 19mm WK 27RS

€34 .60ht

Lame (couteau à froid) 
gauche 19mm WK 27S

€33 .20ht
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PBO 473
€19 .00ht Plaquette support pour 
pochoir de tatouage vitre.  

Colle P.B.

Ce coffret de tatouage complet permet de graver les vitres, immatriculation ou numé-
ro de chassis... Ce coffret est constitué d'un jeu de chiffres et de lettres suffisant, 
d'une matrice support des chiffres et lettres, d'un pistolet pneumatique de sablage à 
récupération et d'un bidon d'un kilo de sable spé-
cialement étudié pour le tatouage. Le tout dans un 
superbe et robuste coffret.

PBO 469
€

21 .50ht le bidon d’abrasif   .

PBO 470
€420 .90ht

le coffret
complet

la poche

€ ht5 10

Primaire réactif noir solvanté. S'utilise pour la préparation 
du verre préalablement net-
toyé avec le PB11 avant la 
pose de la colle joint.  
Primaire Anti-UV.  Améliore la 
prise de la colle et sa résis-
tance à l'arrachement.

S'utilise pour la préparation des surfaces à assembler, 
verre et tôle, avant 
l'application du primaire 
noir ou la pose de la 
colle joint. Améliore la 
prise et la résistance à 
l'arrachement du ruban 
de colle.

PB 12
€15 .95ht

le flacon de 250ml

PB 11
€13 .20ht

le flacon de 250ml

Colle polyuréthanne mono-composant. Cette colle durcit 
par l'action de l'air et de l'humidité ambiante, dureté 
SHORE élevée (60-65). Colle technique développée pour 
le collage du verre, des pare-brise, des vitres de custode, 
des lunettes arrières, des hublots... Colle 
conforme aux exigences de la première 
monte. Durée du séchage, sans Air-Bag, 
une heure, avec Air-Bag, deux heures, à 
une température de +/- 23°. Chaque car-
touche ou poche est livrée avec buse PB.

RAPIDE 2h

Colle pare-brise rapide

Caractéristiques identiques à la colle joint PB20.

S'utilise pour appliquer
 les dégraissants et
 primaires sur les
périphéries 
des pare-brise.

PB 05
€

0 .17ht l'applicateur en sachet de 50

Poches ou cartouches fournies avec buses spéciale PB

à partir de 6
ht

sinon  5.80

RAPIDE 2h

50m
x 0.60m

Buse prédécoupée livrée avec 
chaque berlingot 400ml de colle 
pare-brise PB24.

Buse prédécoupée livrée avec 
chaque cartouche 310ml de 

colle pare-brise PB20.

Buses livrées en standard

Conçu principalement pour la protection temporaire des pare-brises et 
vitres brisées. Epaisseur 100µ.

EP 65
€54 .50ht

50 m x 600 mm

€ ht PB 20   4 95 la cartouche de 310ml x 6
€ ht PB 20   5 80 la cartouche de 310ml x 1

€ ht PB 24  5 10 la poche de 400ml x 6
€ ht PB 24  5 85 la poche de 400ml x 1

à partir de 6
ht

sinon  5.85400ml

Colle joint pare-brise rapide

Primaire dégraissant

Primaire réactif noir

Film adhésif de protection 

Tige applicateur

Pare-brise rapide

Kit pochoir pour tatouage vitres

€ ht PBO 471   49 50 Jeu de 130 lettres
€ ht PBO 472   49 00 Jeu de 100 chiffres 

Avec 8 "rails" permettant 
de maintenir les chiffres 
lors de la gravure. 
ATTENTION: à utiliser 
avec le support PBO473.

Pistolet spécial tatouage vitre

Caractéristiques : 600 grammes - Diamètre du 
corps : 145 mm- Longueur pistolet : 250 mm- 
Type dabrasif : Suivant application (typique ; 
corindon grade 220)- Consommation air 
comprimé : 300 litres/minute en 
continu (minimale en utilisation 
discontinue).

PBO 475
€262 .00ht

le pistolet

Coffret complet pour la gravure de vitrage auto

PB 06
€0 .05ht l'applicateur en sachet de 100

150mm

€ ht4 95

Pistolet colle pare-brise electrique

- 7,2V - tube aluminium - 
pour cartouche de 310 ou 
poche de 400 ml - livré 
avec 2 batteries - bouton 
de réglage de la vitesse 
au dessus du pistolet - 
système "anti goutte" 
permettant au produit de 
s'arrêter lorsque l'on lache 
la gachette.

PBO 145
€298 .00ht

le pistolet
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Cette ventouse double articulée avec son manche ergonomique (avec 
passage de sangle) permet le maintien la mise en place ou le transport 
des pare-brise. Diamètre de la ventouse, 140mm.

PBO 46
€

56 .80ht la ventouse
€89 .90ht la paire     .

Passage de sangle
dans la poignée 

Gros diamètre
ventouse Ø140mm

PBO 45
€39 .90ht

la ventouse

Ventouse articulée pour la manipulation, le maintien, ou la mise en place 
des pare-brise. L'articulation permet d'épouser parfaitement la forme 
des glaces bombées. Ø 117 mm, capacité 30kg.

Kit complet de manipulation, de mise en place, ou de maintien d'un pare-
brise. Deux jeux de 2 ventouses articulées et sangles, avec tendeur à cliquet, 
pour garantir et maintenir une pression de collage parfaite.

Sangle de 5 mètres avec boucle plastique anti-rayures.

Outil étudié pour le remontage des clés ou enjoliveurs de joint de pare-brise, de 
glaces ou de lunettes. Un ensemble de 6 outils de formes différentes qui facili-
tent et permettent de s'adapter à tous les types d'enjoliveurs et clés rencontrés 
sur les véhicules automobiles.

Outil indispensable pour la pose des pare-brise avec joint caout-
chouc, il permet l'insertion de la corde à l'interieur de la lèvre du 
joint en une passe.

PBO 25
€15 .90ht

l'outil à clés
avec 6 emboutsPBO 10

€9 .95ht
l'outil

passe corde

PBO 85
€5 .20ht

la sangle
de 5 mètres

PBO 75                         .
€88 .50ht                 .

le kit ventouses et sangles

Manche caoutchouc
ergonomique

Ventouse articulée grosse capacité

Sangle à boucle simple

Remonte enjoliveurs ou clés de jointOutil passe corde pour joint souple

Kit jeu de ventouses et sangles

Ventouse articulée

PBO 235
€179 .50ht

la ventouse
 120kg

PBO 155D (droitier)
PBO 155G (gaucher)

€149 .50ht la ventouse 

gauche ou droite

Ces ventouses ont été spécialement conçues pour la dépose et la pose de vitrages 
d'automobiles. Leur ergonomie permet de les tenir bien en main et le piston tombe naturel-
lement sous le pouce. La forme des poignées facilitent la manipulation de vitres de petite 
ou de grande surface. Les deux ventouses sont à placer aussi loin que possible l'une de 
l'autre, tout en permettant de bien conserver le contrôle de la vitre. Pour la sécurité, un 
repère rouge sur le piston permet de contrôler l'efficacité de la ventouse.

Ventouse pare-brise à piston PL-BUS-RAME 

Ø 230mm

Pour VL-VU-PL-BUS-RAME...

Pour VL-VU-HUBLOT...

Ventouse pare-brise à piston VL-VU...

Sécurité, un repère rouge sur le piston permet
de contrôler l'efficacité de la ventouse.

Ø 150mm

Ø 140mm

Ø 117mm
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Outils spécialement étudiés pour le démon-
tage rapide des détecteurs de pluie et ou 
détecteurs de lumière sans endommager 
celui-ci. Pour Chrysler, Jeep, Mazda, 
Mercedes, Mini, Peugeot... Satisfait à près de 
80% du parc automobile.

Démonte détecteur 

pluie ou lumière

Réparation des impacts 
sur pare-brise feuilleté  

Mallette de réparation d'impacts sur pare-brise

PBO 501
€5 .60ht

l'injecteur 
par 2 pièces

Injecteur pour résine de
réparation ou de finition

Gel pour
ventouse

PBO 502
€9 .20ht

le flacon de 10ml

Polish verre

PBO 505
€

8 .95ht
les 10ml

PBO 507
€9 .50ht

la boîte de 25

Feuilles de tamponnage

Résine de 
Réparation

PBO 503
€26 .30ht

le flacon de 10ml

      PBO 37
€59 .90ht ht 

le jeu de 3 outils

Porte vignette
    assurance

PBO 22
€10 .55ht les 100

€6 .75ht les 100 par 1000

Pastille 
rétroviseur
double-face

PBO 23           .
€12 .50ht

le paquet de 50 pastilles

La mallette Direct'Glass
est fournie avec un guide
d'initiation avec visuels.

Direct'Glass®

Résine transparente.

Polit le verre pour une finition pratique
ment invisible de la réparation.

PBO 500
€299 90ht

le coffret de réparation

Faites face aux impacts !

Ce kit comprend:

- Une lampe UV autonome 
   (fonctionne avec 4 piles)
- Deux injecteurs
- Un gel pour ventouse 
- Une résine de réparation 10ml
- Une résine de finition 5ml

- Un polish verre
- Un outil support d'injecteur
- Une glace d'inspection
- Un grattoir
- Une boîte de lames de rasoir
- 25 feuilles de tamponnage
- Un coffret de rangement

Kit Gel pour pastille détecteur de pluie

Exemple
de détecteur

Réparation d'impacts système professionnele 

PBO 620
€9 .90ht
le kit

Gel transparent bi-composants universel pour 
la fixation des pastilles détecteur
de pluie ou détecteur
de lumière.

Améliore la tenue des 
ventouses sur le verre.

Porte contrôle
technique

PBO 21
€

7 .50ht 
les 50

Pastilles réparation capteur de pluie et lumière sachet de 5 pièces

WST 61A WST 61B WST 61E WST 61D WST 61G WST 61H WST 61F WST 61M WST 61I WST 61J WST 61L

Pastille 
détecteur 
de lumière 
Mercedes 
version 
W203 1

Pastille 
détecteur 
de pluie 
pour :
Jeep 
Daewoo 
Kia  
Honda 
Hyundai 
Primera...

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
pour : 
LEXUS
 

Pastille 
détecteur 
de pluie 
pour :
BMW E38, 
E39 
Mercedes  
Rover et 
Alfa 
Romeo

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
pour :
 BMW
Mercedes 
Peugeot 

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
(VW 
ancien 
modèle) 

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
pour :
 Audi : 
 Opel 

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
(VW-
Jaguar)

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
(Seat 
Alambra - 
VAG 
Sharan 
2010)

Pastille 
détecteur 
de pluie et 
lumière 
(Renault 
Megane-
Nissan 
Micra 
K12) 

Pastille 
détecteur 
pluie et 
lumière 
(BMW-
Renault)

€3 95ht €3 35ht €3 25ht €3 85ht €3 38ht €4 10ht €3 97ht €3 99ht €3 36ht €5 50ht €5 55ht

Pour plus d’informations concernant les pastilles, voir notre site centrale-directe.com
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PBO 504
€24 .90ht

le flacon de 5ml

Résine transparente.
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PBO 600
€599 00ht

le coffret professionnel de réparation

Réparation des impacts et 
fissures sur pare-brise  
Ce kit comprend:

- Une lampe UV néon
   (230V - ultra rapide)
- Une perceuse 12V (batterie)
- Quatre injecteurs
- Un gel pour ventouse 
- Une résine de réparation 15ml
- Une résine de finition 10ml
- 2 fraises de perçage verre
- Une boîte de rangement

Mallette pro de réparation d'impacts

Résine de Réparation
étoile / fente ou fissure

PBO 512
€31 .80ht

le flacon de 15ml

Résine de Finition

PBO 604
€31 .70ht

le flacon de 10ml

Résine de Réparation
pour impact bulle

PBO 513
€31 .75ht

le flacon de 15ml

Outil support d'injecteur
gamme Pro

Perceuse 12 volts cc

Miroir d'inspection

5 seringues d'injection de 1ml.
5 aiguilles avec étui sécurité.

   PBO 610                            
€55 .40ht la perceuse

Perceuse 12 volt pour mini fraise, avec cordon 
        et prise allume cigare.

Glace d'inspection articulée
sur ventouse.Miroir de 
grande taille 95mm
par 95mm pour 
une meilleure
visibilité sur l’impact.

Pont d'injection en aluminium 
avec satellite, et forte ven-
touse à levier afin 
d'assurer une 
injection 
rapide et 
fiable des 
résines.

  PBO 607                            
€15 .90ht 

la glace      .

Lampe Ultra-Violet 230 volt
pour le séchage des résines

Lampe tube néon UV 8w alimentée en 
230V. Longueur du tube, 26cm. 

Kit seringue aiguille

PBO 506                            
€5 .90ht 

le kit de 5

Micro Fraise carbure

Foret en carbure pour perçage du 
verre avant injection de résine.

 KF 18                            
€5 .95ht 

la fraise 1x4  x1,6

Grattoir pointe 

Grattoir pour préparation de 
l’impact sur le verre avant l’injection 
de la résine de réparation.

 PBO 508                                  

. 
€12 .50ht 

 le grattoir

Polish de finition à utiliser après 
raclage de la dernière résine afin 
d’eliminer pratiquement toutes 
les traces de la réparation.

Polish de finition

   PBO 605                       
€  14 .80ht 

le flacon de 80ml

4

1,61

Résine transparente
Résine transparente

 PBO 645                           
€275 .00ht

le support injecteur

- 5 seringues pour l'injection
- 5 aiguilles d' injection
- Un polish verre
- Un outil support d'injecteur
- Une glace d'inspection
- Un grattoir à impact
- 10 lames de rasoir sécurisées
- 25 feuilles de tamponnage
- Un coffret de rangement

95mm
   PBO 608                            

€69 .50ht la lampe
260 mm

Centrale
®

Directe

Centrale
®

Directe

Perceuse sans fil Li-Ion 10.8v

Perceuse sans fil Li-Ion 10.8v. Fournie avec 
batterie et chargeur.

   PBO 1207                            
€152 .40ht la perceuse 

avec chargeur et batterie

Sans fil
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Outil long manche pour faire passer la corde à 
piano, entre tableau de bord et le pare-brise, en 
traversant le cordon de colle avec blocage du fil.

Outil passe corde à piano

Jeu de 7 outils ergonomiques pour le démontage
des clips de garnitures

Outil étudié en U pour le démontage propre 
des agrafes ou clips de fixation des garnitures 
de portières. Un outil robuste et très efficace.

Spatules plastiques bout rond ou mixte, un bout rond et un bout carré, indispen-
sables à la mise en place des joints caoutchouc.

PBO 36
€12 .50ht

le démonte agrafes

    PBO 20
€2 .55ht

la spatule bouts ronds

PBO 15
€2 .60ht

la spatule mixte

Outil simple et robuste pour le démontage propre 
des agrafes ou clips de fixation des
garnitures de portière.

PBO 35
€13 .80ht

l'outil démonte
agrafes ou clips

€7 .80ht
le démonte clips plat

€7 .85ht
le démonte clips coudé

 PBO 41

PBO 18
€42 .20ht

le jeu de 7 outils

Sept outils pour démonter rapidement 
tous les clips ou agrafes de garniture, 
sans aucun risque pour celles-ci. 
Outils solides en polymère rigide. 

Manche caoutchouc
ergonomique

Démonte
clips droit

Outils double crochet, étudiés pour un démontage propre et rapide
des clips de fixation des garnitures de portière. Droit ou  coudé.

Outils Pro 

Protection tableau de bord
Démonte clips
coudé à 80°

Spatule de montage

Outil long manche souple qui permet de passer la corde à piano, entre 
tableau de bord et le pare-brise, en traversant le cordon de colle.

PBO 55
€19 .90ht

l'outil passe corde à piano

PBO 30
€15 .80ht

l'outil passe corde
à piano

Poignées très résistantes avec système auto-blocant du fil qui limite sa rupture 
lors de tractions importantes. Leurs tubes de guidage en acier chromé permet-
tent la découpe des joints sans risque de se blesser les doigts.

PBO 50
€

28 .90ht
le jeu de 2 poignées

+ corde à piano

Jeu de poignées tire fil

Outil passe corde à piano

Outils à manche bi-matière ergonomique pour arraser ou décaper les résidus
de colle sur les baies de pare-brise.

PBO 80
€11 .90ht

le racloir en 15mm

PBO 81    .
€12 .90ht   .

le racloir en 20mm

Outil à manche ergonomique pour arraser, racler 
ou décaper les résidus de colle, 
mastic, peinture etc...

CCA 10
€16 .40ht

le porte lame

CCA 12 CCA 16 CCA 20

Outil porte lame à arraser ou racler Outil à arraser affûtable robuste

Gants de sécurité anti-coupure N5

HS 19-XL  Taille 9-10
HS 19-L  Taille 8-9

€13 .90ht
la paire de gants

Permet une protection des 
tableaux de bord lors de la 
découpe des joints de pare-
brise avec une corde à piano 
ou un outil de découpe 
tranchant. 

PBO 356
€75 .50ht

le jeu de 4 plaques

Pare-brise - dépose pose

Embout percé passe corde.

Housse de protection d'intérieur 2 sièges

Housse de protection pour l'intérieur de 
l'habitacle des véhicule. Très utile lors de la 
dépose pose des pare-brise.
Housse réalisé en textile.

Livré avec 
une bobine
de corde 
à piano.

PBO 357
€62 .50ht

la housse textile

Livré sans lame.
Voir lames P.145
code CCA.

Fibre haute performance Deltanocut. 
Enduction PU sur paume et bouts des 
doigts. Jauge 13. Résistance niveau 5 
à la coupure, finesse du toucher, 
texture très douce permettant un grand 
confort durant toute la journée. 
Sans DMF. Lavable. 
Norme CE EN388 4,5,4,3

4543
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CX 40
€

99 .50ht
le kit complet
de 7 éléments

en mallette

CX70 Fil carré
renforcé 0.7 mm

PBO 68
€59 .50ht

le couteau
de découpe

Outil de découpe joint évoluéà traction manuel 

CX 6610
€289 ht

le couteau

G35-25
€15 .95ht

U24
€24 .60ht

U36
€24 .70ht

U63
€26 .90ht

Lame de découpe joints

Lames pour une découpe des joints depuis l'extérieur ou l'intérieur sans effort.
Vente en blister de 2 lames.
Autres lames
nous con-
sulter.

CX 500

225.00ht le coffret 

Outil de découpe pneumatique oscillant pour une découpe nette et facile des 
joints de pare-brise collés. Léger et maniable avec sa gaine d'échappement 
canalisé et son tuyau d'alimentation en air intégré, Poids, 0.8kg. 
Consommation 370 l/min, maxi 530.  20000 oscillation/min. 

Outil de découpe pneuma-
tique oscillant, CX450, pour 
une découpe nette et facile 
des joints de pare-brise col-
lés. Maniable avec sa gaine 
d'échappement et son 
tuyau d'alimentation en air 
intégré, légère, seulement 
800gr. Livré avec lames les 
plus utilisées, U24 et G35-
25, un jeu de 2 clés, le tout 
dans un robuste coffret de 
rangement. 

Raccord air 
réf:  RC22
ou RC 211

PBO 35

PBO 30

PBO 40

PBO 50

PBO 65

Kit indispensable pour la dépose des pare-brise ou 
la découpe manuelle de tous joints.

Kit dépose pare-brise
manuel complet

Coffret CX 40

180

67

Couteau pour la découpe manuelle des joints de pare-brise ou vitres collées. 
Outil gainé pour protéger la carrosserie des véhicules. Le câble de traction avec 
son point de tire sur la lame permet un travail puissant et précis.
Livré avec une lame.

Lame de rechange pour les couteaux de découpe ci-
contre réf. PBO65. et PBO68. Tranchant de 25 ou 
37mm. PBO70T, tête téflonée.

€PBO 65        24 .80ht
le couteau de découpe manuelle

€PBO 70    3 .80ht la lame de 25mm
€PBO 71    3 .95ht la lame de 37mm
€PBO 70T  6 .95ht la lame de 25mm

Outil de découpe joint à traction manuel
Lame de coupe

Couteau oscillant découpe joints VL VU PL...

Outil de découpe pneumatique oscillant 
puissant pour une découpe facile des 
joints de pare-brise collés, bus, poids 
lourds, ou autres virages collés. 

Raccord air 
réf:  RC22
ou RC 211

156

210

CX 60
€7 .40ht le fil tressé

CX 50
€12 .60ht le fil carré

Fil carré 0.6 mm

CX60 Fil tressé

Cordes à piano en fil d'acier très résistant à la traction pour une parfaite coupe 
des joints colle . Le fil tressé, CX60 est composé de 3 fils d'acier laitonnés 
tressés ce qui lui procure une bonne flexibilité. Le fil carré permet une action 
plus tranchante et un meilleur
 rendement de la coupe. Bobine de 22m.

Corde à piano acier

Léger et maniable avec sa poignée latérale, Poids, 1.3kg. 
Consommation 500 l/min, maxi 800 l/min. 20000 oscilla-
tion/min. Livré sans gaine d ’échappement. Livré s/s lame.

CX 450
€178 ht

le couteau
pare-brise

Couteau oscillant pour découpe joints VL

Coffret couteau oscillant pour découpe joints VL

Livré sans lame
Kit démonte et découpe joints

Photos non contractuelles

Poignée

Prix unitaire hors taxes de la lame. Vendues par deux lames en blister.
Autres lames, voir sur centrale-directe.com

CX 70
€14 .50ht le fil tressé

Couteau ergonomique pour la découpe manuelle des joints de pare-brise ou vitres collées. 
Outil à changement ou réglage de lame instantané par coinceur. 
 La poigné confortable et son câble de traction permet un travail
  puissant et précis. 

Livré avec une lame.

Système de coinceur
rapide pour lame.

poignée confortable

125Centrale
®Directe
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Kit pour poseur mobile de pare-brise, vitrages, hublots...

Ce kit de pose dépose de vitrage est composé de plus de 35 pièces, outils et matériels. Chaque outil est rangé a sa place dans un coffret tiroir, pratique et 
homogène. La mousse qui équipe ces tiroirs protège correctement l'ensemble du matériel lors des déplacements. Cet ensemble de quatre tiroirs et d'un bac 
de rangement  regroupent tous les outils nécessaires à chaque phase de la dépose d'un vitrage à sa pose. Outillage haut de gamme professionnel. Chaque 
outil peut être vendu à l'unité. Une paire de gant anti-coupure et une paire de lunette de protection complètent la sécurité de cet ensemble.

Une fois fermé ce kit peut être utiliser 
comme tabouret de travail ou marche 
pied. Résiste à près de 100 kg!

Kit ventouse et éléments de sécurité...

PBO 3500
€620 .00ht

le kit complet
Solide et stable

- Levier de blocage pour fil
- Passe fil
- Outil spécial pour enlever 
 les clips de porte et fenêtre
- Crochet de vitrier ... 

- Couteau à froid 
avec dispositif d’échange lame rapide
- Cutter et Couteau long Olfa
- Racloir et outils à arraser
- Lames de rechange ...

- Paire de poignée de tirage pour     
 la corde à piano
- Arrache balais d’essuie-glace
- Spatule de montage
- Pince clip ...

- Jeu de mini crochet 
- Pic de préparation
- Outils de finition ...

Dépose pose Mobile 
Pare-brise - outillage spécifique 

T
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Coffret système découpe joint à fils 1 seul opérateur

Il permet notamment à une seule personne de procéder au démontage de pare-brise, depuis 
l’intérieur de l’habitacle. 

Livré avec CD de formation

PBO 99
€795 .00ht

Productivité !
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Equipement

carrosserie

- Débosselage

- Soudure

- Outillage manuel

- Matériel d'atelier

- Rangement atelier

- Lampe Electricité

- Pneumatique et 
roues

- Sécheur IR

-...

Dans cette catégorie vous allez 
trouver tout l'outillage plus spé-
cifique pour la carrosserie. 
Découvrez une sélection 
d'outils de carrossier pour le 
redressage classique ou "sans 
peinture". Des matériels sélec-
tionnés pour leur professionna-
lisme et leur réel rapport prix 
qualité.
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SP 3100
€1490 .00ht

la colonne de levage

SP 6900
€990 .00ht

l’équerre de tirage

Redressage
Equerre de tirage - colonne de levage

Complément indispensable d'un appareil de 

débosselage. Grâce à son puissant vérin hydraulique, 

l’équerre de tirage est idéale pour redresser les gros 

impacts sans effort. 

- Légère et démontable rapidement. 

- Redressage de châssis facilité (2 patins de soutien). 

- Position de tirage réglable en hauteur / inclinaison. 

- Livrée complète avec : équerre, double patins,

  griffe 6 dents, chaîne et pompe hydraulique.

- Puissance de tirage : 1,2 T.

Colonne de levage hydropneumatique (300 bar). Peut lever un véhicule de 3 tonnes 
maximum. Cet outil de levage hydropneumatique simple et rapide permet de mettre à 
hauteur les parties basses d’un véhicule, sans le moindre effort. Il est idéal pour tous les 
travaux de carrosserie. Elle permet de travailler dans de meilleures conditions, en position 
debout. Prévient les maux de dos et de genoux dus à des positions inconfortables 
répétées, évitant ainsi les maladies sur le long terme. Une fois que le véhicule est soulevé 
par la colonne, il est indispensable de mettre des chandelles afin de sécuriser ce dernier. 
Socle avec 2 roues pivotantes à l’arrière pour faciliter le déplacement. Sa largeur lui assure 
une grande stabilité. Poids: 85 kg.

Equerre de tirage

1,17m

1,13m

0,40m

Colonne de levage hydropneumatique

SP 6910
€

299 .00ht
le bras bas de 

caisse

3t max

1,29m

1,05m

0,73m
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Débosselage

SP 420
€129 00ht

        SP 800
€999 00ht

l’ensemble

SP 101N
€76 .90ht

pince 2 sens

SP 102NN
€89 .95ht

pince 2 sens

SP 601N
€179 .60ht

pince 2 sens

SP 402
€169 .50ht

pince 1 sens

Ensemble vérin complet 

SP 500
€

440 00ht
le coffret 10T

Ensemble de vérin 17 pièces pour pousser, élargir, cramponner... Montage 
simple et rapide des éléments grâce aux embouts qui s'emboîtent sans effort. 
Course 15cm. L'ensemble est rangé dans un coffret rigide à roulettes avec 
emplacement moulé pour chaque pièce. Remplacement pièce à l'unité possible.

01

02

03

09

1312
1014

15

08

07

06

05

04

16

17

11

Pompe hydropneumatique fonctionnelle et facile 
à utiliser aussi bien avec le pied qu'avec la main. 
Pompe puissante et silencieuse. complément 
des coffrets SP500, SP600  et SP800.
Pression hydraulique maximum 700 
bars. Capacité de 0,7 l d'huile. 
Flexible haute pression de 1,5 m.

Pinces de traction auto-serrantes haute capacité

SP 301
€76 .60ht

pince 1 sens

SP 101
€66 .50ht

pince 1 sens

Pince simple
traction

Pince double
tractions

SP 410
€359 00ht

1,6kg 1,8kg
2,7kg

2,0kg

2,4kg
1,8kg

Pompe à pied hydropneumatique 700 Bar

Complet avec vérin hydraulique 10 t, pompe, pinces poutre et 
accessoires de traction. Autres accessoires disponibles par 

exemple la pompe à pied SP 410, pratique pour des 
travaux rapides. Utilisez nos pinces de traction pour 

carrosserie, ci-dessous.

Equerre de redressage hydraulique 10T

Inclinable

Coffret vérin 
complet 10 tonnes

Existe en 20T nous consulter

SP 7000
€1695 00ht

Pince double
tractions

Pince double
tractions

Pince simple
traction

38 équipements de redressage hydraulique

Cet ensemble de 38 pièces comprend un cylindre pousseur 10 tonnes (350 - 
509 mm), un cylindre de traction (665 - 509 mm), un écarteur 500 kg, une 
pompe à 2 positions 700 bars - 0,5 l, chaînes, pinces, rallonges, appuis, 
boule... Avec servante à roulettes. Remplacement pièce à l'unité possible.

Complet, vérin pousseur de 10 tonne et vérin tireur de 5 tonnes

Pinces un ou deux sens de traction

Equipements Complémentaires 

SP 901
€55 00ht

Maillon 
d’assemblage

SP 430
€99 00ht

Vérin
pousseur

 10t 
130/180mm

Vérin pous-
seur court 10t 
83/93mm

Redressage hydraulique
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DSPA 40
€

279 .90ht
le kit ventouse

DSP 2011

La lampe 220V

159€ht

DSP 2012

La lampe 12V

169€ht
avec ventouse

avec ventouse

Débosselage

Ce kit est  idéal pour démarrer le DSP, débosselage sans pein-
ture. Cet ensemble d ’outils très complet permet un grand 
nombre d ’opérations. A compléter éventuellement avec les 
kits Pro complémentaires. Livré avec sac de rangement pra-
tique et solide, tout le kit de 33 pièces à portée de main. 

Bouchons caoutchouc pour obstruer les 
trous effectués dans certains cas pour 
passer les tringles . Sachet panaché.

mm12,5mm9,5
mm15,5 mm19 mm22,5

mm25,4

Capuchon/Bouchon d'obturation

SUP 171
€69 .50ht

le système

Kit débosselage sans peinture

DSPA 120
€24 .50ht

les 120 bouchons

Système de maintien rapide des ouvrants 

Système de maintien télescopique pour porte, ca-
pot, hayon... Permet de libérer les mains et main-
tenir en position idéale l ’élément à travailler.

L'éclairage localisé sur 
la surface à vérifier per-
met dans la réflexion de 
la lampe de visualiser 
les bosses ou les 
creux. Les rayures noi-
res sur le tube de la 
lampe renforcent l’effet 
optique. 

Fixez l'éclairage sur la 
zone d'intervention à 
l'aide la ventouse. Tube 
fluorescent 11 Watt TC-
SEL interchangeable, 
comparable à une am-
poule de 75 Watt. 
Ventouse avec tube 
flexible 300 mm.

220-240V
ou 12 V

425x64x38.50mm

Lampe sur ventouse pour 
débosselage sans peinture

Kit de démarrage au DSP de 33 pièces

DSP - Débosselage s/s peinture
DSPA 33

€489 .00ht
le kit 33 pièces

DSPA 35
€59 .90ht

le jeu de 5 coussins

Jeu de 5 coussins gonflables + pompe poire

420 x 140 mm

190 x 55 mm

190 x 35 mm

325 x 120 mm

160 x 160 mm

Pompe poire

Tolérance d'utilisation 
par gonfleur à air: ne 

jamais dépasser 1 
Bar. Pompe poire 

avec flexible et bou-
ton de décharge.

Système de débosselage à ventouse

Système de débosselage sans peinture avec ventouse à dépression à piston, ce kit est équipé de trois différents diamètres de ventouse et le système 
s'utilise comme un tire clou.  Un système simple et efficace pour un débosselage précis et rapide. Livré dans un solide coffret de rangement.

Kit de debosselage par inertie
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Tous les coussins sont 
équipés de valve à 
connexion rapide.
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DSP 312
€9 .90ht

DSP 318
€139 .00ht

le marteau .

Kit de réparation petits dommages  Système niveau I

Kit de réparation petits dommages  Système de débosselage Pro

Kit de réparation de petits dommages. Système de 
débosselage complet avec ou sans reprise de 
peinture.
.

Le kit pro de niveau 2 comprend:
1 Système de traction de précision articulé dans les 
3 dimensions.
1 Sachet de 15 bâtons de colle spécifique Hotmelt
1 Ventouse à pompe avec manche Ø 120mm
1 Ventouse à valve avec manche Ø 75mm
1 Coin conique nylon anti rayure à frapper 
1 Kit de 25 pions ronds (5 x 11/16/21/26/32 mm)
1 Marteau à inertie tire pions 
1 Marteau alu surfaceur ...

Kit de réparation de petits dommages 
Système de débosselage niveau 1

Marteau à inertie pour pions
Marteau léger avec masse de 500g

Le kit de niveau 1 comprend:

1 Marteau à inertie avec masse de 500g
1 Pistolet à colle Hotmelt à température constante
1 Sachet de 5 bâtons de colle spécifique Hotmelt
1 Kit de 15 pions forme ronde Ø 16/21/32mm
1 Spray solvant pour dissoudre la colle Hotmelt
1 Spatule pour éliminer la colle

Kit niveau I

...
1 Marteau alu à frapper 120 grammes
1 Kit de 25 pions assortis (5 x 5 formes)
1 Kit de 6 coins nylon anti rayure
   avec 2 manches à frapper
1 Pistolet à colle Hotmelt à température
   constante
1 Spray solvant pour dissoudre
   la colle Hotmelt
1 Spatule pour éliminer la colle
   Livré en mallette anti-choc

DSP 1330
€930 .00ht

le kit complet

Livré en mallette 
anti-choc

DSP 1300
€330 .00ht

le kit niveau I

Alu
Pointe Ronde
80 grammes

Accessoires et matériels de débosselage avec ou sans peinture

Pull system 

Tirage de précision
multiposition pour un
contrôle total de la
course à donner et de
la traction à effectuer.

Colle Hotmelt bâton

Colle spécifique au système.
Température de fusion et fluidité adaptée.

Pistolet colle Hotmelt

Pistolet pour colle bâton spécifique au 
système Hotmelt pour une tempéra-
ture de fusion adaptée à cette colle.

Kit de pions ventouses forme ronde

DSP160 10 xØ 16mm
€ht23.90

DSP161 10x Ø 21mm
€ht24.90

DSP162 10 xØ 32mm
€ht25.90

Décolle Spray

Permet de décoller plus facilement
les pions collés en Hotmelt 200ml

Jeu de coins et manches

Kit de 6+2 coins nylon anti rayure
avec 2 manches à frapper

Ventouse à pompe

Ventouse à pompe Ø 120mm

Ventouse Ø 75mm

Marteau Aluminium
Pointe Plate 120 grammes

Mallette marteaux Alu 
pour le débosselage

Ensemble livré en mallette
de rangement avec empreinte
mousse de chaque outil.

DSP 310
€49 .90ht

le pistolet

DSP 101
€399 .90ht

la pince

DSP 313
€21 .90ht les 15 bâtons

DSP 311
€14 .90ht le spray

DSP 126
€149 .00ht la ventouse

DSP 127
€39 .00ht 

la ventouse

DSP 155
€48 .00ht

MMA 259
€289 .00ht

DSP 153
€59 .00ht

DSP 169
€33 .90ht panaché (15)

DSP 200
€129 .00ht les 8 coins

Spatule pour décoller

DSP 315 - Intermédiaire

DSP 314 - Rigide

Kit

niveau

pro

€
DSP 314 19 .50ht les 10 bâtons

€
DSP 315 19 .55ht les 10 bâtons
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Le pistolet à souder mono point fa-
cilite le redressage des petits im-
pacts. Les différents embouts 
adaptables au pistolet permettent 
le pointage et la traction des ron-
delles cuivrées, des vis ou des 
clous à souder...  La traction est as-
surée par le marteau débosseleur 
à inertie.  Avec prise France 230V.

RT 30
€11 .90ht

le sachet de 20 
triangles

Rondelles triangle
€

16 .95ht
le sachet de 500 clous

Clous de tirage

RT 10  8x16mm
€6 .90ht 

le sachet de 100

Rondelles 

SP 50
€69 .90ht

le marteau

Marteau à inertie

Electrode anneau

RT 27
€34 .60ht

l'électrode pour anneaux

Anneau de tirage

RT 35
32.80ht

le sachet de 50

RT 36
€14 .95ht

le sachet de 100

SA 686
€189 .50ht

la barre

Vis pour redressage Alu Ø 4mm

SA 280
€22 .95ht

le sachet de 200
€ht

SA281 - 62 /1000

SA 273
€22 .80ht

le sachet de 200
€ht

SA274 - 56  / 1000

SA 327
€49 .90ht

le mandrin
pour vis
Alu M4

Mandrin Ø4

Barre de traction

La griffe 

Griffes

Griffes pour barre
de traction SA686

€
SA 758  42 .50ht  4 dents

€
SA 734  64 .80ht  6 dents

€
SA 741  82 .80ht  8 dents

SP 100
€475 .00ht

le coffret
spotter complet

vis silicium M4

vis magnésium M4

Pistolet à débosseler
électrique 230 Volts

Débosselage

simple et rapide

RT 56
€19 .80ht

le positionneur

Positionneur magnétique 
pour fils ondulés cuivrés.

RT 26
€11 .50ht

l'électrode
fils ondulé

Fils ondulés

RT 55
€34 .50ht

l'étui de 50 fils

230V

RT 34
€24 .30ht les 3 

Tiges de traction inox

Tiges pour anneaux RT35
et RT36 180, 300 et 500mm.

Débosselage
Systèmes de débosselage acier / alu

500mm 180mm300mm

630 mm

800 mm

Dispositif tire-clous
pour clous de 2mm.

RT 20   2x50mm 
RT 25   2.5x50mm
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SO 2600
€399 .90ht le poste

MADE in FRANCE

        SP 152
€

58 90ht la masse
SP 54          .
€69 40ht la masse

Pour poste de
débosselage

                  SP 51 et SP 52
€

59 .80ht le marteau 1.1kg
€69 .80ht le marteau 2.5kg

Masse à souder
pour tôle acier.

Le SO 2600 est un outil idéal pour le débosselage et le redressage d’éléments de 
faible épaisseur en carrosserie (capot, portière, pavillon etc.). Réglage simplifié avec 
potentiomètre: durée du point « débosselage », durée du point « rétreint et chauffe-
tôle » Le déclenchement du point de soudure se produit automatiquement lors de la 
mise en contact de l’outil sur la tôle (sans avoir besoin d’actionner une gâchette) avec 
temporisation et alerte sonore. Livré avec :  1 marteau à inertie (1,1kg) et embout 
porte-étoile tire-clou, 3 étoiles, 1 embout de rétreint, 1 patin de masse, 1 sangle. Nor-
mes Européennes NFA 82-020. Autres caractéristiques, Longueur des câbles de 
masse 1,5 m, de soudure 2 m, alimentation 2m. Protection thermique avec témoin de 
surchauffe.

Tension d’alimentation 230V 50/60Hz.  Fusible de 16A. Puissance maximum de 
2400A. Courant de soudure 1700A. Dimensions: 320x200x180mm. Poids de 16 kilos.

230V 16A 2600A

SO 2450
€179 .00ht

le chariot

Marteau à inertie Masse magnétique

Marteau à inertie 1.7kg 
avec mono crochet

Marteau à inertie

              SP 55
€13 10ht le mandrin

Mandrin étoile pour 
marteau à inertie

Mandrin

Poste de redressage Acier SO2600

Poste soudure goujons Alu pour débosselage des tôles

Soudage des goujons M4 par décharge de condensateurs. Le poste 
SO7000 ALU FV est dédié au redres-
sage des éléments de carrosserie en 
ALUMINIUM. Le poste soude exclusive-
ment des goujons M4 qui permettent déli-
miner les bosses et les impacts(panneau 
de porte, capot, etc.) sans dégarnissage. 
Le pistolet n ’a pas de gâchette, le sou-
dage est déclenché automatiquement 
lorsque l’embout coulisse dans le 
pistolet. Fonctionne sous une tension 
d’alimentation comprise entre 85 et 265 
V. Grâce à son alimentation à découpage 
«flexible voltage»de dernière généra-

tion, le SO7000  ALU FV peut être connec-
té sur une prise 230V-2A ou 110V-5A. Le 

SO7000  ALU FV est protégé contre les sur-
tensions du secteur jusquà 400V.

SO 7000
€1299 .00ht

 le poste alu

MADE 
in 

FRANCE

Poste de redressage Acier SO3800

230V 16A
2800A

RMS

3800A

MAX

Débosseleur acier 230V d’une puissance de 3800A idéal 
pour tous les travaux de redressage et de débosselage 
acier. Simple d’utilisation grâce à son pistolet à amorçage 
automatique et son panneau de commande intuitif. 

SIMPLE D’UTILISATION: Seulement 2 paramètres à 
sélectionner : • le niveau de puissance (parmi 11 niveaux) 
• l'outil utilisé (parmi 7 outils) => Plus besoin de paramétrer 
le temps et l'intensité. Système d'amorçage automatique: 
Le point de soudure est généré automatiquement par un 
simple contact entre l'outil et la pièce à redresser. 

UN PACK PRÊT A L’EMPLOI :  Pince de masse 70 mm² 
(2m de câble), Pistolet (câble 70 mm² déconnectable 2m). 
Multi-fonctions : • marteaux à inertie • utilisation en tire-
clous avec étoiles • soudage de goujons, rivets et  
anneaux • fonctions rétreint, crayon et chauffe-tôles.  
Câble d’alimentation secteur : 8 m.  Une boîte 
d’accessoires et  consommables pour les travaux de 
réparation

MADE in FRANCE

Charriot
polyvalent
pour poste
de redressage

Débosselage des tôles Acier Alu

Poste de redressage Acier 3800A

SO 3800
€729 .00ht 

le poste
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Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers. Réglage simple et intuitif 
avec la solution « SMART ». Conçu pour l’assemblage, la réparation ou la 
maintenance de tôles ou profilés en acier, inox, et aluminium en non-
intensif. Torche démontable pour faciliter le changement de fil, de gaine et 
les déplacements. Faiblement consommateur, il se branche sur une 

simple prise domestique 230V - 16A. Dévidage 
constant grâce à son puissant moto-dévidoir 
40W. Il accepte des bobines de Ø 100 et 200 
mm. 2 procédés : MIG/MAG pour soudage en 
atelier. Ø fil 0,6 – 0,8 – 1,0 mm. NO GAZ pour 

soudage en extérieur. Ø fil 0,9 – 1,2 
mm. Son ventilateur à débit constant 
le protège des surchauffes.
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SO 4000
€399 .00ht

 le poste

SO 622
€

59 .90ht

Torche de poing motorisée  Spool Gun

SO 8500
€1979 .90ht

le poste

SO 8000
€999 .90ht

le poste

Soudure

Poste de soudure MIG 400v mono torche

Mêmes caractéristiques que le SO8000 plus... Le 
trio MAG-MIG est livré complet avec 3 torches, 1 
torche « Spool Gun » pour les fils Alu (type AlSi15, 
AlSi12) ou Inox et 2 torches pour les fils acier, inox, 
CuSi ou CuAl. Même fonctions disponibles plus une 
mémorisation et une activation pour chaque torche 
des dernières configurations de soudage (diamètre 
fil, nature fil, mode). Conçu pour l'utilisation de deux 
fils de nature ou de diamètres différents, le trio 
MAG-MIG évite toute perte de temps dans le chan-
gement de fil ou de bouteilles de gaz. Mémorisation 
et activation pour chaque torche des dernières 
configurations de soudage (diamètre fil, nature fil, 
mode). Grâce à son double dévidoir 4 galets, le trio 
MAG-MIG vous donnera entière satisfaction dans 
l'utilisation, indispensable aux nouvelles générations 

de tôles HLE/THLE. Sécurité : Seule la 
torche utilisée est sous tension (exigence 
PSA). Le Spool Gun est connecté sur sa 
propre sortie. Son dévidoir incorporé 
reçoit des bobines Ø100 mm alu, inox ou 
acier. Préconisé en réparation automo-
bile. Livré avec 2 torches 150 A de 3m, 
une torche Spool Gun, une pince de 
masse (Manodétendeur et gaz non com-
pris). Gaz: Argon+Co² (Acier, Inox)  ou  
Argon (Alu, CuSi3, CuAl8).

Postes triphasés MIG-MAG et TRIO
Contrôlé par micro processeur, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale. Il supprime les réglages fastidieux et optimise les paramètres. Pour le soudage des 
Aciers, Inox, Alu et le soudo-brasage des alliages tendres. Idéal pour les travaux de carrosserie sur tôle fine. Soudage des fils Acier, CuSi3, 316LSi, Alu, AlSi12...

Le SO8000 est un poste de soudure triphasé 430v, idéal pour les travaux 
de carrosserie, mécanique et la serrurerie. Il est particulièrement recom-
mandé pour le soudage des tôles fines Aciers, Inox, Alu et le soudo-
brasage des aciers hautes résistances. Son réglage est simple et rapide. 
Le SO8000 est contrôlé par microprocesseur, le poste définit par défaut la 
vitesse de fil idéale. Il supprime les réglages fastidieux et optimise les 
paramètres de soudage. 3 fonctions sont disponibles, Normal, Spot : 
Fonction «bouchonnage » (pointage avec diamètre du point réglable) et 
Delay : Fonction « point de chainette » (pointage avec réglage de 
l’intermittence entre 2 points). Sélectionner simplement, la nature du fil, le 
Ø du fil et la puissance. Livré d'origine avec 1 torche 150 A de 3m, une pince 
de masse (Manodétendeur et gaz non compris).
Gaz: Argon+Co² (Acier, Inox)  
ou  Argon (Alu, CuSi3, CuAl8).

Poste                 soudure trio MAG-MIG  

SO 486
€

269 .50ht
la torche

Option pour SO8000

 

Supports 
tube 

 contact 
X 3 

Ressorts 
pour 
buses 
X 5 

Tubes contact 
Ø 0,6/M6 : X5 
Ø 0,8/M6 : X5 

Ø 0,8 Alu /M 6 : X5 

Buses 150A 
X 3 

Composition du coffret  torche MB15 - SO226

 

MB 15 

SO 226
€34 .00ht

le coffret

indispensables pour votre torche 
Tous les consommables 

Systèmes MIG MAG

Manomètre 0-315 bar 
Débitmètre 0-30L. 
Embout conique

SO 150
€

79 .90ht
 la torche

Torche 150 A, 3 m
Equipé d'origine avec un 
tube contact Ø 0,8/M6

400v 
ou 

230v

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 160A

Ø 200 ou 300 mm
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Ce masque révolutionne le travail du soudeur, ARC, 
MIG-MAG, TIG. Son filtre électro-optique passe 
automatiquement d’une teinte claire à une teinte 
foncée dès l’amorçage, il retourne à l’état clair dès 
que l’arc s’arrête.Teinte de départ 4. Alimentation 
pile + solaire. Teinte de soudage, 9 à 13. Cassette 
110x90x10mm. Champ de vision 98x46 mm 
Agrément /conformité CE Directive 89/686 CEE 
/EN379 et 175. Temps de réaction à l’amorçage 

de l’arc, < à 0,05ms. 
Poids 410 g. Paramètres 
réglables, teinte de 9 à 13, 
sensibilité et délai (Temps 
de retour à l’état clair 0,1s 
à 1s)

230V 16A

DPA 811
€689 .00ht le poste

Couverture 550° protection meulage

Couverture de protection maximale 
contre les projections de soudure, ou 
les projections de meulage. Tissu ultra 
souple sans amiante en matériaux 
incombustibles. Dimension extra large 
1,75 m x 1,5m, poids 3kg. La sécurité 
optimale en Carrosserie, Industrie, 
maintenance...

CC 1200
€119 .50ht la couverture

Masque à cristaux liquide 9/13

MAP 913
€79 90ht

Masque à cristaux liquide

Ce masque facilite le travail du soudeur,A RC, MIG-
MAG, TIG. Son filtre électro-optique passe auto-
matiquement d’une teinte claire à une teinte 
foncée dès l’amorçage. Il retourne à l’état clair dès 
que l’arc s’arrête. Teinte de départ 3. 
Alimentation solaire. Teinte de soudage 11. 

Champ de vision 96x46mm Agrément 
/ con fo rm i té  CE  
Directive 89/686. 
Temps de réaction à 
l’amorçage de l’arc, 
0,05ms. Poids  430 g. 

MAP 911
€49 .95ht

Découpeur plasma inverter jusqu’à 10mm
Ce découpeur plasma à air comprimé est 
compact, léger et précis, il bénéficie de la tech-
nologie Inverter. Il garantit un découpage de 
qualité pour Acier, Inox, Fonte jusqu’à 10 mm. 
Pour l ’Alu, et le Cuivre jusqu’à 8mm. Ce 
découpeur est muni d’un système d’«arc 
pilote» qui assure l’amorcage d’un arc sans 

avoir besoin de toucher la pièce à décou-
per. Idéal pour travaux en mainte-
nance et en particulier carrosserie 
automobile. Longueur de la torche 4 
m. Très précis, ce CUTTER vous per-
met également, à faible intensité, de 

découper des tôles de 0,6mm sans 
déformation. Flexible Voltage (85-265V). 
Vitesse de coupe ± 9 cm /min à 30A).

Alimentation monophasé 230V. Nécessite une alimenta-
tion en air comprimé de 2.5bar à 4bar, consommation de 
± 80L/min. Dimension 185x410x290mm. Poids, 12kg.

Accessoires Découpeur Plasma en stock

Couverture de protection contre les pro-
jections de meulage. Tissu ultra souple 
sans amiante en matériaux incombusti-
bles. Dimension extra large 2m x 2m. 
La sécurité en Carrosserie, Industrie, 
maintenance...

CC 550
€49 .95ht la couverture

Couverture 1200° Anti-chaleur

Magnets de maintien pour couverture

CC 560
€

44 .50ht les 2 

Lot de 2 magnets. Permet 
de maintenir facilement les 
couvertures de protection.

MAP 901 
€12 90ht les 20

écrans EXT. 110 x 90

MAP 902
€11 95ht 20 écrans

Intérieurs 108 x 51

PC 520
€75 .90ht

les 6 pinces

Lot de 6 Pinces étaux spéciales 

X6

Lot de 6 pinces spéciales avec grips caoutchouc. Pinces à bec long multiusage.

bec long

X5

        PC 500
€89 .90ht les 6

Lot de 6 Pinces
spéciales carrosserie

Lot de 6 pinces spé-
ciales carrosserie 
adaptées à tous les 
travaux de soudure 
en carrosserie auto-
mobile ou industrielle

Lot de 16 Pinces étaux
carrosserie multi-usages

PC 560
€95 .80ht les 16 pinces

Lot de 16 pin-
ces spéciales 
car rosser ie  
avec  g r i ps  
caoutchouc. 
Multiusage.

X3

X3
X5

MIG 78
€16 .90ht

la bobine 0.5 kg

Fil plein pour MIG - Aluminium - Acier - Inox

MIG 61
€129 .50ht

la bobine 5.0 kg

MIG 47
€119 .00ht

la bobine 5.0 kg

MIG 26
€71 .90ht

la bobine 5.0 kg

MIG 15
€22 .80ht

la bobine 1.0kg

Fil plein MIG 
CuAI8 0,8mm
  Acier  THLE
   bobine
    de 5kg

Fil plein MIG
 CuSi3 0,8mm
   Acier  THLE
    bobine
     de 5kg

Fil plein MIG
316LSi  
  0,8mm
    INOX
     bobine
     de 5 kg

Fil plein MIG 308LSi
 0,8mm INOX
bobine de 1kg

Fil plein MIG AISi12   0,8mm
ALU bobine de 0.5kg

0.5kg 5kg 5kg 5kg 1kg

MIG78 - Fil plein massif pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-Silicium jusqu'à 12% de silicium. Sa caractéristique très proche d’un alliage eutectique 
(570–585°C) lui confère une coulabilité maximale. Recommandé pour les réparations de pièces de fonderie ou de nuances d’alliages d’aluminium mal définies comme souvent rencontrés 
en maintenance de matériel agricole ou autres. MIG61 - Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages de cupro-aluminium type bronze d’aluminium jusqu'à 10% 
d’aluminium, utilisés dans les constructions navales, industries chimiques ( traitement de désalinisation de l’eau de mer ) mais aussi en assemblages hétérogènes Cu/Aciers.  - Fil MIG47
plein massif pour le soudage sous protection gazeuse du cuivre, des alliages Cupro-silicium, cupro - manganèse entre eux ou avec des aciers courants. Brasage MIG des aciers électro-
zingués ou galvanisés. Bien que toutes les industries soient concernées par le fil MIG CuSi, l’industrie de l’automobile reste une des plus importantes consommatrices de cette nuance de 
fil (meilleur mouillage que les cupro-alu ) pour le soudage d’équipements annexes et de liaison de carrosserie.  - Fil plein massif très bas carbone, pour le soudage sous protection MIG26
gazeuse des aciers inoxydables austénitiques du type 316 L, 316 stabilisés ou non au Niobium ou au Titane, ou encore sans molybdène type 304, 304L. Réservé pour les constructions 
n’excédant pas 400 °C en température de service.  - Fil plein massif très bas carbone, pour le soudage sous protection gazeuse des aciers inoxydables austénitiques du type 304, MIG15
304 L, stabilisés au Niobium du type 347 ou au Titane du type 321. Réservé pour les constructions n’excédant pas 350 °C en température de service.

 

 

MIG 14
€43 .90ht

la bobine 5.0 kg

Fil Galva fil
 0,6mm
  bobine
   de 5 kg

5kg

Prix non garantis susceptibles de forte variation de cours des matières premières
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Pour masques MAP 911

MAP 903 
€17 90ht les 20

écrans EXT. 112 x 91

MAP 904
€14 50ht 20 écrans

Intérieurs 96 x 50

Pour masques MAP 913
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CAR 3092
€31 .50ht

la lime seule

CAR 0404
€24 .85ht

CAR 0052
€19 .75ht

CAR 1423
€49 .90ht

CAR 1425
€

119 .90ht

CAR 1415
€269 .50ht

CAR 2115
€43 .80ht

le tas virgule

CAR 2118
€49 .90ht

le tas table

CAR 2110
€35 .20ht

le tas diabolo

 Tas de carrossier acier

Tas bombé diabolo 105mm 670g 

Table à main
plate talon
80mm X 60mm
Poids 1.47kg
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CAR 2117
€53 .50ht

le tas table

Table à main
bombée talon
130mm X 35mm
Poids 3.3kg

Tas virgule
130mm 1.63kg

Tas Américain 127mm 1.40kg

CAR 2119
€38 .80ht

le tas Américain

 Mallette de carrossier 7 outils indispensables
CAR 2100

€149 .50ht
les 7 outils

Mallette de débosselage pour tolier carrossier constitué de 3 
marteaux à planer et de 4 tas, les plus utilisés. Equipement minimum 
de base pour le planage et le redressage de la tôle. L’ensemble est 
fourni dans un solide coffret de rangement moussé.

 Masse à inertie extra lourde 6kg + 3kg

Cette masse de gros calibre permet de dégrossir le redressage. Elle est également 
appelée «doum doum». Cet outil peut également être utilisé comme extracteur.
Barre de 800mm / filetage M20 x 1.5 avec marteau de 6 + 3kg

Adaptateur pour 
crochet double Crochet double pour 

pince ou chaine...

CAR 1424
€

115 .80ht

Grosse
  griffe
  M20x1.5

 Burin carrosserie droit ou coudé

Burin carrosserie droit 2 coupes ou burin carrosserie coudé 3 coupes. Idéal pour séparer 
les panneaux soudés ou collés à l'intérieur des zones difficiles d'acces. L'affûtage  permet 
de démarrer facilement l'insertion entre les deux éléments.

6kg

3kg

Masse additionnelle 
de 3kg amovible

BUR 15
€ ht48 .50  

BUR 16
€ ht49 .50

Cisaille bi-chantourneuse 
droite gainée 
ergonomique
400g

Burin de carrossier 
extra plat 
26mm 
x 230mm
420g

Débosselage
Redressage tirage planage...

Compas droit
200mm 
ressort
acier 

     CAR 0104
€      3 .45ht

Réglet flexible inox 300 x 13mm 

CAR 2161
€16 .75ht

CAR 4003
€19 .90ht

le marteau

CAR 2139
€32 .90ht

le marteau

CAR 2135
€34 .80ht

le marteau

CAR 2138
€34 .90ht

le marteau

CAR 2137
€34 .60ht

le marteau

CAR 2131
€34 .70ht

le marteau

CAR 3090
€58 .50ht

la râpe complète

Marteau à rétreindre petite tête concave
325x100x30  tête carrée 27x27

Marteau à rétreindre tête plate
325x100x30 tête carrée 28x28

Marteau débosseleur panne 
pointue et tête ronde plate 
325x140x40 Manche 
en Hickory

Marteau débosseleur panne plate
et tête ronde plate 325x140x40

Manche en HickoryManche en HickoryManche en Hickory

Marteau à garnir 400 gr
118x30x30 long. 310mm

Manche en Frêne

Monture de râpe avec
râpe 350x250mm 770g

Marteau à rétreindre tête quadrillée
325x100x40 tête carrée 39x39

Manche en Hickory

 Marteaux de carrossier à rétreindre 

CAR 0300
€1 .50ht

        Pointe 
    à tracer
190mm

Emmanchement bois haute sécurité pour éliminer les ris-
ques de séparation tête-manche. Coin métallique de sécu-
rité anti-éjection, résine à 2 composants contre la déssica-
tion du bois, bague de protection contre les faux-coups.

Batte à planer de carrossier

CAR 2120
€49 .90ht

la batte lisse

CAR 2121
€56 .90ht

la batte Quad.

Batte plate 
à planer quadrillée
280x65x30 tête 30x50

Batte plate 
à planer lisse
280x65x30 tête 30x50

les 3



SMK 30     .
€295 .00ht

le support kraft
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Support pivotant 

Support mobile pivotant sur 360°. 
Position verticale ou horizontale 
réglable et vérouillable par une 
pédale accessible au pied. Grâce 
à ses six supports spéciaux il per-
met tout type d'intervention, re-
dressage ou peinture recto verso, 
d'une pièce ou d'un élément de 
carrosserie.

L 115cm

H
 8

5
cm

l 6
5cm

L 190cm

H
 1

0
0

cm

l 8
0cm

SM 130
€92 .00ht

le support complet

Support horizontal
 

Support solide et stable, adaptable en hauteur, pour le traitement horizontal de 
toutes sortes d'éléments de carrosserie, y compris les pare-chocs grâce à deux 
supports spécifiques réglables.

Support mobile extra stable pliable équipé de 
larges ventouses flexibles spécialement adaptées 
aux pare-brise de toutes formes. Une fois plié, il ne 
prend plus de place dans l'atelier.

L 95cm

H
 4

9
cm

l 3
0cm

Marchepied très stable avec verrouillage des 
pieds pour une plus grande sécurité et stabi-
lité de l'ensemble en position d'utilisation, em-
pattement de 1.28 m. Plateau antidérapant 
de 95 x 30 cm. Hauteur de travail idéale, + 
49 cm. Pieds larges pour éviter toutes chutes 

sur caillebotis de 
cabine ou sol ins-
table.

SM 95
€79 .90ht

le marche pied

SM 160
€135 .50ht

le support complet

PBO 200
€98 .00ht

le support complet

360°

Support pare-brise ou accessoires

Support dévidoir mobile pour 3 
rouleaux kraft, exemple de la 
photo, 20cm, 50cm et 70cm. 
(jusqu'à 1m) Equipé d'une ali-
mentation du tyro en lisière de 
bobine. Livré sans kraft.

  Dévidoir pour papier Kraft

Livré sans
kraft

L 145cm

H
 1

0
1

cm

l 6
5cm

L 100 cm

H
 8

5
cm

l 6
5cm

SM 135
€99 .50ht

le tréteau réglable

Table universelle grand
modèle très robuste.

Tréteau charge lourdes 
multiposition.  

• Ajustable en 
longueur et  largeur pour 
une meilleure stabilité. 

L 79 à 135 cm

H
 8

7
cm

l 5
8 à

 1
00 c

m

Chariot stockage pièces

Fournit l'espace nécessaire et efficace pour le 
stockage organisé des pièces des véhicules 
en cours de réparation. Tablettes coulissantes 
+ crochets pour les parties volumineuses, 
capots, ailes, portes, etc. Les pièces telles que 
les pare-chocs et les panneaux de garniture de 
porte peuvent être placés sur le dessus. Grilles 
entièrement en acier peint, 4 roues pivotantes 
qui permettent de tourner autour du véhicule. 
Deux bacs + 4 stockage de petites pièces.
Protection bord en caoutchouc.
Dimensions: 90cm x 60cm x 180cm

€399 .00ht
le chariot mobile

SM 500

L 90 cm

H
 1

8
0
m

l 6
0cm

Mobilité des véhicules
assurée avec le PVH600

Jusqu'à
1200kg
par train
roulant

Ce chariot à roulettes de manutention soulève, déplace ou 
fait pivoter un véhicule sur 360° en quelques secondes, 

sans risque d'endommager le véhicule. Les deux rouleaux 
se positionnent de part et d'autre de la roue et décolle celle-ci 

du sol grâce au vérin hydraulique. Ces chariots remplacent le traditionnel 
cric rouleur. Sous faible friction et sans tangage, ce produit assure une 
mobilité totale du véhicule sans risque de dommage et sans détériorer le 
sol. Système hydraulique robuste, capacité unitaire jusqu'à 600kg.

PVH 600
€179 .00ht

le translateur

Chariot de manutention hydraulique

L 160cm

H
 1

1
0

cm

l 6
0cm

Banc marchepied 
de sécurité pliant

PBO 110
€49 .80ht

le support robuste
tout usage
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BAL 119
€39 .90ht

BAL 48
€109 .00ht

DSP 2011
€159 .00ht

BAL 11
€

39 .70ht

Baladeuse fluorescente sans effet stroboscopique, résistante aux 
chocs et aux intempéries (IP55). Idéale pour tous les travaux dans le garage, 
l'atelier... Cordon de ± 5 mètres avec prise européenne. Caractéristiques : 
tension d'alimentation 220-240 V~/50 - 60 Hz. Puissance : 11W.

Tube fluorescent 11w pour baladeuse BAL11
Tube réf: BAL12

Baladeuse d'atelier

BAL 60
€39 .60ht

Lampe Ultra-Violet 230 volt
pour le séchage des résines

Lampe tube néon UV 8w alimentée en 230V. Longueur du 
tube, 26cm. 

   PBO 608                            
€69 .50ht la lampe

260 m
m

425x64x
38.50mm
220-240V

Lampe sur ventouse pour
débosselage sans peinture

Eclairage 
Avec et sans fil 12V ou 230V LED ou SMD

Baladeuse rechargeable Pro 
150 led 360 lumen 

Baladeuse rechargeable munie de la technologie "Strip po-
wer LED" : puissance élevée, haute efficacité. 1 strip LED = 
150 LED - Poignée soft touch - Interrupteur protégé - 
Indicateur de batterie faible : le strip LED clignote quand la bat-
terie devient faible - Temps de charge : 2.5h - 360 lumens - 
IK07. Mode Standard : 100% flux lumineux (durée 2.5h) 
Mode Energy saving : doublement de 
la durée de vie de la batterie avec 
55% du flux lumineux (ce mode 
s'active, lorsque la 
baladeuse est al-
lumée,  en  ap-
puyant brièvement 
sur  le  bouton 
d'alimentation).

BAL 150
€88 .50ht

BAL 167
€83 .90ht

la rampe

Rampe fluorescente ultra legère 30W 220V IP55 5m

- Permet 
de travailler 
les mains libres 
en éclairant tout le 
compartiment moteur - 
Fixation par bras télescopiques 
sur le capot ou sur le pavillon pour 
éclairage intérieur - Tension 220 volts - 
Câble 5m H05RNF 2x1 mm résistant 
aux hydrocarbures.

Baladeuse rechargeable de nouvelle génération "Super Bright LED". 
Structure protectrice en caoutchouc, résistante aux chocs et aux 
hydrocarbures.- 12LED SMD - Batteries Li-on 3.7V-2200mAh - Intensité 
lumineuse 400 lumens - Temps de charge : 4h - Autonomie : 4h - Chargeur 
secteur et allume-cigare - Support embase - Indicateur de charge.

Baladeuse filaire 30 LED 220V IP55 10m

Projecteur rechargeable à LED

Projecteur  de nouvel le  
génération "Super Bright 
LED". Utilisation en extérieur 
permise, résistance aux 
intempéries. • 30 LED SMD • 
Batterie Li-ion 7.4V.

Intensité lumineuse : 1200 
lumens  • Temps de charge : 
5h. Autonomie : 4h.

BAL 170
€79 .50ht

BAL 180
€19 .90ht

Trépied support 
projecteur pour 

BAL 170

Baladeuse rechargeable articulée 

5 SMD
 

5 LED

Double éclairage
Batterie 3.6 V
Temps de charge : 3 h
Autonomie 5 SMD : 6 h
Autonomie 5 LED : 12 h
Chargeur
IP45

Tube fluorescent 11w 
pour lampe DSP2011

150 lumen - Ultra compacte - Economie d'énergie - 
Platine électronique dans la poignée - Câble H05 RNF 
10m. Normes EN 60598-2-8 CEI 598-2-9.

L'éclairage localisé sur la sur-
face à vérifier permet dans la 
réflexion de la lampe de vi-
sualiser les bosses ou les 
creux.

Revêtement rubber - 
Bouchon de prise de 
charge intégré au 
corps de la lampe : 
étanchéité contre les 
corps étrangers.

DSP 212
€19 .50ht

Livrée avec
chargeur secteur
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BD 240
€

772 .00ht le 

booster 12/24 volt

BD 120
€369 .50ht le 

booster 12 volt

CHF 1318
€19 .90ht l’anti-arc

Ce démarreur autonome de batterie portable et maniable offre un nouveau 
concept pratique et sécurisant. 700 Ampères sous 12 Volts, pour les voitures 
camping car ou bateaux, ou 24Volts pour les camions. Il se branche directement 
sur le secteur entre les utilisations pour une recharge automatique sans surveil-
lance. Batterie interne de haute technologie 100% étanche. Visualisation immé-
diate de l'état de charge de la batterie interne grâce à cinq voyants Led. Livré 
avec câbles flexibles multibrins Ø 28 ou 50mm², d'une longueur de 2 X 1.80 
mètres + pinces cuivre forte intensité professionnelles isolées. Préserve les 
mémoires embarquées du véhicule. Coque antichoc avec rangement pratique 
des câbles. Poids : 8,9 et 17,9 Kg à vide. Ampère de pointe, 2200A pour le 
BD120 et 3400/1700A pour le BD240. Livré avec chargeur 230 Volts.

Ce multimètre est idéal pour contrôler la tension de 
votre alternateur, vérifier une résistance, tester une 
diode ou un condensateur. Hauteur des caractères 
: 13 mm. Rétro-éclairage. Avertisseur sonore 
Mémorisation des données relevées en courant 
continu : courant maximum 10 A Tension maximum 
: 600 Volts. Relevés en courant alternatif : Tension 
maximum 600 Volts. Livré avec un jeu de cordon et 
une protection caoutchouc anti-choc ! 

Collier noir nylon 

Collier nylon pour ligature de faisceaux ou fixation 
d’éléments. Produits multi-usages, indispensables. 
L’ensemble des dimensions répond à tous les usages.

MM 80
€16 .95ht

le multimètre

Pour connecteurs serti pré-isolés. Pour fiches plates 
isolées, alvéoles plats, fiches coaxiales, connecteurs 
séries, etc. Pour cosses : rouge 
jusqu'à 1,5 mm², bleu jusqu'à 2,5 mm², 
jaune jusqu'à 6 mm².

Pince à dénuder à ajustement automatique de 0,2-6mm². Pour fils 
rigides ou flexibles en cuivre ou en aluminium. Permet de dénuder les 
fils de moins de 0,2 mm². Coupe-câble séparé pour câbles de 40 - 50 
HRC. Outil à sertir les cosses de câbles isolées 1,5/2,5/6mm. Cosses 
de câbles non isolés 1,5/2,5/4/6mm. Butée ajustable, pouvant être 
tournée pour dénuder des sections de fils plus longues. Manche en 
acier de haute résistance à poignées gainées en plastique isolant.

CN 100   100 colliers  2.5mm x 100mm      1.95€ht
CN 140   100 colliers  3.6mm x 140mm      4.80€ht
CN 160   100 colliers  2.5mm x 160mm      4.45€ht
CN 200   100 colliers  4.8mm x 200mm      5.99€ht
CN 300   100 colliers  4.8mm x 300mm    10.98€ht
CN 370   100 colliers  4.8mm x 370mm    12.95€ht
CN 430   100 colliers  4.8mm x 430mm    14.90€ht

PE 04
€21 .95ht la pince

Sachet de 100

12/24V - 700A
3400 / 1700A.p.

Pince automatique à sertir les cosses

Pince à dénuder et à découper - La 3 en 1

Testeur de courant
Multimètre Ohmmètre

Démarreur de batterie - Booster 700A

PE 05
€27 .90ht la pince

Système à engrenage. 

Améliore la protection des systèmes électronique embar-
qués. Se branche directement sur la batterie grâce à ces 
pinces fournies.
Avec témoins de
contrôle de
la protection.

Protection anti-arc pour batterie 12v

Un simple branchement dans la prise 
allume-cigare et sur le secteur assure 
le maintien des mémoires des boîtiers 
électroniques pendant le remplace-
ment ou la dépose d’une batterie 12V. 
Avec led témoin de marche.

Maintien des mémoires - Sauvegarde 

CHF 1018
€24 .50ht l’alim.

12V-1150A
3500A.p.

MM 5022
€149 .50ht

la pince

Pince ampèremétrique
1000A

Cette pince ampèremetrique est idéale pour 
contrôler la tension de votre alternateur, vérifier 
une résistance, tester une diode ou un 
condensateur. tension maxi : 1000 V.Courant 
maxi : 1000 A.
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Electricité

CHF 170
€169 .90ht

le chargeur sans
entretien de batterie

MADE in FRANCE
Dim. 180x95x32mm
Alim. 230V - Puis. 80W
Batterie. 12V - Boost: 5A
Absorption: 14.8V
Floating: 13.8V

Idéal pour: véhicules de secours, chariots électriques, véhicules d’exposition, 
applications marines etc… Chargeur de batterie électronique HF INVERTER 5 
HF. Il bénéficie de la technologie à découpage Haute Fréquence (HF) et d’une 
courbe de charge de type IUoU. PRINCIPAUX AVANTAGES: Charge à 100% 
tout type de batterie au plomb (liquide ou gel), courant de charge constant, 
préservation optimale des batteries, permet une charge beaucoup plus rapide 
que pour les appareils conventionnels. Protection accrue de l’électronique 
embarquée, la charge peut s’effectuer même sur une batterie totalement 
déchargée (0 v.). Charge automatique sans surveillance, insensible aux 
fluctuations secteur, conçu pour résister aux chocs mécaniques dus aux 
vibrations. Ce chargeur de batterie a été conçu spécialement pour être embarqué 
dans un véhicule équipé de batteries 12 V au plomb à électrolyte liquide ou gel. 
Compact et très léger (0.9 kg), dans son boîtier «aluminium», les composants 
sont noyés dans une résine de protection qui garantit l’étanchéité du chargeur. 

Chargeur de batterie
haut de gamme électronique HF étanche

Chargeur de batterie automatique

Chargeur performant, compact et léger est conçu pour la recharge ou la main-
tenance "automatique" de batteries 12V au plomb - liquide ou gel. Charge 0.8 à 
3.8A. Fourni avec 2 kits de connection (pinces et cosses).Pour les motos ou les 
tondeuses autoportées, son câble de connection spécifique « cosse », à fixer à 
demeure sur le châssis, permet de raccorder rapidement le chargeur. Chargeur 
intelligent assure la charge automatique à 100%, sans surveillance en 5 éta-
pes. Protections diverses : inversions de polarités, court-circuit, surchauffe.

CHF 380
€49 .90ht

Chargeur démarreur de batterie automatique
 
Pour batteries au plomb 

CHARGE automatique ou manuelle.
En position «Automatic» il charge 
sans surveillance de 2 à 17A et 
a s s u r e  u n e  p r o t e c t i o n  d e  
l'électronique embarquée des véhi-
cules. indicateur de fin de charge par 
voyant. indicateur de charge par 
ampèremètre. En position «Manual», 
il charge avec surveillance pour réali-
ser des charges rapides ou récupé-
rer des batteries trop longtemps 
déchargées. DEMARRAGE, la posi-
tion START est utilisée 
pour démarrer un véhi-
cule après une pré-
charge de la bat-
terie d'environ 10 
minutes. 140 à 
235A.

Protection contre courts-circuits, inver-
sions de polarités et surcharges 
Interrupteur Marche/Arrêt lumineux 
 

CHF 235
€259 .90ht

Chargeur de batterie automatique 12V + testeur de 
batterie. Pour batteries VL (essence ou diesel), 
camping car de 30 à 120Ah Inutile de déconnecter 
la batterie du véhicule pendant la charge. 
Recharge à 100% grâce au Floating Process 
Alarme sonore en cas d'inversion
de polarité. Protections diverses.
Logements pour câbles.
Pinces de charge isolées.
Charge de 3.5 à 7A, max 10.5A.
Poids: ± 2.5 kg. 

CHF 120
€59 .95ht

Pour batteries au plomb liquide ou gel

Cables Pro 700A

Câble de démarrage Pro
2 x 4,5m - diam 35mm².
Idéal du VL ou PL.
Modèle professionnel.
Pinces isolées
+ tresse 700 A.
Avec sacoche toile.

CHF 700
€99 .90ht

MADE in FRANCE

Testeur Chargeur Booster

Chargeur de batterie 14 - 225 AH CHF 2225
€119 .00ht

le chargeur
Chargeur de batteries électronique avec fin de charge et rétablissement automatique. Recharge 
des batteries au plomb, à électrolyte libre, avec et sans entretien (MF), Gel et AGM. 

Branché à une batterie utilisée occasionnellement, il la maintient efficace pour longtemps.  
Cycle de chargement à 5 phases, il garantit des performances optimales et une plus longue 
durée de vie des batteries. Peut être utilisé à l’extérieur. Protection contre les inversions de 
polarité et le court-circuit des bornes. Indication de polarité inversée, phases de chargement 
et fin du chargement. Différents programme de chargement : 14.4 V, 14.7 V, Batteries très 
déchargées, basses températures, régénération, Alimentation CC 13,6 V. Utilisation pour : 
moto, tondeuse à gazon, voiture, camping car, 4x4, nautique; jet ski, moto-neige etc ... 
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TB 5245
€9 .00ht

le jeu de 2 
bobines

Ø max  1.7 mm : 10x Cosses fourche, 10x 
Cosses plates femelle, 10x Cosses plates 
male, 20x Cosses anneau, 10x Cosses bout 
à bout / Ø max 2.3 mm : 10x Cosses 
fourche, 10x Cosses plates femelle, 10x 
Cosses plates male, 10x Cosses bout à bout, 
10x Cosses anneau / Ø 
max 3.4 : 5x Cosses bout 
à bout, 5x Cosses 
anneau / 30x Colliers 
nylon 2.5x100 mm 

TB 5244
€298 .00ht

le contrôleur

Centrale
®Directe

EQUIPEMENTS ATELIER CARROSSERIETous nos prix s'entendent hors taxes

Electricité 
Testeurs et consommables

Testeur de charge 

ELCF 0523
€11 .00ht

le coffret

Coffret de 150 cosses et connecteurs électriques

ELCF 0524
€19 .00ht

le coffret

ELCF 0526
€16 .00ht

le coffret

Coffret de 338 accessoires 
de maintenance éléctrique

Coffret de 120 fusibles

Composition :
20x5A / 20x10A  

20x15A / 20x20A 
20x25A / 20x30A

ELLG 1210
€7 .98ht

la boîte de 10

Testeur fusible VL/PL

Livré avec adaptateur broches 2mm-
5mm-8mm. Permet de tester des 

fusibles allant 
jusqu'à
 48V/80A

Gaine thermoretractable 
manchons de 1 mètre Cosses à sertir clip plat 6.3 mm (x 100)

€ ht    5 90 les 100 cosses femelles

€ ht    5 89 les 100 cosses mâles

ELCF 63

ELCM 63

€ ht    2 30 le manchon Ø 2.4 mm

€ ht    2 50 le manchon Ø 3.2 mm

€ ht    2 70 le manchon Ø 4.8 mm

Lampe graisseur 12 V-10 W

Boîte de 10 lampes

Lampe témoin type wedge 5 W

ELLW 124
€17 .90ht

la boîte de 10

Boîte de 10 lampes

Ruban développé pour l'isolation et le frettage en 
faisceaux des câbles électriques. Très bonne 
résistance au vieillissement. Elongation jusqu'à la 
rupture > à 125%. Résiste pendant une heure à 
des températures > à 100°.

Rouleau éco de 10m par 15mm

Isolation de câbles électriques

TF 5024
€

119 .00ht
le testeur

Contrôleur testeur de batterie, de circuit démarreur et circuit alternateur avec imprimante

Ø max 2.3 mm : 25x 
C o s s e s  p l a t e s  
femelle, 25x Cosses 
plates male, 30x 
Cosses bout à bout, 

20x Cosses anneau, 25x Cosses anneau / Ø max 3.4 mm : 20x 
Cosses bout à bout, 16x Cosses anneau / 150x Colliers nylon 
2.5x100 mm – rouge,vert et noir / 20x Gaine thermorétractable 
5mm x 4” rouge et noir. / 7x Serres câble 5/8”. 

Boîte de 100 cosses
mâle

ELG 24

ELG 32

ELG 48

Pour batteries 12V - Possibilité de sélectionner les principaux standards nationaux de batteries : 
CCA-SAE-DIN-JIS-IEC-EN-CA - Permet d'effectuer des tests batteries, démarreurs, mise à la 
terre, alternateurs - Rapport de test : résultats imprimables ou transférables sur ordinateur (via 
câble USB fourni) - Multilingue

Pour batteries 6V et 12V. SAE, DIN, ENC1, ENC2, IEC. Alternateurs 12V et 24V. 
Multi langues: Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand, Italien, Portugais, Japonais.

IC 11  
€3 .95ht

le paquet  de 10 rlx noir
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SIR 5110
€585 ht le sécheur

complet 1 tête

Sécheur infrarouge ondes courtes 800W

Réglable en hauteur 
pour les zones 
difficiles d’accès

Sécheur infrarouge ondes courtes 3300W et 7200W

Les sécheurs
Infra rouge, ondes courtes, Made In France

Lampe ondes courtes

Minuterie de 30mn

Applications:  Idéal pour sécher en temps record des petites surfaces en particulier pour les mastics et les apprêts. Son utilisation 
manuelle permet une application directe notamment dans les zones d'accès difficiles (coffre, bas de caisse…). Modes 
opératoires: Sur mât réglable en hauteur et module inclinable. Boîtier de commande programmable avec minuterie de 30 min. 
Module de chauffe indépendant (léger et ergonomique). Puissance : 800 W 230 V~ 3,5 A. 1 lampe infrarouge à ondes courtes de 
800 W anti-éblouissement. Programmation : minuterie de 30 minutes. Hauteur de chauffe de 0.20 à 1.45 m. Surface de séchage 
0.45 x 0.30 m. Distance de séchage : 0.40 m verticale, 0.50 m horizontale. Poids module de chauffe : 1,5 kg. poids total : 7 kg. 

0.45 m

0
.3

0
 m

Sécheur infrarouge com-
pact et puissant. Idéal 
pour les réparations les 
plus fréquentes.
Concentration de chauffe 
homogène pour une cuis-
son rapide et régulière. 
Faible encombrement. Ce 
sécheur s'adapte à toutes les 
formes de carrosserie: réglage 
précis des rampes en position ver-
ticale, horizontale et angulaire.

Informations techniques :
Puissance 2200W - 10A
230V~, 50/60Hz.
2 lampes infrarouges à ondes courtes 
de 1100 W anti-éblouissement.
Couverture de chauffe: 1,10 x 0,90m
Distance de séchage: ~0,60m
Hauteur de chauffe:  de 0.20 à 1.95 m

SIR 5220
€1349 ht le sécheur 

complet 2 têtes 2200W

Ces sécheurs télescopiques à grand débattement son les plus haut du marché : 2.45 m en position 
horizontale, et 2.85 m en position verticale. Les grandes surfaces peuvent être séchées avec 
régularité en une seule fois : gain de temps sur les capots, pavillons, portes… Performant et 
polyvalent pour tous les véhicules : du coupé au véhicule utilitaire sans changer d’équipement ! 
Puissance de chauffe concentrée : accélère le process de réparation. Technologie 100 % utile : 
simplicité de programmation, pilotage électronique de demi et pleine puissance des rampes. 
(dessolvatation / cuisson) Réglages et inclinaisons des rampes de chauffe pour le séchage des 
surfaces verticales, horizontales et angulaires. Grande mobilité de l’équipement.

SIR 5330 TÉLESCOPIQUE trois têtes : 
Puissance:  3300W 230V ~ 14,5 A 50/60Hz
Lampes : 3 lampes infrarouges à ondes 
courtes de 1100 W. Programmation:  1/2 et 
pleine puissance. 

Surface de séchage : 1.30 x 1 m
Distance de séchage: 0.60 m 
verticale, 0.80 m horizontale
Hauteur de chauffe: 2,45m en 
position horizontale et 2,85m en 
position verticale.

L’ensemble des pièces détachées
est disponibles sur commande

SIR 5330
€2889 ht le sécheur 

complet 3 têtes 3300W

Sécheur infrarouge ondes courtes 3300W

SIR 5720 TÉLESCOPIQUE 9 têtes : 
Puissance 7200W 400V ~ 3 x 11 A 50/60Hz
Lampes 9 lampes infrarouges à ondes courtes de 800 W
Programmation 1/2 et pleine puissance 
Surface de séchage 1.50 x 1.20 m
Distance de séchage 0.80 m verticale, 1 m horizontale
Hauteurs de chauffe:2,45m en position horizontale et 2,85m en position verticale.

SIR 5720
€

3780 ht
le sécheur 

complet 9 têtes 7200W

Tube infrarouge ondes courtes 800W, 230V 
pour le SIR5110 et le SIR5720

Lampe 

€
SIR 5800L 129 ht le tube

Une puissance de 
chauffe concentrée 
accélère le process de 
réparation.

Excellent rapport 
performance/prix.

800W

7200W

3300W

2200W

Sécheur infrarouge ondes courtes 2200W

Lampe 

€
SIR 5811L 169 ht le tube

Tube infrarouge ondes courtes 1100W, 230V
pour le SIR5220 et le SIR5330.
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16
Outillage

manuel mécanique

- Riveteuses et 
rivets

- Consommables 
pour les Pneus

- Crics Bouteilles

- Crics Rouleurs

- Chandelles

- Réglage et calage 
moteur

- Récupérateur 
huile

- Grue d'atelier

- Matériel d'atelier

...

Nos stocks importants nous 
permettent d’assurer des délais 
de  l i v ra ison  u l t ra  cour ts . 
P r a t i q u e m e n t  t o u t e s  l e s 
références disponibles sous 24 
heures pour le petit outillage, 
comptez plus ou moins 2 à 5 jours 
ouvrés pour le matériel lourd. 
Garantie de 1 an sur toute la 
gamme de matériel. 
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Pour rivets aveugles standards acier (et tous les matériaux plus souples). Pour un travail 
facile et rapide même quand les mâchoires sont orientées vers le bas, cette riveteuse 
retire les tiges de rivet usées par aspiration (l´aspiration peut se couper). Inclus : nom-
breux accessoires (clés, mors, huile...) Riveteuses en série Xi (Xtra Innovation). 
Aspiration automatique
et collecteur transparent.
Gâchette large (2 doigts), plus pratique.
Equipée d'un silencieux, d ’une poignée isolante.

Remplissage de l'huile
par le dessus sans bulles.

PRP 6718
€ ht449 00

la riveteuse

PRP 20
€ ht

98 .90
la riveteuse

Rivetage

Rivets Alu / Acier - tête plate

 Réf: Ep. sertir dxL Boîte de Prix boîte
€RV 36AA 1.5 - 12  3 x 6 500 18 .85

-  Autres rivets ou grand volume nous consulter  -

Pince manuelle à rivet pop 2 positions
Pince à rivet pop de construction robuste. Peut être utilisée suivant le 
montage de la tête en verticale ou en horizontale. Livrée avec 4 buses, 2.4, 
3.2, 4, et 4.8mm et clé de montage.

PRP 10
€29 .50ht

la pince à riveter "réversible"

Riveteuse pneumatique - 2 à 4.8mm
Riveteuse universelle hydropneumatique pour la plupart des besoins de 
rivetage aveugle, rivets aluminium ou cuivre. Force de traction de 1200 
kg. Rivetage en une seule impulsion. Le rivet est toujours bien posé. 
Livrée avec 4 buses,
 2.4, 3.2, 4, et  4.8mm. 
Poids,1,6kg.
 Consommation d'air, 1.2 l/min.

PRP 6703
€ ht199 00

la riveteuse

livrée avec

quatre buses

de 2 à 4.8mm

KF 41
€2 .95ht Foret double coupes de 4.1mm.

225

Riveteuses pneumatiques - 2.4 à 6.4mm

Autres
forets
page 147

PRP 15
€119 .50ht la pince à 

riveter "2 bras"  livrée en 
coffret de rangement

Tête rivet pop : D : 2.4 / 3.2 / 4.8 / 6.4 -Tête écrou borgne: 
M4X0.7 / M5 X 0.8 / M6X1 / M8X1.25 / M10X1.5

Ensemble d'acces-
soires et clés livrés

Bras de levier de 465mm + système à forte démultiplication

Pince à forte capacité   Rivet jusqu’au ”Bolt” 6.4mm  et écrou borgne jusqu’au M10x1.5 

Coffret contenant + de 280 rivets éclatés 4x16, couleur alu, blanc, jaune 
ou noir. Répartition: 50 capuchons blancs, 50 capuchons jaunes, 100 
rivets alu, 55 rivets blancs, 55 rivets jaunes
et 75 rivets noirs.

€
CRV 100   49 .90ht

le coffret pour plaques européennes

Capuchons couleurs pour rivets 4x16

 Réf: Couleur Boîte de Prix boîte

€RVCP 10 Jaune 500 29 .80

€RVCP 11 Blanc 500 29 .80

€RVCP 12 Noir 500 29 .80

€RVCP 13 Bleu 500 29 .80

Coffret de rivets pour plaques Euro

Foret double affutage

PRP 20

PRP 6703

PRP 6718

2.4 à 5.0

2.4 à 6.4

2.4 à 4.8

2.0 - 2.4 - 3.0 - 3.4

2.4 - 3.2 - 4.0

12.000

10.900 / 20

15.200 / 26

1.6 8 225x280x100 1.2

litre par coup

1/4"G

1/4"G

1/4"G

2 50.0 < 2.5

70.0 < 2.5

70.0 < 2.5

1.5 8 2.1

1.9 8 4.3

3

32.0 - 2.4 - 4.3

310x287x122

310x316x136

Raccord air
réf: RC22

100

2
8
0

Rivets alu acier Bolt...

 Réf:  Ep. sertir dxL Boîte de Prix boîte

* éclaté

€RV 416B  0 - 12*  4 x 16 500 22 .50

€RV 416J  0 - 12*  4 x 16 500 22 .50

€RV 416N  0 - 12*  4 x 16 500 21 .95

€RV 412  6.5 - 8.5  4 x 12 500 14 .50

€RV 481  6 - 8  4.8 x 12 500 15 .50
€RV 416CN  0 - 12* C12  4x16 500 28 .95

€RV 36  1.5 - 3.5  3 x 6 500 14 .90
€RV 416  0 - 12*  4 x 16 500 16 95

Rivets Acier / Acier - tête plate
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Maillet manche
bois tête caout-
chouc 60mm pour 
la finition de la pose
  des joints ou des 
     clés de joint.

Maillet tête
caoutchouc

145Centrale
®Directe

OUTILLAGE MANUEL MECANIQUETous nos prix s'entendent hors taxes

CC M2
€

3 .95ht le flacon de 20g colle liquide

Porte-lame rétractable, lame 
protégée sur un coté pour 
une plus grande sécurité.

Cutter à lame rétractable en métal moulé. La lame est verrouillée à la longueur 
souhaitée pour une plus grande sécurité. Pour lames 18mm cassables ou non 
cassables.

        Grand cutter à lame rétractable.
Son long manche permet des découpes dans des zones inaccessibles avec un outil traditionnel, baie de pare-brise par exemple . Pour lames 
18mm cassables ou non cassables.

Boîte de 10 lames 100x18mm.

CCA 25
€32 .95ht

le coffret 27 pièces

CCA 12
€6 .80ht

les 10 lames

CCA 16
€6 .95ht

les 10 lames

CCA 20
€

7 .45ht
les 10 lames

20mm

16mm

12mm

Lame pour couteau
à arraser CCA10 et CCA25

CTX 18
€22 .40ht

le grand cutter

CTS 18
€13 .40ht

le cutter

€
LA 30   4 .95ht

la boîte de 10
lames cassables

Petit outillage 

Coffret composé, d'un cutter à changement de lame rapide, d'un porte 
couteau à araser avec manche anti-dérapant ergonomique, de 5 lames 
biseau, 5 lames de 12mm, 5 lames de 16mm, 5 lames de 20mm et de 5 lames 
pour cutter, le tout dans un coffret de rangement rigide.

Coffret cutter avec porte lame à arraser

€
LA 40   4 .90ht

la boîte de 10
lames non cassables

0,5

280160

165

27 pièces

LA 20
€9 .95ht

la boîte de 100
lames sécurisées

PBO 95
€4 .80ht

le maillet

LA 10
€

3 .10ht
le porte lame

Porte-lame grattoir

Grand cutter 28cm pour lame de 100x18mm

Cutter de sécurité pour lame de 18mm Lame cassable ou non

Outils à main utiles et pratiques

Colles adhésifs instantanés cyanoacrylates pour une utilisation 
générale et universelle. Apte pour des surfaces poreuses.

Colle cyanoacrylate

Le spray décapant est spécialement étudié pour le retrait 
facile des traces de colle sur les surfaces en plastique, en 
verre et en métal. Retire très efficacement les traces 
d’étiquettes et de la plupart des adhésifs ainsi que la 
graisse, le goudron et autres tâches. Retrait très fiable des 
traces de colle. Ne contient ni silicone, ni solvants javelli-
sés. S’évapore sans laisser de traces et en diffusant une 
odeur agréable. Spray de  200ml.

La colle en spray EXTRA FORTE est toute désignée pour les 
adhésions permanentes. Exemples: tissu, le plastique, le 
carton, le caoutchouc mousse, les matériaux d'isolation, le 
vinyle, le cuir... Colle résistante à l’humidité et à des 
températures de -30°C à +80°C (à court terme +100°C). Très 
forte adhérence. Convient particulièrement aux applications 
automobiles. Sans silicone et sans solvants javellisés.

Colle en Spray Extra Forte 500ml

SG 500
€10 75ht le spray de 500ml

SG 200
€8 95ht le spray de 200ml

Spray décapant colles et traces

€
CSCC 20   94 90ht spécial tissu carbone longueur 20cm

€
CSCC 25 128 20ht spécial tissu carbone longueur 25cm

€
CSCK 20   94 92ht pour tissu Kevlar longueur 20cm

€
CSCK 25 128 22ht pour tissu Kevlar longueur 25cm

€
CSCV 20   94 80ht pour tissu fibre de verre longueur 20cm

€
CSCV 25 128 15ht pour tissu fibre de verre longueur 25cm

Ciseaux techniques
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CLOM 0615
€48 .50ht

l’extracteur

CLOM 9302
€399 .00ht

le coffret de réfection

CLOM 0653
€

42 .50ht
le coffret queues de cochon

Pour tous les entretiens des systèmes 
de climatisation. Pour entretien de 
base avec embouts BP et HP, bou-
chons HP, joints toriques, obus gros 
débit, démonte obus ; pour toutes les 
marques automobiles utilisant le 
R134.

Composition : Coffrets joints et valves 
obus high flow et standard flow (bou-
chons HP et BP) - Kit convertisseur 
r12/r134A basses pressions 1/4" - Kit 
convertisseur r12/r134A hautes pres-
sions 1/4" - Démonte obus long pour 
valves.
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GEJC 345
€89 .50ht

le coffret de 345 joints

Indispensables
Dans l'atelier

Coffret de 405 joints toriques

CLEG 0525
€28 .00ht

le coffret 405 joints

CLEG 0527
€21 .50ht

le coffret

Coffret de 285 circlips

Assortiment intérieur et extérieur

Coffret joint cuivre  6 tailles 345 joints

Interne :

Ø10mm x15

Ø12mm x15

Ø14mm x15

Ø16mm x15

Ø18mm x15

Ø20mm x15

Externe :

Ø32mm x5

Ø25mm x10

Ø22mm x10

Ø20mm x10

Ø18mm x20

Ø16mm x20

Ø14mm x20

Ø12mm x20

Ø11mm x20

Ø10mm x20

Ø8mm   x20

Ø6mm   x20

Coffret de 405 joints toriques, sec-
tion 2 mm: Ø 3-5-6-8-10 et 13 mm / 
section 2.5 mm : Ø10-12-14-15-16-
18-20-21 et 22 mm / section 3.5 mm : 
Ø18-20-22-23-25-27-28-30-31-32-
34-36-38-41-44-46 et 50 mm.

CLAC 4009
€124 .50ht

le coffret de 155 pièces

Coffret climatisation 155 pcs

Coffret complet avec joints 
valves bouchons raccords

Coffret complet de 345 joints 
cuivre pour 6 tailles de 
bouchon de vidange.

Coffret queues de cochon 
+ forets hss ø2-ø7.5mm

Composition de 10 pièces avec coffret de 
rangement. Idéal pour extraire les gougeons 
cassés.

composition :
 

5 forets hss: 2.0-3.0-4.0-6.5-7.5mm

5 queues de cochon: 2.0-3.0-4.0-6.5-7.5mm

Extracteur goujons universel ø5-ø14mm

Extracteur goujons universel ø5-ø14mm.

Coffret refection filets int. & ext. ø4-ø38mm

Encombrement réduit : idéal pour les endroits difficiles d’accès.

S'ajuste rapidement quel que soit le 
diamètre. Les lames s'adaptent auto-
matiquement au pas du filetage.  
Les lames possèdent un jeu axial qui 
leur permettra de s'adapter parfaite-
ment au filetage. Peut s'utiliser indif-
féremment à droite ou à gauche.  
Les lames sont actionnées par une 
vis qui permet de maintenir un effort 
constant.
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    Jeu de clés males 6 pans à têtes sphériques
      Tailles: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Jeu de clés males étoiles.

Tailles: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Douilles longues 1/2", gainées d'une 
jupe en plastique et équipées d'une 
butée en nylon destinée à protéger 
les jantes en alliage d'aluminium et 
leurs écrous et 
vis de fixation.
Douilles de 17, 
19 et 21 livrées 
en coffret rigide.

Coffret tournevis porte embout à cliquet réversible complet. Ce coffret 
comprend: 1 porte embout, 6 embouts  plats: 3/16", 7/32", 1/4". 4 
embouts Philips: "#0, #1, #2, #3. 3 embouts Pozidriv: #1, #2, #3, 3 
embouts carrés: #1, #2, #3. 9 embouts Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45. 20 embouts 6 pans: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/52, 
3/16,7/32, 1/4, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm. 1 adaptateur 1/4". Coffret cliquet douilles courtes et douilles longues en acier vanadium chrome 

poli. Ce coffret ultra résistant comprenant: 1 clé à cliquet 3/8" réversible par 
bouton levier. 14 douilles 6 pans taille standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19. - 14 douilles longues 6 pans: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 22. - 1 cardan universel. - 1 rallonge 75mm. - 1 rallonge 150mm.

CCD 33
€89 .50ht

le coffret à cliquet
douilles longues

32 pièces

CEC 45
€

38 .95ht le
coffret complet

d'embouts
à cliquet

44 pièces

Cliquet réversible 

pour tout type

d'embout 1/4".

CEC 10
€9 .95ht le cliquet

le coffret de 3 douilles 
anti-rayure

CDC 03
€26 .95ht

le coffret

JCT 07
€17 .80ht

le jeu de 7
clés males

JCM 06
€13 .60ht

le jeu de 6
clés males

Jeu de 7 clés étoiles Torx

Lames à deux extrémités utiles, soit 22 embouts. Plat: 4x6.5, Philips: PH0 X PH1, PH2 
X PH3, Pozi: PZ0 XPZ1, PZ2 X PZ3, Etoile: T10XT15, T20XT25, T30XT40, Hex 
(6pans): 3mmX4MM, 5mmX6mm,  et 1 porte embout 6 pans magnétique. Coffret embouts 6 pans 

avec rallonge.Torx, Torx 
percés, Pozidriv, Philips, 
Etoiles, Plats...

CEC 50
€37 .25ht

le coffret
de 12 pièces

CEC 40
€32 .70ht

le coffret
100 pièces

Permet de récupérer un objet métallique à distance.
Magnétisme élevé, jusqu'à des levées de 500g.

CEC 20
€9 .40ht

la rallonge

jusqu'à 80 cm

125 mm

120 mm

Coffret porte embout à cliquet

Douille à chocs
longues anti-rayure

Coffret cliquet douilles longues 3/8"

Rallonge télescopique magnétique

Mini Cliquet 

      pour embouts 6 pans

Jeu de 10 clés males 6 pans

Coffret 12 pièces multilames
Coffret embouts
6 pans 100 pièces

JCM 16
€

99 .50ht
le jeu de 16 clés

Foret acier HHS 

Coffret:
Sélection de 19 
forets en boîte 
distributrice.
HSS DIN 338
Forets de 1mm à 
10mm par pas de 
0.5mm

KF 19
€19 .95ht

la boîte de 19
forets HHS

Jeu de 16 clés mixtes acier vanadium chrome poli, fourche et 
oeil 12 pans. Acier forgé chromé de grande qualité. Outils haut 
de gamme pour professionnels très exigeants. Jeu complet, 
de 8 à 22 plus 24. Livré dans une super housse de rangement 
avec fixation murale.

8 22 + 24à

Jeu de 16 clés mixtes super chrome
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Embouts Etoile: 30mm x T20 / T25 / T30 / 
T40 / T45 / T50 / T55. Embouts Hex 6 pans: 
30mm x 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12.  75mm x 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 10 / 12. Embouts XZN: 30mm x M5 
/ M6 / M8 / M10 / M12.  75mm x M5 / M6 / 

M8 / M10 / M12. 
Porte embout 1/2" 
x 10mm. Porte 
embout 3/8" x 
10mm.

13 douilles courtes hexagonales 
de 4mm à 14 mm. 16 Embouts, 
embouts à fente, pozidriv, 6 pans, 
Torx percés, poignée emmanchée, 
rallonges 100 et 150mm, cardan et 
cliquet pro 1/4". Dans un coffret 
ultra résistant.

JT 30
€32 .90ht

le jeu de 7
tournevis

Torx bouchés

CLOM 9004
€62 .50ht

l’insert pince

TTGAD 4002
€

69 .50ht
  

Jeu de 8 tournevis mixtes

JT 20
€31 .50ht

le jeu de 8 tournevis

Insert pinces 4 pièces

-1 x pince universelle - 1 x pince coupante 
-1 x pince multiprise - 1 x pince à bec longDimensions de 

l'insert :
 L 390 x l 190
x H 60 mm

Insert clés mixte à cliquet 12pièces

JT 9212
€167 .00ht

l’insert clés

CLOM 9048
€88 .50ht

l’insert cliquets

Insert cliquet 1/4" 48 pièces

Jeu de 4 crochets 
pour joints

Pince à collier « Clic/Clac » 
avec tête orientable

CLOM 9216
€18 .50ht
le jeu

CLOM      9284
€29 .00ht

la pince

Crochets 
spéciaux pour 
joints.

Long.130mm

Pour l 'ouverture et la 
fermeture des coll iers. 
Ouverture et fermeture facile 
(Clic = ouverture , Clac = 

fermeture). Compacte, 
manipulation facile dans 
les endroits étroits.

Jeu de 6 embouts
tête mac-pherson

CLOM 8049
€68 .50ht

les 6 embouts

Coffret mini cliquet

CCD 35
€38 .80ht

le coffret mini cliquet
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Jeu de 40 embouts étoiles / 6 pans / XZN

Mètre ruban acier norme CE

Poinçon de garantie France. Equerre 
métalique, double système de 
blocage. Clip ceinture et dragone.

€MR 03  3 .40ht en 3 m
€MR 05  4 .50ht en 5 m
€MR 08  7 .90ht en 8 m

JT 10
€33 .90ht

le jeu de 7
tournevis

 Torx percés

Jeu de 8 tournevis Torx

tournevis professionnel, 
poignée ergonomique 
confortable. 5 plats : 3.5 x 
100, 4 x 100, 5.5 x 100, 
6.5 x 150, 8 x 175 et  3 
cruciformes : PH0 x 60, 
PH1 x 80, PH2 x 100.

8-10-12-13-14-15-17-19mm 
entrainement 1/4"-3/8"-1/2".

le coffret 40 embouts

Tournevis professionnel, poi-
gnées ergonomiques puissantes 
et confortables. Tailles: T9-T10 - 
T15 - T20 - T25 -T27 - T30 - T40.

Pour PSA - VW

Embouts d'écartement de jambe de force.

En insert 

poignées
bi-matières
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Composition:
- 6 douilles Longueur 140mm : T40, 45, 50, 55, 60, 70
- 2 douilles percées : T30X300mm, T80X100mm
- 9 douilles 6 pans : 7X230mm, 10X140mm, 

11X140mm, 13X140mm, 14X50mm, 17X50mm, 
19X50mm, 22X50mm, 24X50mm

- 1 douille 6 pans sphérique : 5X160mm
- 5 douilles XZN : M9X100mm, M10X140mm, M12X140mm, M14X140mm, 

M16X100mm

- 1 douille XZN : M16x55mm. - 1 douille XZN choc : M18X75mm : Entraînement 
1/2'' - 9 douilles étoile percées : TS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 : 

Entrainement 1/4''

Empreintes spécifiques pour interventions : Pompes à injection, Vidange, 
Airbag - Boite de vitesse - Culasse - Freins...

Tournevis à soute 14 embouts

Outillage manuel 
Outils à main utiles et pratiques

Matériau composite incassable, 
le tournevis de référence. CLOM 1000

€34 .00ht
le tournevis

CLOP 1325
€594 .00ht

le coffret

Rabateur pneumatique

Coffret complet pour sertir et rabattre les tôles (ex : bordure de portière, ailes) Pression 
nécessaire : 4 bars. Utiliser un tuyau d’air de diamètre intérieur de 8 mm minimum. Si votre 
installation d’air comprimé ne comporte pas de lubrification automatique, lubrifier le pistolet 
après chaque utilisation, en introduisant quelques gouttes d’huile dans la prise d’air, puis faire 
fonctionner l’appareil pendant quelques secondes. 
Le coffret comprend deux tampons en acier pour rabattre parfaitement les ailes ou 
portières. Utiliser dans un premier temps celui avec l’ouverture la plus large pour 
débuter le travail et ne pas risquer de déformer le bord extérieur de l’aile. Ne pas 
appuyer trop fermement sur le pistolet, cela évitera de « marteler » le bord supérieur 
de l’aile et de créer de petites déformations dans cette zone. Utiliser ensuite le 
deuxième tampon pour terminer le travail et finir de rabattre le bord intérieur de 
l’aile. Pour éviter l’apparition de bosses sur le côté extérieur de l’aile, bien garder le 
tampon perpendiculaire à la tôle.  

Jeu de 4 pinces circlips

2 pinces pour 
circlips intérieur.
2 pinces pour 
circlips extérieur.
Longueur 80mm.

CLOM 0622
€13 .95ht
le jeu

Pince pour connecteur 
de carburant

CLOM 2333
€

108 .80ht le coffret

Coffret douilles TORX 1/2

CLOM 7013
€42 .00ht le coffret

Douilles : E10-E11
E12-E14-E16-E18
E20-E22-E24

CLOM 2337
€108 .50ht

le coffret de 38 pièces

Coffret douilles embouts multi-empreintes 38 pièces

Composition: 10 douilles Longueur 55mm : T20, 25, 
27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70. 10 douilles Longueur 
100mm : T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70
6 douilles Longueur 140mm : T40, 45, 50, 55, 60, 70. 
6 douilles Longueur 200mm : T40,45,50, 55, 60, 70 
Entrainement 1/2''
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CLOM 9278
€65 .00ht la pince

Pince colliers auto serrants

Outil télémanipulable par cable, permettant de 
monter/ démonter toute la gamme de colliers 
élastiques autoserrants du Ø 18-->54mm. Même 
dans les passages dificiles d'accés.

Pour Opel / Fiat / VAG

CLOM 9268
€34 .50ht

la pince

160 mm

Coffret douilles
1/2" Torx

32 DOUILLES

Raccord air 1/4’’
mâle RC22 ou
RC221 page 102.
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Contrôles possibles : - Angle de cames (DWELL) - Régime moteur, avance à l'allumage. 
Avance centrifuge (avances intermédiaires) - Avance à dépressions/retard à dépressions. 
Voltage de la batterie - Sélection automatique pour le type d'allumage : 2 temps ou 4 
temps sans limite de cylindres - Fourni avec pince à induction, pince avec capteur piezo et 
crocodile pour essence et diesel.

CLAC 5029
€389 .00ht

la camera vidéo

Atelier 
Mécanique

CLAC 5018
€299 .90ht

la lampe

Lampe stroboscopique essence et diesel

Testeur liquide de frein
+ point d’ébullition

Appareil alimenté par 2 pinces reliées à la batterie 
du véhicule, livré avec ces accessoires. 
Permet de controler avec précision le point 
d'ébullition en °C /° F. du liquide DOT.  Approuvé 
par un grand nombre de constructeurs.

Compte tours de 0 à 9990 tr/min
Tension de 0 à 16V. Angle de cam cylindre par cylindre 
0 à 100 %. Avance 0.2 à 60°. CLAC 5330

€91 .00ht le
                    testeur

Testeur/Simulateur de sonde lambda

Clé à filtre double chaîne Ø60-160mm

CLHU 2024
€48 .50ht

la clé à filtre

Ce vidéoscope enregistreur est un moyen de diagnostic visuel qui 
permettra sans démontage de vérifier l’état de pièces 
mécaniques internes des moteurs. Exemple : Après une prise de 
compression qui s’avère être hors tolérance ; le videoscope 
permettra de visualiser l’intérieur d’un cylindre afin de déterminer 
la cause de la panne ( soupape, cylindre, piston déterioré...). Cet 
outil est idéal pour visionner les endroits inaccessibles tels que les 
puits de bougies, l’intérieur des panneaux de portes, les numéros 
d’identification de pièces... La tête de la caméra est équipée d’une 
source lumineuse à LED. De plus, l’inverseur d’image, le zoom, le 
réglage de luminosité, permettent d’effectuer des captures photos 
et vidéos de grande qualité. La fonction d’enregistrement de 
photos et de vidéos permettra de créer des dossiers pouvant par 
exemple être utilisés lors d’expertises, litiges. Les dossier créés 
sont un support pour les explications auprès du client ; afin de 
faciliter la compréhension du diagnostic et des réparations 
effectuées. 

Contrôle des sondes 
Lambda Zircone, Titane et 
du calculateur. Convient 
pour les capteurs de 1, 2, 
3 et 4 fils; chauffés et non 
chauffés. L’affichage LED 
indique le signal de 
croisement venant du capteur. Simule les 
signaux de mélange riche ou pauvre pour 
vérifier la réponse du calculateur. Dispose 
d’une pince pic fil pour faire une 
connexion rapide et simple. Affichage de la bonne connexion de 
fils. Dispose d’un indicateur de niveau de charge de la batterie. 
Alimentation pile 9V.

Caractéristiques : • Source lumineuse 
LED avec réglage de l’intensité (0-275 
Lux) • Ecran TFT extra-large 90mm 
couleurs résolution 640x480px • 
Enregistrement rapide de vidéos et 
photos • Zoom x1,5 • Fonction 
“symétrie verticale” (inversion 
d´image) innovante • Carte mémoire 
qui peut contenir plus de 1000 photos 
• Ports USB et vidéo permettant un 
transfert facile vers votre PC • Carte 
SD • Sonde métal semi-rigide IP67 • 
Al imentation : Batterie 4 AA 
autonomie 2h.

Ø sonde : 
5.5mm

Autre longueur de câble en option : 
nous consulter.

Ensemble livré en mallette robuste

Camera videoscope enregistreur

±1000mm

Miroir
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La lampe stroboscopique se raccorde au fil d'une bougie ou 
tuyau injection (diesel) par le biais d'un capteur 

piézoélectrique elle produit un flash synchronisé avec le point 
d'allumage ou d'injection. Ce flash, dirigé sur les repères 

d'allumage gravés sur la poulie de vilebrequin ou sur le volant 
moteur, permet de « figer » la position de ces repères par rapport à 

l'index fixe et donc de vérifier très facilement si le réglage de l'avance à l'allumage ou auto 
inflammation est correct ou non. On peut donc régler avec une grande précision le point 
d'allumage exact.

Connexion metallique : 
verrouillage connectique 
sécurisé Logement carte 
SD et connexion USB.

Très puissante clé a filtre double 
chaine diam 60 a 160mm. 
Largeur de chaîne 20 mm. 
Manche inclinable à 180 degrés. 

CLAC 5021
€374 .00ht

le testeur
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Sélectionner  la  f i l ière 
adaptée au diamètre et au 
pas du goujon à restaurer,  
Expanser la filière et la placer 
en fond de goujon, Desserrer 
à l'aide de la douille porte 

filière. Composition: 1 Douille porte filière, 1 
Filière expansible M12x1.25, 1 Filière 
expansible M12x1.5, 1 Filière expansible 
M14x1.5.

Composition :
-17 Filières : 
M2x0.25/M3x0.5/M3.5x0
.6/M4x0.5/M4x0.7/M4.5x
0.75/M5x0.5/M5x0.8/M6
x0.75/M6x1.0/M8x1.0/M
8x1.25/M10x1.25/M10x1
.5/M12x1.25/M12x1.75
-1 Filière BSP28 1/8
-17 Tarauds larges pas 
dimensions voir filières
-17 Tarauds pas fins 
dimensions voir filières
-2 Tarauds BSP28 1/8 -17 Forets HSS : 
.7/2.5/2.6/2.9/3.3/3.5/3.8/4.2/4.5/5/5.3/6.8/
7/8.5/8.8/10.3/10.7mm
+ accessoires

Atelier 
Mécanique

CLOM 7046
€92 .00ht

le coffret 7 pièces

Coffret 7 douilles pour sondes lambda

Composition du coffret:
1 douille 27mm, 1 douille 29mm, 1 douille 
1-1/16", 1 douille 7/8" (22mm) et de 2 
douilles à entraînement déporté 22mm.

Coffret réfection tuyaux de freins DIN/SAE

CLOM 8047
€268 .00ht

le coffret de réfection
Doigt flexible et magnétique 700 mm

CLOM 8087
€12 .00ht

le doigt flexible

Cet outil permet de saisir et 
ramasser des petits objets 
métalliques et non métalliques dans 
des endroits difficiles d'accès. Les 
quatre griffes courbées garantissent 
une bonne prise et l’aimant puissant 

facilite la prise d'objets métalliques. Aimant Ø15mm - 
Gaine souple et support aluminium

Mini coupe tube Ø 3 à Ø 22 mm

CLOM 8090
€8 .50ht

le coupe tube

Clé coupe tube à cliquet

Utilisation rapide. Ligne de coupe pré-
cise avec le système à cliquet. 

Confort réduction des efforts 
grâce au mouvement de la 
lame à vis. Sécurité, pas de 
risque d’étincelles ou 
d’endommagement de la 

partie inférieure du véhicule. 
ø min. 28mm ø max. 67mm.

Kit blocage poulies

CLOM 9214
€99 .50ht

le kit poulies

CLOM 9223
€198 .50ht

le coffret 75 pièces

Coffret forets-tarauds-filières 75 pièces

Kit extraction roulements

CLOM 9253
€138 .50ht

le kit

Couteau de 
positionnement 
en acier renforcé 
ouverture mini 
100mm, maxi 
230mm

Pince collier echappement

CLOM 9263
€

38 .50ht
la pince

Outil de démontage/montage biellettes 

CLOM 9296
€112 .50ht

l’outil de démontage

Outil réfection des goujons de roues

CLOM 9310
€39 .50ht

le coffret

auto-serrant

Cet appareil permet de refaire 
les collets de tuyaux de freins. 
Il produira des empreintes 
SAE ou DIN, simple ou double 
sur des tuyaux de 4.75mm, 
5mm ou 6mm.

Cet outil permet le montage et le démontage des 
rotules de direction du Ø35 au Ø45. Entraînement 6 pans 

27mm. La tête est composée d’un corps, d’une cage, et de trois 
galets. La rotation de l’outil provoque l’auto-blocage des galets 
entre le corps et la rotule à visser ou à dévisser.

Très pratique cette pince 
pour collier d'échappement, 
écartement jusqu'à 60 mm.
Pourvu d'un crantage de 
sécurité reste en position 
pour une utilisation aisée 
d'une seule main.

Pour couper les tubes 
en cuivre. Compact, 
permet une utilisation 
sur tube installé. 
Capacité de coupe 
des Ø de 3 à 22mm

CLOM 8091
€

92 .50ht
la clé coupe tube
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Cet outil  est un 
dispositif de blocage 
des poulies dentées, 
il permet de maintenir 
la/ou les poulies lors 
d’un remplacement 
d e  c o u r r o i e  d e  

distribution. Ce kit à une application pour tous les 
moteurs à 1, 2, 4 arbres à cames ainsi que les poulies 
de pompes à injection. L’outil principal de ce coffret peut 
être universel selon la distance des poulies par le 
réglage de son écartement grâce à ses deux guides. La 
bride peut s’utiliser seule sur une poulie indépendante.

O
u

ti
ll
a

g
e



Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 152

CLOM 3688
€349 .00ht

le coffret

Atelier 
Mécanique

Coffret de calage renault essence diesel DCI

Coffret de démontage poulies alternateurs

22 pièces

CLOM 3679
€83 .50ht

le coffret

Série de douilles et contres écrous, permettant le démontage de la poulie 
débrayable de l'alternateur (démonté ou directement sur le véhicule)
Affectations : Renault, Peugeot, Citroën, VAG, BMW, Mercedes, Opel, Ford, 
Fiat, Toyota, Honda, Porsche. 

CLOM3674
€168 .50ht

le coffret

Coffret de calage complet Renault DCI

Modeles : Renault : Clio, 
Kangoo, Laguna, Espace, 
Master, Mégane/Scénic, Trafic. 
Nissan: Kubistar, Interstar, 
Quashqai / Moteurs : 1.5 dCi, 1.9 
TD, 1,9, 1.9 dCi, 2.2dCi, 2.5dCi. / 
Codes : K9K depuis 2001, F9Q 
732, F9Q 718, F9Q 760, F9Q 

732, F9Q 750, F9Q 754, G9T 710/720, G9U.

CLOM 2510
€128 .50ht

le coffret

Coffret extracteur de rotules

CLOM 3412
€178 .00ht

le coffret

Coffret couteaux séparateurs

2 bras pour couteau longueur 80mm / 2 bras pour couteau longueur 120mm / 2 bras 
pour couteau longueur 60mm / 2 bras pour couteau longueur 95mm / 1 support de 
bras capacité maxi 160mm / 1 couteau séparateur mini 19mm maxi 70mm / 1 
couteau séparateur mini 5mm maxi 65mm / 1 embout centreur diamètre 28mm.

Extracteur 3 branches à verrouillage papillon

CLOM 3413
€104 .50ht

CLOM 3414
€154 .50ht

 Ø90mm
 Ø160mm  Ø250mm

CLOM 3417
€

188 .50ht
le coffret

Coffret montage/demontage de roulements

CLOM 3494
€

79 .50ht
le tensiomètre

9 adaptateurs:
ø55,5-59-62-65-66-
71,5-73-78-84mm.
3 cages:
ø76-86-91mm.

Tensiomètre mécanique
 

Pour contrôle courroies 
crantées de distribution et 
accessoires. S'utilise aussi 
sur courroies K4 K5 K6.
Alternateur, compresseur 
climatisation, direction 
assistée, ventilateur.

Mâchoire avec mécanisme de réglage à position rapide. L’extrémité de la vis 
centrale peut être échangée facilement.

Tuyau multi carburant

Tuyau carburant en gaine tissée. Tuyau carburant de petit diamètre avec 
gaine tissée en textile, résistant à l’huile. Un produit sûr pour les systèmes 
de carburant des voitures de tourisme. Gaine extérieure tissée, résistant à 
l'azote, la chaleur, l'huile et les intempéries. Pression max. 0,6 MPa (6 
kg/cm2). Température ambiante de -35 °C à +100°C. Attention: ne pas 
utiliser dans le réservoir d'essence, gaz, LPG et biodiesel. Ne remplace 
pas les tuyaux assemblés sur les injecteurs des moteurs à injection.

GETM 55
€66 .50ht

le rouleau 10m Ø 5.5 x 10.5 mm

GETM 32
€49 .90ht

le rouleau 10m Ø 3.2 x 7 mm

CLOM 3415
€234 .00ht

Coffret extracteur de rotule 
diamètre de 25 28 et 34 mm. 

Ø34 H,63mm
Ø28 H,55mm
Ø25 H,55mm

« Newton »

     CLEG 0565
€39 .50ht

la couronne cuivre

Couronne tube cuivre

Tube de 7.62
mètres de long
Ø 4.75mm

Données constructeur obligatoires en Newton.

Caisse à outils pour le calage des 
moteurs Renault essence et die-
sel.Ce kit comprend tout l’outillage 
nécessaire pour bloquer l’arbre à 
cames, l’arbre moteur, les pou-
lies, les tendeurs de courroie, etc. 

Modèles : Renault : Clio1/2/3/4, Clio Sport1/2/3, Mégane1/2/3, Master1/2, 
Mégane Scenic1/2/3, Vel Satis1/2, Avantime, Kangoo1/2/3, Laguna1/2/3, 
Espace1/2/3, Trafic1/2 Nissan : Note,Qashqai,Micra,Interstar,Primastar,Kubistar 
Opel : Vivaro,Movano Volvo : S40/V40 ...
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CLHU 1999
€123 .50ht

le coffret de 30 douilles

CAR 0690
€67 .90ht

le jeu de burins
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CLOP 0102
€259 .50ht

le rodoir pneumatique

CLOP 0103
€

349 .80ht
le coffret

CAR 0751
€299 .50ht

le coffret

Atelier 
Mécanique

Kit repousse pistons pneumatique

CLOP 3505
€158 .50ht

le kit en coffret

Affectations  :
Général Motors, Citroën 
Xantia u.a, Alfa Romeo, 
Audi, Austin, BMW, Ford, 
Honda, Jaguar, Mercedes-
Benz, Mitsubishi, Nissan, 
Rover, Toyota, VW, Alfa 
Romeo 164 2.0, Ford, 
Mazda, Saab 9000, 
Subaru, Adaptateur 3/8, 
Nissan Primera, VW Golf 
IV, Audi 80 /90/V8/100, 
Ford Sierra ABS/Scorpio 
AB85, Honda Prelude, Nis
san Silva 1.8T, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf+Passat,Opel Astra, 
Renault, Saab, Honda, Citroën, Nissan Maxima ainsi que tous les derniers adaptateurs 
constructeurs pour : - VW Passat (à partir de 2005) - Ford - Iveco Daily - BMW - 
Mini/BMW - Renault Laguna III/ Scénic III - Renault Master III

Expandeur de soufflet de cardan pneumatique

CLOP 0620
€178 .50ht

l’expandeur

(+facile; + rapide; + propre). Plus besoin de 
démonter le cardan, moins de perte de 
temps. Sans effort. L'expandeur va ouvrir le 
soufflet universel adaptable. Capacité de 20 
à 115mm. Alimentation pneumatique 1/4''.

Rodoir pneumatique de soupapes diesel et essence

Système par rotations alternées droite 
et gauche. Fourni avec ventouses et 

douilles permettant la prise par la 
queue ou la tête de la soupape. 

Réglage de la vitesse en 
agissant sur le débit d'air. 
Rodoir pneumatique livré avec 
: 3 ventouses caoutchouc ø : 
21mm 33mm 38mm, Douille 
articulée, 3 réductions ø : 6mm 
7mm 9mm.

Démonte soupape pneumatique

Livré avec 5 têtes 
alu et 5 coupelles
Pour montage et 
démontage des 
ressorts en toute 
sécurité. 
Norme
 2006/42/CE

Coffret douilles 21 pièces 3/4 12 pans

1 x Cliquet 24 dents 
avec système 
d’éjection des douilles 
- L. 500 mm
1 x Poignée 
coulissante T - L. 450 
mm, 3 x Rallonges (100, 200 et 400 mm), 16 x Douilles 12 pans

Jeu de burins de mécanicien 4 pièces

Ensemble plat de burin. Acier chrome molybdène Pour le travail sur le 
métal. Axe plat. 4 pièces, 100, 150 200 et 250 mm

Outil de pose et dépose courroies élastiques

CLOM 4029
€91 .50ht

le coffret

Cet outil est nécessaire pour le montage et démon-
tage rapide et pratique de la courroie trapezoïdale 
élastique (stretch) sans endommager celle-ci. 
Conçu pour tous les moteurs à simple poulie.

3/4’’

Coffret De Douilles 
3/4" Chromeplus, 
12 Pans, 21 Pièces.

Coffret 30 douilles
filtre à huile

Ce coffret est constitué de 30 
douilles capables de resister à un 
couple de 115 Newtons. Le design 
des douilles permet de minimiser 
les risques de plier les filtres. 

Finition en oxyde electro noir pour la 
protection contre la rouille.

Pour les ressorts de soupapes Ø19,8 à Ø50 Force 100kg

Tourne à droite, tourne à gauche.
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CLOM 1100
€399 .00ht

le compresseur de ressorts
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CLOM 0617
€48 .50ht

le coffret

Atelier 
Mécanique

Arrache rotules Ø18 à 22mm H 50mm

CLOM 2500
€48 .90ht

l’arrache rotule

CLOH 0323
€198 .00ht

le coffret

Appareil repousse cardan

Plateau universel 3.4.5 trous, 
s'utilise avec les goujons du 
véhicule.

Ne pas utiliser
de clé à chocs.

CLOM 0071
€92 .00ht

le coffret

Coffret douilles demonte injecteurs diesel 1/2

CLOM 0104
€122 .00ht

le coffret

CLOM 0450
€149 .50ht

le coffret

Coffret lève soupapes

Coffret kits inserts M5-M12

Pour la réparation des filetages 
usés ou endommagés Inserts en 
acier inoxydable pour une très 
bonne résistance à la casse, la cor-
rosion et température. Coffret com-
posé d'inserts de M5 à M12, de 
forets hélicoïdaux, tarauds, outils 
de montage et casse-languettes.

CLOM 0614
€13 .90ht

le jeu de 2

Jeu de 2 rodoirs de soupapes

Dimensions des ventouses 15, 19 ,27, 35mm
Centreur d’embrayage

Longueur 150mm
Douilles de ø15-16-17-19-
20-21-23-25.

Douilles  6 pans
25-27-29-30mm.

Support moteur orientable 2 crochets

CLOH 0239
€154 .00ht

le support moteur

- Pieds orientables
- 2 Prises de chaînes
longueur 1700 mm,
hauteur 150 mm.

Extracteur de rotule. Permet le démontage des 
rotules de direction et de suspension. Capacité, 
diamètre 18 à 22mm ouverture 50mm.

Application ：Opel, BMW, Seat, VW, 
Audi, Hyundai, Toyota, Ford16V, 
Renault 19, Clio

Cet outil permet de comprimer les res-
sorts de soupapes en agissant comme 
un levier afin de démultiplier la force et 
réduire les efforts. Il offre la possibilité 
d'adapter la coupelle de compression 
en fonction du diamètre du ressort.

Composition : - 1 lève soupape - 3 sup-
ports de fixation - 4 coupelles de com-
pression Ø24, Ø28, Ø30, Ø36mm.

Livré en coffret

Compresseur de ressorts 1500kg

Ce compresseur d’amortisseurs permet 
la compression de ressorts de véhicules 
de tourisme et véhicules utilitaires. La 
conception robuste de son bâtit permet 
sa fixation entre les mors d’un étau afin 
de faciliter le travail, il s'utilise à la clé 
choc. Le revêtement des coupelles de 
compression permet de protéger les 
ressorts, les ergots de sécurité évitent 
tout glissement.

Composition : - 1 compresseur de 
ressorts 1500kg - 2 paires de coupelles 
(affectation notice coupelle III et V) Ø80-
145mm et Ø145-195mm.

5
0
0
 m

m

6
5
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6
0
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Pour contrôle : avance à 
dépression régulateur de 
pression de carburant, GPL, 
soupape EGR (Gaz 
déchappement) TURBO...
livrée en coffret composite

Le colmatage d'un filtre 
à particules entraine 
une augmentat ion 
d'émissions polluantes 
ainsi qu'une perte de 
p e r f o r m a n c e  d e s  
moteurs diesel. En se 
connectant en lieu et 
place du capteur de pression (aval ou amont),ce manomètre permet le 
diagnostic rapide d'un filtre à particules obstrué.

Composition de fausses bou-
gies diesel et common rail pou-
vant se coupler au compres-
siomètre référence CLAC 
0200. Couvre 90% du parc.

CLAC 2016
€398 .00ht

le coffret

CLAC 0115
€135 .50ht

le coffret

Atelier 
Mécanique et contrôle

Compressiomètre essence

Compressiomètre complet 
avec raccords M10 M12 M14 
M18. Manomètre de 0 à 20 
BAR+adaptateurs universels

CLAC 0100
€344 .00ht

le coffret

Compressiomètre enregistreur moteur essence

CLAC 0200
€399 .00ht

le coffret

Fiche diagramme à grande échelle 
de 8,40 bar à lecture facile et de 
grande précision Commande à dis-
tance
Raccords rapides de branchement 
sans outil. Livré avec 3 adapta-
teurs M10-M12-M18 et  50 fiches 
CLAC0110. Enregistrement pos-
sible de 8 essais (+ 2 de réserve)

Compressiomètre enregistreur moteur diesel

Méthode de connexion à l'aide de 
faux injecteurs ou de fausses bou-
gies. Compatible CLAC2024. 
Simple d'utilisation. Livré avec 
CLAC 0210, 50 fiches diagramme, 
de 10 à 40bar, faciles à lire et de 
haute précision. Possibilité 
d'enregistrement 8 essais + 2 en 
réserve. Préconisé constructeurs.

CLAC 0550
€149 .50ht

le coffret

Pompe pression dépression (-0.9 / + 4 bar)

Composé de:
1 jeu de 5 embouts
1 jeu de 4 rallonges tuyau, 
4 embouts. Vase de récupération
à 2 couvercles.
2 rallonges de 500mm

CLAC 1150
€284 .00ht

le coffret

Contrôleur circuits de refroidissement

Compressiomètre diesel/Dci multimarque

Coffret complet pour moteurs 
diesel à injection directe et 
indirecte. Adaptateur à 
raccord rapide, flexible 
longueur 355mm pour accès 
difficiles, manomètre 0/70 
Bars, couvre 90% des 
véhicules + common-rail

CLAC 4011
€159 .90ht

le coffret

Contrôleur de pression d’huile

- Pour tous moteurs 
(injection diesel essence)

Livré en Coffret avec
raccords et Manomètre

Contrôleur pression échappement

CLAC 4070
€147 .50ht

le coffret

Pompe métal pression 
et dépression

CLHU 0550
€188 .80ht

le coffret

Composition : • 1 pompe 
d’épreuve à soupape de 

décharge • Manomètre 0 à 
2,5bar • 16 bouchons vissés en 

ABS (identifiables par code couleur + numéro) • 3 bouchons métalliques 1/4 
de tour • 1 thermomètre 0 à 200°c • 2 adaptateurs de contrôle bouchons 1/4 de 
tour. Couvre 98% du parc automobile.
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CLAC 2024
€245 .00ht

le coffret

Coffret fausses bougies diesel

O
u

ti
ll
a

g
e



Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 156

74mm

CH 135
€229 .50ht

le cric 1.3 TCH 151
€

349 ht
le cric 1.5 T

Crics Bouteille

UBZ 3
€39 .50ht

la chandelle
3 tonnes

Modèle MGN 2 MGN 3 MGN 5 MGN 8 MGN 12 MGN 20 MGN 30

Capacité 2 t 3 t 5 t 8 t 12 t 20 t 30 t

Hauteur min. 180 mm 190 mm 200 mm 200 mm 180 mm 185 mm 285 mm

Hauteur max. 305 mm 325 mm 340 mm 320 mm 275 mm 280 mm 455 mm

Extension filetée intégrée 55 mm 65 mm 60 mm 80 mm 75 mm 35 mm -

PU HT €29 ht €35 ht €45 ht €59 ht €75 ht €90 ht €135 ht

Crics hydrauliques de qualité professionnelle. Compact avec barre démontable. 
Se positionne rapidement grâce à une extension filetée intégrée - sauf le MGN30. 
Construction soudée, complètement étanche. Double guidage du piston. Avec sou-
pape de sécurité en cas de surcharge. 

Soudures étanches. 

Testées selon

la norme DIN 76024

Chandelles à crémaillères

Double sécurité grâce à 
une goupille de sureté
Pieds renforcés par le 
rajout d’une plaque 
soudée.

UBZ 2
€29 .50ht

la chandelle
2 tonnes

CHT 5
€199 .50ht

la paire

Chandelles certifiées et testées TÜV / GS

Construction en tubes soudés, selle en acier plein, galvanisé. 
Autres modèles disponibles, nous consulter.

Prix par 2

CHT 3
€139 .50ht

la paire

8T

CHT 8
€283 .50ht

la paire

8 tonnes
H mini 385
H maxi 600
Poids 7.9kg

3 tonnes
H mini 320
H maxi 530
Poids 3.8kg

5 tonnes
H mini 245
H maxi 350
Poids 4.3kg

3T

5T

Cric rouleur hydraulique 1,5 T extra plat

Cric rouleur hydraulique, en acier renforcé, pour une utilisation quotidienne en atelier. 
Avec valve de précision manuelle pour la descente. Roues silencieuses en plastique 
résistant à l’huile et aux acides. Pédale longue pour un levage rapide de faibles 
charges. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour éviter les traces de 
peinture. COMPACT profil bas, corps long. Levier en T pour utilisation à 2 
mains + Valve au dessus du levier. Cric pouvant accéder sous un v é h i c u l e  
jusqu’à 515 mm à une hauteur de seulement 80 mm, particulière-
ment adapté pour les sports automobiles. 
Poids brut 50,5 kg.

80-620 mm

515 mm

Cric hydraulique en alu 1,3 T

80-295 mm

505 mm

ULTRA-léger
Facile à transporter par exemple dans un 
véhicule de dépannage rapide ou pour le 
soutien en rallye.
Poids brut 10,5 kg.

115
-

605 
mm

1320 mm

Cric rouleur hydraulique 3 T

Acier renforcé, puissant et adapté aux camionnettes. Longue 
pédale pour une approche rapide. Descente précise grâce à 
la valve et à la poignée tournante. Se positionne facilement
Nombreux graisseurs pour la maintenance sur les endroits 
sensibles. Pompe 3 positions. Poids brut 70 kg.

CH 301
€580 .80ht

le cric rouleur 3 T

Accessoires pour crics

Platine acier recouverte de caoutchouc
Pour CH301 ci-dessous.

CS TRH
€

19 .50ht
la platine

Clé à chocs 1/2" Couple serrage limité à 90 Nm

Système TL innovant (Torque Limited) 
limite automatiquement le couple 
au serrage* à 90 Nm max, 
indépendamment de la 
pression d‘a i r  et  de 
l’utilisateur. Évite le serrage trop 
intense des roues/boulons et  
d‘endommager les pas de vis, les jantes et 
les tambours de freins. Couple 
max. 900 Nm au desserrage. 
Excel lent  rapport  poids-
puissance, seulement 1,9 kg. 
Poignée et corps en matière 
composite, isolante et limitant 
les vibrations.

CX 2263TL     .

239.50ht
la clé à choc 90 Nm

Livrée en coffret individuel plastique. Double graduation, poignée plastique (Nm et ft.-
lbs.) Serrage de 40 à 200 Nm (30 – 150 ft.-lbs.) Recalibrage du couple possible 
ultérieurement. Lecture facile et rapide du couple. Durée de vie accrue, avec 
mécanisme de clé à rochet robuste. Pratique, l‘inverseur de sens de rotation sur la tête. 

Clé dynamométrique 1/2"  -  200Nm    

CD 200
€89 .50ht
la clé
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€PN 60804-67   17 .90ht  pièce
Pinceau pour graisse à pneu VL/PL
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€
PN 41796-44    9 90ht les 100 masses de   5g

€
PN 41797-44  16 90ht les 100 masses de 10g

€
PN 41798-44  19 95ht les 100 masses de 15g

€
PN 41799-44  26 60ht les 100 masses de 20g

€
PN 41800-44  29 90ht les 100 masses de 25g

€
PN 41801-44  35 20ht les 100 masses de 30g

€
PN 41802-44  19 40ht les   50 masses de 35g

€
PN 41803-44  20 90ht les   50 masses de 40g

€
PN 41804-44  23 40ht les   50 masses de 45g

€
PN 41805-44  25 60ht les   50 masses de 50g

Pneumatiques 
et roues

Clé croix      17-19-21-1/2"

PN 65779-67
€

39 .50ht
la clé croix

Levier plat démonte pneu pour machine

PNS 4798-1
€47 .60ht

le levier

Levier démonte pneu plat

PN 33769-67
€66 .90ht

le levier

Masses Zamak pour jantes alu 

€
PN 65900-67    9 40ht les 100 masses de   5g

€
PN 65901-67  13 50ht les 100 masses de 10g

€
PN 65902-67  15 50ht les 100 masses de 15g

€
PN 65903-67  19 50ht les 100 masses de 20g

€
PN 65904-67  20 90ht les 100 masses de 25g

€
PN 65905-67  27 50ht les 100 masses de 30g

€
PN 65906-67  17 20ht les   50 masses de 35g

€
PN 65907-67  17 90ht les   50 masses de 40g

€
PN 65908-67  19 50ht les   50 masses de 45g

€
PN 65909-67  23 30ht les   50 masses de 50g

Masses Zamak pour jantes tôle

PNS 4953-8
€72 .40ht

les 40 de Ø 3mm

PNS 4956-8
€53 .50ht

les 24 de Ø 6mm

Pièces pour réparation 
des pneus

Barrettes adhésives acier de 60g

PN 65685-67
€

49 .95ht
les 100Barrettes acier de 60g  divisées en 4x5g + 

4x10g (VL) Boite de 100

PN 60701-67
€26 .90ht

les 50

Pièces de réparation à froid pneus tubeless tourisme

Ø 45 mm

PN 66312-67
€13 .90ht

le pot 235ml

Crème de montage
universelle pour
pneumatique

PNS 4636-55
€

22 .60ht
les 100

PNR 1822-Z
€69 .80ht

le manogonfleur

Valves - sachet de 100

PNS 4153-6
€

26 .50ht
les 100

PNS 4640-55
€

28 .90ht
les 100

€PN 65947-67   10 .90ht  1 kg

PNS 4252-8
€99 .90ht le mini Kit

Kits de réparation des pneus 

24 PRP Ø 6 mm. Solution: 5 x 20 ml
1 fraise à dépointer  Ø 6 mm
Kit 30 pièces.

PNS 4958-8
€249 .50ht

le Kit 78 Pièces

40 PRP Ø 3 mm - 24 PRP Ø 6 mm. Solution: 
10x20 ml. 1 fraise à dépointer Ø 3 mm, 1 fraise à 
dépointer Ø 6 mm, 1 fraise carbure sur tige, 1 
rouleau de réparation

PNV 1584
€32 .40ht la jauge

Jauge digitale usure pneu

CLOM 7008
€18 .80ht

l’outil 2 en 1

Outil 2 en 1 réversible demonte valve obus

Manche en résine très maniable
Démonte obus.Tire-valve articulé

 garniture
plastique

€PN 65948-67   24 .80ht  3 kg

€PN 66179-71   14 .90ht  1 kg
€PN 66180-67   25 .80ht  3 kg

Crème montage noire

414L
TR414

TR413

€PNR 5084-0    39 .90ht  4 kg
Graisse Tigre
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CLHU 0638
€63 .50ht

la seringue à huile
1,5 L

TK 05
€469 .00ht

le récupérateur d'huile

BVH 40
€34 .50ht

le bac de
vidange fermé

Bac de récupération 
d’huile, ouvert, capaci-

té de 16 litres. Résistant à 
l’huile et à l ’essence. Avec 

rebord anti-éclaboussure.

  Bac pour vidange par gravité

BVH 46
€32 .50ht

le bac de
vidange 16L.

Pour vis, clous etc. Les aimants 
placés sous le revêtement caout-
chouc ne provoquent pas de rayures.

Coupelle magnétique

MAG 150
€

5 .85ht
MAG 240

€8 .80ht la coupelle 240x140mm

la coupelle Ø 150mm

Pistolet de gonflage type "Michelin"

Gonfleur Eurodainu, dont la réputation n'est plus à faire. Sa gâchette à double 
soupape permet un gonflage rapide de grande précision. Gonfleur simple et 
robuste. Longueur du tuyau, 0.40 m, poids, 500 grammes, manomètre diamètre 
60mm protégé par une protection caoutchouc. Equipé d'un raccord rapide stan-
dard normalisé, VL et PL. Echelle graduée de 0.7 à 12 bar.

PG 812
€69 .80ht

le gonfleur type Michelin

Recommandé par

Testeur

PFE 200
€32 .90ht

le testeur

Led rouge

Led orange

Led verte

Chariot 7 roulettes caoutchouc, 2 en 1 avec position en siège ou allongée. Pratique 
pour travailler à différentes hauteurs. Ergonomique, spécialement conçu pour les 
travaux fatigants. Stable et maniable. En position siège, hauteur moyenne d'assise de 
48 cm. En position allongée pour le travail au sol hauteur totale réduite à 15 cm, 
longueur : 125 cm, largeur : 45 cm. Charge maximum 90 kg. Revêtement lavable, anti-
salissure.

Chariot de visite pliant à usages multiples

CV 01
€95 .90ht

le chariot

Support réglable pour le dos ou la 
nuque (trois positions). Amorti par 
ressorts. Reposoir plastique 
rabattable pour outils, 
accessoires, lampes 
de poche...

Bac de récupération d’huile, 
ouvert, capacité de 8 litres. 
Résistant à l’huile et à 
l’essence. Avec rebord anti-
éclaboussure.

BVH 30
€26 .00ht

le bac de vidange 8 litres

Nettoyant frein
en spray 500ml

GENF 500
€3 .95ht

le spray

Nettoyant freins doté de 
grandes propriétés solvantes. 
Non corrosif, ne laisse aucun 
résidu derrière lui.  Non 
conducteur. Jet de pulvérisation 
puissant et dirigé.

Bac de récupération 
d’huile, fermé, capacité 
de 14 litres. Résistant à 
l’huile et à l ’essence. 

Chariot de visite 

Fabrication robuste en poly-
mère, appui tête rembour-
ré, 2 zones de stockage 
des pièces et des outils, 
capacité 90kg.

Dispositif de collecte d’huile pour véhicules 
ou petits camions. • Bac de récupération ajus-
table en hauteur et de grande capacité. • Réservoir 
facilement vidangeable grâce à un système d’air compri-
mé (vanne de sécurité) • Ergonomique et facile à 
manoeuvrer grâce à ses 2 roues pivotantes et ses 2 
roues fixes de grand diamètre • Bac équipé d’un grand 
filtre, accessible facilement avec les mains • Chaque bac 
est équipé de sa propre vanne, ce qui permet de vidanger 
le bac pendant une vidange ou lorsque qu’il 
contient / collecte de l’huile. Les vidanges 
peuvent être faites à de fortes caden-
ces. La capacité du réservoir peut être 
augmentée en rajoutant un bac sup-
plémentaire.

REMARQUE: L’huile doit
être chaude pour
une vidange complète !

Récupérateur d’huile 80L 

bac 25L

  Seringue à huile 1.5 L

Atelier 
Mécanique

  Bac pour vidange fermé

CV 02
€69 .90ht le chariot 
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Livraison gratuite

Livraison gratuite
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GRUE D’ATELIER HYDRAULIQUE
Très compacte grâce à ses fourches avant repliables Grâce à 
sa grande capacité de 1 tonne et à ses bras de levage 
ajustables (4 positions), cette grue est polyvalente et permet 
une utilisation optimale dans tous les garages automobile. 
Pompe hydraulique deux fonctions, commande possible en 
étant debout à côté de la grue, avec sécurité «homme mort».
Des petites roues supplémentaires disponibles en option, 
permettent le rangement de la grue en position repliée. Roues 
résistantes aux huiles et acides, roues arrières mobiles, roues 
avant fixes. Bras de levage extensible dans 4 positions.

Pour le montage et le 
démontage de moteurs 
ou de charge en 
utilisation combinée 
d’une grue.
Capacité : 500 kg
Largeur : 655 mm
Hauteur : 205 mm
Longueur de la chaîne : 
1030 mm

Les brides de chaînes peuvent

être accrochées au moteur.

Chaînes et crochets certifiés

selon norme DIN EN 818.

Contrôle de surcharge et soupape de sécurité contre une
descente accidentelle (interruption d’alimentation d’air)
Avec piston une pièce, tige filetée pour raccords rapides.
Facilement transportable. Inclus 4 adaptateurs pour des
hauteurs jusqu‘à 100 mm. Avec rehausse filetée.

Adaptateur (+X) 110 mm
Longueur + 100 mm
Profondeur * 430 mm
Poids sans les roues 49 kg

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 30t
Cric rouleur téléscopique, idéal pour utilisation sur 
poids lourds et bus. Montée et descente rapide et 
facile - contrôle à la poignée (avec un joy stick) 
Soupape de sécurité «homme mort» automatique. 
Pour plus de sécurité, le cric s’arrête 
automatiquement quand la poignée est lachée.
Poids brut 48kg.

Soupape de sécurité "homme mort". Faible 
hauteur des fourches et des roues : passage 
possible sous une palette de type "Euro" 
pour y prélever directement une charge. Très 
compacte grâce à ses fourches avant replia-
bles. Facile à positionner au-dessus d'une 
charge, grâce à deux roues fixes à l'avant et 
deux roues mobiles à l'arrière ; roues résis-
tantes à l'huile et aux acides. Bras de hissage 
avec 3 positions d'extension. Pompe et levier 
pivotants pour y permettre un meilleur accès 
et un travail facilité. Levage et abaissement 
du bras possible à partir du poste de travail. 
Abaissement du bras en poussant le levier 
vers le haut et en arrière - ce qui permet 
d'avoir une main libre pour positionner et con-
trôler précisément la charge. Poids 173Kg

Outillage pneumatique - Hydraulique Pro

Outillage VL - PL
Cric hydropneumatique Cric rouleur hydropneumatique 30t
Cric Rouleur 20t

CHR 22H 

679€ht
le cric 20T CHR 30H 

998€ht
le cric 30T

H. Vis 435mm

H. verin 325mm

H. mini 210mm

Existe en 50 tonnes

H. Vis 300mm

H. verin 220mm

H. mini 155mm

Grue d'atelier, repliable 1000kgGrue d'atelier, repliable 2000kg

2000  1750  1650 

GRAR 20 

1995€ht
la grue 2T

GRAR 10 

495€ht
la grue 1T

1000 750 500 250

Positionneur de moteur
pour grue hydraulique

GRAP 50 

129€.00ht
le positionneur

Diable pour pneumatique
capacité max. 250 Kg

DPP 250 

159€ht
le diable PL

Aide à déplacer facilement les pneus 
lors des montages sur tous types de 
véhicules. Fourches réglables selon 
la taille des pneus (largeur de 29 à 62 
cm). Equipé de roulettes pour bien 
placer le pneu sur les goujons. 
Poignée ergonomique avec grip de 
sécurité antidérapant. Confort 
d’utilisation optimale, poignée 
ajustable en longueur en 3 postions.

Verins de fosse

ROBUSTE
Soupape de sécurité 
”homme mort“
contre les surcharges.
Avec tiges de pistons chromées
(protège de la formation de rouille)

Capacité 300
Hauteur min.1220 mm
Hauteur max.2045 mm

Capacité 500 kg
Hauteur min.1245 mm
Hauteur max.2065 mm

VF 300 

249€ht
le vérin de fosse

VF 500 

289€ht
le vérin de fosse

Faible encombrement
Longue course
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Les Equipements lourds
Presses, Banc de redressage Ponts Démonte pneus Equilibreuse

WP 30P
€

1395 ht
la presse 30T

Presse d’atelier hydraulique 15 T  pour établi

Presse d’établi dernière génération. Solide (Cache en Acier) et précise (2 
réglages de puissance). 
Précise : Système de descente 2 positions. 
Fermé : approche rapide pleine puissance. 
Ouvert : faible puissance pour les travaux 
nécessitant de la précision.

Poids brut 75.5 kg

Accès facile à la molette de décharge sur le devant

STABLE : livrée avec 2 blocks

WP 15
€639 ht

la presse 15 T

Presse d’atelier hydro-pneumatique 30 T

Presse multifonctions, livrée 
avec un mandrin rapide et 8 
poinçons. Précise avec 2 
réglages de puissance. Le 
positionnement de la table de 
travail est facilité par un 
système d’équilibrage à 
manivelle.
Poids brut 166.7 kg

PRATIQUE : 
vérin mobile
latéralement

CONTRÔLE FACILE :
grand manomètre

Presse d’atelier hydro-pneumatique 50 T

Presse haute capacité : 
jusqu’à 50 tonnes. Solide 
avec son cadre en acier et 
précise (2 réglages de 
puissance). livrée avec 
un mandrin rapide et 
avec 8 poinçons.

Poids brut 298 kg

PRATIQUE : 
vérin mobile
latéralement

Ingénieux : système 

de positionnement de 

la table de travail facilité

WP 50P
€2240 ht

la presse 50T
50T

30T

15T
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GW 116E
€510 ht

le plateau universel

GW 200/22
€1690 ht

le démonte Pneus
livré et installé

Option plateau UNIVERSEL
pour l'équilibreuse GW2500

GW 201/22H
€849 ht

l'option assistant

Option plateau universel pour usage intensif.
Avec bagues de centrage PEUGEOT 
RENAULT CITROEN 

Pont mobile basse levée hydraulique double action 

GW 265
€3590 ht

le pont mobile 3T
+ pompe livrés 

Capacité : 3 tonnes
Temps de levage/descente : 60/45 s 
Pression d'air : 8-10 bars - Poids : 400 kg 

GW 301
€2999 ht

le pont 2 colonnes
livré et installé*

Pont élévateur 2 colonnes 3T

400 V tri / 50 Hz / 4,5 kW 
Electro-mécanique 
Bras asymétriques 
Capacité de levée 3 tonnes 
Hauteur de levée 1 950 mm 
Temps de levée 55 Sec 
Poids 680 kg 

Démonte Pneus semi automatique

GW 100/22
€1390 ht

le démonte Pneus
livré et installé

Equilibreuse

Electricité 230 V mono / 50 Hz. 
Numérique à microprocesseur. Jantes de 
10 à 24''. Diamètre maxi de la roue 895 
mm. Largeur maxi de la roue 510 mm 

(1) Livré avec référence plateau
universel standard : V1115
 

GW 2500
€1290 ht

l'équilibreuse (1)
livrée et installée

Démonte Pneus automatique

Option assistant

Electricité 400 V tri / 50 Hz 
Colonne basculante 
Automatique 
2 Vitesses de rotation 
Détalonnage 3 080 kg 
Jantes de 10 à 24'' 
Diamètre maxi de la roue 1m 
Largeur maxi de la roue 33mm 
Service inclus comprenant la mise
en place du matériel et sa formation

Clé en main*

Clé en main*

Centrale
®Directe

OUTILLAGE MANUEL MECANIQUETous nos prix s'entendent hors taxes

Tous ces équipements sont livrés et installés sans supplément de prix. 
(hors génie civil)

Pont élévateur avec tour de verinage orientable - Capacité : 3T
Ensemble de levage/ redressage pour carrossiers 
Tour de tirage mobile 10T multidirectionnelle du banc
Tour de tirage rotative, auto-orientable. 
Hauteur mini : 100 mm - Hauteur maxi : 1 240 mm
Puissance moteur : 1,5, kW - 380 V/50/60 Hz
4 bras de support avec tige millimétrée de référence
4 tampons de levage à vis - 4 porte-mors universels
4 béquilles d'appui
1 chaîne avec jeu de crochets complet 
1 pince universelle - 1 pompe hydropneumatique 

GW 3000B
€8490 ht

le pont de redressage
livré et installé

Tour de verinage
orientable

Pont élévateur avec tour de vérinage oriantable

Clé en main*

Service inclus comprenant
la mise en place du matériel
et sa formation.

Service inclus
comprenant
la mise en place
du matériel
et sa formation

Electricité 400 V tri / 50 Hz 
Semi-automatique avec 
bras pivotant 
2 Vitesses de rotation 
Détalonnage 3 080 kg 
Jantes de 10 à 24'' 
Diamètre maxi de la roue 
1 000 mm 
Largeur maxi de la roue 
330 mm 

O
u

ti
ll
a

g
e

Existe en 220V,
nous consulter

Existe en 220V,
nous consulter
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*Service inclus comprenant : La mise en place du matériel et sa 
formation. Matériel garantit un an pieces et main d'oeuvre. Attention 
: Aucun tirage de ligne électrique ou pneumatique sera installé. Les 
arrivées électriques et pneumatiques doivent être à portée des 
machines. 
HORS TEST D'ADEQUATION DE SOL, NOUS CONSULTER 

Options pinces spécifiques,
nous consulter.



Centrale Directe révolutionne le traçage de ligne en intérieur et en extérieur avec son 
nouveau système. Le traçage devient d’une simplicité extrême pour un rendu incomparable. 
Permet de tracer des lignes d’une netteté inégalée sur le marché. Supprime tout volant lors 
du traçage et garantit une précision extrême. Permet de tracer des lignes de 50, 75 ou 100 
mm avec un seul appareil. Idéal pour le marquage des parkings et des sols en usine, en 
magasin ou en entrepôt. Possède la meilleure résistance à l’abrasion mécanique et 
chimique (système le plus économique du 
marché). Dure 2 fois plus longtemps que ses 
concurrents selon le Test International de 
résistance à l’abrasion ASTM D4060-95. 
Désormais, avec TRAITVITE précision, des lignes 
en Haute Définition.

Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com Tél. 04 74 06 67 71  -  Fax. 04 74 06 67 70  -  Internet  http://www.centrale-directe.com 162

ITR 010
€189 ht l’applicateur 

Traitvite Précision

Sécurité des installations
Signalisation, ralentisseurs...

€
ITR 025   26 95ht  Orange - RAL2009

€
ITR 020   26 95ht  Blanc - RAL9016

€
ITR 023   26 95ht  Bleu - RAL5017

€
ITR 027    26 95ht  Gris - RAL7045

€
ITR 021    26 95ht  Jaune - RAL1023

€
ITR 026    26 95ht  Noir - RAL9017

€
ITR 022    26 95ht  Rouge - RAL3020

€
ITR 024    26 95ht  Vert - RAL6024

Applicateur Chariot Traitvite Précision

ITR 013
€54 50ht l’applicateur à main

Le pistolet à main a été spécialement déve-
loppés pour marquer tous types de sur-
face. Traçage de lignes droites, de cour-
bes, de cercles, de pointillés... Facilité 
d’utilisation, maniabilité, précision et nette-
té du traçage. Marquage brillant, résistant 
et endurant.  Utilisable en intérieur comme 
en extérieur. Permet de tracer 
des lignes très larges sur
de grandes surfaces.

Applicateur à main Traitvite 

Les peintures époxydiques TRAITVITE PRECISION  permettent le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et 
autres revêtements routiers. Elles conviennent également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois, etc. Conformité aux normes 
environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb. Séchage rapide, 8 teintes disponibles, finitions satinées très visibles. Qualité de pulvérisation 
générant une définition des lignes parfaite. Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol. Facilité d'emploi 
grâce à ses 4 applicateurs, pas de perte, possibilité de tracer et de marquer. Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines 
ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité. Utilisable même à basse température

Peinture Traivite Precision - Spray 1000 ml 

Le Pochoir Handicapé  est un pochoir de 108 x 
108cm fait en plastique polypropylène. Très résis-

tant. Réutilisable.
Permet  d’ef-
fectuer un mar-
quage rapide et 
simple

Pochoirs de lettres, chiffres et de flèches de 15 cm ou 30 cm de hauteur 
En plastique polypropylène. Comprends tout l’alphabet. Très résistant. 
Réutilisable. Permettent d’effectuer un marquage rapide et simple.

Pochoirs

ITR 147
€60 50ht le pochoir 

handicapé

€
ITR 141  209 ht Lettres et chiffres Maj 15 cm

€
ITR 144  219 ht Lettres et chiffres Maj 30 cm

Gestion du trafic sur site

Les rampes de ralentissement PACERS constituent une méthode efficace pour réduire la vitesse. 
Robustes et modulaires. Faciles à déplacer en fonction de l’évolution des besoins en gestion de la 
circulation. Les rampes protègent les lieux dangereux et veillent au respect des limitations de 
vitesse. Particulièrement recommandé sur le lieu de travail. Utilisation permanente ou temporaire. 
Les ventouses sous chaque module assurent une meilleure adhérence au sol. Éléments rétro 
réfléchissants rouges incorporés pour la signalisation nocturne. Se monte sur un tube métallique 
standard : facilite l’alignement et permet le passage de câbles. Lot de 2, une noire et une jaune.

€
ITR 101  157 ht pacers 8km/h 410x250x68 mm lot de 2

€
ITR 111  227 ht pacers 24km/h 410x250x50 mm lot de 2

€
ITR 931  112 ht pacers ½ rond 68 mm par 2

€
ITR 935  157 ht pacers ½ rond 50 mm par 2

€
ITR 934        58 ht pacers lot de 4 chevilles

C'est un enrobé à froid prêt à l’emploi pour le bouchage instantané de trous, de nids de poule et de 
crevasses sur les routes, les parkings, les trottoirs, les terrains, etc. Résistance équivalente à 
l'enrobé à chaud.Résiste à un trafic lourd. Application rapide et réparation instantanée sans 
utilisation de primaire. Prêt à l’emploi (mono-composant). Reprise du trafic immédiatement 
après la pause du produit car le séchage n’est pas nécessaire. Excellent pouvoir 
d'adhérence et de souplesse sur les enrobés bitumeux, les goudrons et asphaltes et les 
bétons. S’applique idéalement à toutes températures (température d’utilisation mini  -5°C). 
S’applique également en cas de pluie, de gel et de chaleur intense.

€
IT 121   89 80ht Bitu-Froid noir - le seau de 25 Kg

Maintenance des sols et nids de poule
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17
Outillage
pneumatique

- Centrale 
aspirante

- Ponceuse

- Rabot

- Disqueuse

- Meuleuse

- Tronçonneuse

- Sableuse

- Burin

- Dérouilleur

- Perceuse

...

Nos stocks importants nous 
permettent d’assurer des délais 
de  l i v ra ison  u l t ra  cour ts . 
Pratiquement toutes les référen-
ces disponibles sous 24 heures 
pour le petit outillage, comptez 
plus ou moins 2 à 5 jours ouvrés 
pour le matériel lourd. Garantie de 
1 an sur toute la gamme de 
matériel. 
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AX 2300
€999 .00ht

la centrale
aspirante

sans flexible
air/poussière

Tuyau flexible deux en un, air comprimé et poussière, Ø 29mm pour 
centrale d'aspiration fixe ou mobile. 5 mètres. Le tuyau d'alimentation 
en air comprimé est à l'interieur du flexible d’aspiration.Tuyaux combi-
nés pour faciliter le déplacement des flexibles autour du véhicule, un 
confort d'utilisation et d’organisation fort apprécié dans l'atelier.

Centrale aspirante mobile 2300w deux moteurs distincts, livrée sans 
tuyau air/poussière. (sans ponceuse).  Démarrage automatique 
avec arrêt temporisé. Filtres sacs antistatiques certifiés L. Equipée 
d’un emplacement pour la ponceuse et/ou l'abrasif. Dispositif bascu-
lant facilitant les opérations de nettoyage. Equipée d'un Y pour le 
travail avec deux machines. 2 prises électriques asservies, un rac-
cord d'air universel adapté à la plupart des raccords européens. 
Cette centrale aux dimensions optimisées s‘intégrera facilement 
dans des ateliers surchargés. Réservoir de 77 litres.

Sac poussière adapté à la plupart des
centrales aspirantes du marché.

             TX 50
€    159 .00ht

le tuyau de 5m 
air/poussière

AX 400
€17 .90ht 

le sac par 5

Cette centrale aspirante 1200W 
est spécialement conçue pour les 
carrossiers n’utilisant qu’une 
seule ponçeuse simultanément, 
cette centrale compact aux di-
mensions optimisées s’intégrera 
facilement dans des ateliers très 
surchargés. Démarrage automa-
tique, arrêt temporisé. Filtres, sac 
antistatique certifié.
Equipée d’une prise électrique et 
d’un raccord d’air universel.
Livrée avec un tuyau poussière 
de 5 mètres, référence TX40. 
Cuve de 21 litres.

AX 850
€579 .00ht

la centrale complète

Centrale aspirante compact 1200 w

Livré monté
avec raccords
rapides mâle

et femelle.

Sac pour centrale 
aspirante AX850

AX 300
€14 ht le sac par 5

Centrale aspirante mobile
professionnelle  2300w

Tuyau air poussière pour centrale

Sac pour grande centrale aspirante AX2300

Kit pour deux ponceuses

Répartiteur d‘air comprimé Y avec 2 raccords 
multiples pour travaux avec 2 machines, seu-
lement pour la AX2300.

TX 20
€ ht89 00

le répartiteur

Aspirante d’atelier

2 moteurs distincts

TX 40
€89 .00ht

Tuyau poussière
 5m

Tuyau flexible d'évacuation 
des poussières pour les 
centrales  aspirantes
Ø 29mm.

Centrale

2300w 

Solutions industriels sur demande

Exemple de systèmes mono-
phasé pour aspirer et filtrer les 
fumées issues des opérations 
de soudure. Compact, il est 
idéal dans les endroits les plus 
restreints, sa conception type 
chariot lui permet une excel-
lente maniabilité. Les fumées 
aspirées sont traitées dans la 
centrale par un filtre à charbon 
actif. Autres solutions techni-
ques disponibles sur demande.

Aspirateur monophasé
20L, 1800W, 250m3/h

Aspiration des fumées 

Unité d’aspiration à canal latéral. Etant dépourvu de 
transmission, ce moteur ne requiert aucune mainte-
nance. Il est par ailleurs adapté à un service continu 
et lourd. A la fois silencieux, puissant et résistant, il 
voit le moteur, ainsi que les principaux composants 
électriques, protégés dans un boîtier métallique. Il 
est doté pour le moteur d’un interrupteur magnéto 
thermique. Unité de filtration : Le filtre à cartouche en 
polyester dune surface filtrante de 30 000 cm² (cat.M 
) assure un haut niveau de filtration (1μ). Le système 
de décolmatage manuel permet un nettoyage rapide 
et efficace, garantissant une longue durée de vie du 
média filtrant et un niveau constant des performan-
ces d’aspiration. Unité de récolte : Les poussières se 
déposent dans le bac collecteur décrochable, dune 
capacité de 20 litres, avec possibilité d’ensachage 
(papier ou microfibre). L’appareil est fabriqué en 
acier avec peinture EPOXY.

Autre solutions, puissances,
application, sur simple demande.

Accessoires aspirateur 

TX 10
€159 .50ht

Lot accessoires 
aspirateur

Tuyau poussière
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PX 7810-2H
€192 .50ht

la ponceuse 10 mm

PX 950
€279 .50ht

la ponceuse
200 mm avec plateau

€ht
PX 7802  175

Plateau ø150 - 5/16”

Ponceuse orbitale avec deux mouvements simultanés, orbitale rapide et rotation 
lente. Machine pneumatique de grande puissance indiquée pour le 
dégrossissage et/ou le travail des grandes surfaces.  Machine bien équilibrée. 
Poids, 1.7kg, orbite de travail, 5mm. Tours minute à 6 bars, 10.000+900.
Consommation d'air, 350 à 380 l/minute.
Livrée avec plateau PL200 d'un diamètre de 200mm
équipé de 8 trous, plateau fixé avec 6 vis.

ø 200 mm

Ponceuse rabot avec régulateur de vitesse de 5000 à 10000 tr/min. Adaptable à 
tous les systèmes d'aspiration. Consommation d'air, 360l/min, maxi 250. Pression 
d'utilisation maxi 6.3 bars. Poids: 2.7kg. Patin 65x390mm avec trous. Fait un mou-
vement de va et vient efficace pour planer les surfaces. Équipée d'un long patin per-
fore et de pinces pour du papier normal. Avec pinces de fixation. mouvement li-
néaire de 25mm 5mm

PX 360
€129 .90ht

la ponceuse

Ponceuse roto-orbitale technologie
high-tech composite Ø150mm  

2.5mm

5.0mm

10mm

€ht
PX 7805    179

€ht
PX 7810    189

Ponceuse surfaceuse pneumatique Ø200mm

+

120mmØ200

5mm

Livrée avec plateau

ø 150 mm

Ponceuse rabot linéaire rectangulaire

Outillage pneumatique Pro

Ponçage

la ponceuse 2.5mm

la ponceuse 5mm

la ponceuse 10mm

Très puissante !

Raccord air
réf: RC22 
ou RC221

Raccord air
réf: RC22 
ou RC221

Ponceuse pneumatique Ø150mm 2 mains

PONCEUSES ORBITALES - COMPOSITE-ERGONOMIQUE
Faible vibration. Moteur haute performance puissant et endurant. 
Peuvent être reliées à une centrale d’aspiration Type AX2300 ou 
AX850. Corps en composite et poignée grip TPR. Existe en orbite de 5 
mm PX7805-2H et 10 mm PX7810-2H. Livrées avec plateau velcro 15 
trous Ø 150 mm
Dimensions : 315 mm x 125 mm. 
10000 tr/min.

5.0mm

10mm

PX 7805-2H
€189 .90ht

la ponceuse 5 mm

Poids 0,97 kg

Poids 1,07 kg

Raccord air réf: 
RC22 ou RC221

Adaptable aux garnitures 70x400

Ponceuse légère et maniable étudiée pour les travaux dans les 
coins et les surfaces étroites. Course minime pour poncer les 
endroits difficiles d'accès, principalement dans le domaine du 
bois. Avec plateau auto agrippant 8 trous 93 x 174 mm. Voir ci-
dessous, accessoires pour aspiration et abrasifs de différents 
grains.

Ponceuse orbitale rectangulaire 93x174

2.5mm

PX 174
€289 .90ht

la ponceuse

¼''

Raccord air
réf: RC22 
ou RC221

220

120

10000 tr/min - 1,10 kg

Consommation: 450l/min, maxi 550.

La nouvelle génération de ponçeuses avec poignée ergonomique et 
évacuation d‘air innovante (au choix à gauche ou à droite). Le régulateur de 
vitesse est placé près de la poignée. Construction compacte, qui assure un 
ponçage silencieux. Disponible en 3 versions de ponçage : 2.5 mm pour un 
ponçage fin/ 5 mm pour un ponçage normal/10 mm pour un ponçage de 
dégrossissage. Diamètre du plateau 150 mm. Diamètre interne du tuyaux 8 
mm. LpA / Pression sonore 86.1 dB(A) Poids 0,7 kg Raccord du plateau 5/16 
pouce Tour / min. 10000 RPM. Type de plateau auto-aggripant pour abrasifs 
support velcro.

PL 150   6 trous
PL 152 15 trous

€29 .90ht

Plateau 6 et15 trous Ø150mm

Plateau médium 
diamètre 150 mm perforé 
avec système de 
canaux intérieurs rigide et trou central 
d'aspiration pour augmenter l'évacuation des poussières vers 
l'extérieur de la surface en cours de ponçage. 
Épaisseur : 10 mm. Filetage : 5/16"

Autres plateaux
disponibles page 21
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Outillage 
Pneumatique

Lustreuse pneumatique industrielle puissante, endurante et robuste.  Pour 
lustrer rapidement tout type de surface automobile ou nautique. Vitesse de 
rotation maximum de 2000 tours par minute. Poids, 1.8kg. Consomma-
tion d'air, 470 litres minute, maxi 580. Pression d'utilisation, maximum 
recommandé 6.3 bars. Filetage de l'axe du plateau : 5/8". La LX605 
est équipée d'un plateau rigide de 150mm de diamètre et d'une laine 
de lustrage à lacet  de 170mm de diamètre.

Lustreuse pneumatique pour accessoires ø 150 à 200 mm  -  5/8"

€
LX 605  299 .00ht la lustreuse pneumatique 5/8"

Mini polisseuse revolver aux usages 
multiples. Très appréciée pour toutes 
ses possibilités, retouche des petites 
surfaces peintes ou vernies. Plateau 
agrippant de 75mm pour mousse et 
feutre de lustrage. Vitesse de rota-
tion de 2500 tr/min. Régulateur 
incorporé. Consommation d'air, 150 
litres minute, maximum 170. 
Pression d'utilisation, maxi recom-
mandée, 6 bars. Plateau fileté mâle 
5/16". Poids; 679 gr.

Mini polisseuse lustreuse pneumatique ø 75 mm

LX 300
€124 .60ht

la mini lustreuse

Raccord air
réf:  RC22
ou RC221

Raccord air réf:
RC22 ou RC221

320

38

100

Mini polisseuse ø 75 mm en coffret

LX 350
€

149 .95ht
le coffretCoffret livré avec deux 

mousses de lustrage une 
laine et un plateau 5/16". 
Coffret de rangement rigide. 
Lustreuse haut de gamme pour une utilisation intensive en atelier. Convient 
à la réparation des polymers et polycarbonates. 

Mousse voir 
page 77

Plateau de rechange:  PL 75
€19 .90ht le plateau 5/16"Raccord air 

RC22 ou RC221

PX 590
€125 .50ht

la ponceuse

Mini ponceuse pour le travail de petites surfaces, de raccords noyés, de surcharges de peinture, la rénova-
tion ou la réparation des polycarbonates, ou de toutes finitions nécessitant une précision du ponçage. 
Mouvement roto-orbital de 2.5mm. Vitesse réglable.  Vitesse maxi de rotation 12000 tr/min. 680g. Consom-
mation d'air, 380 l/minute, maxi 510.

Coffret pour micro ponçage orbitale Ø75 + Ø50mm
Ponçeuse micro ponçage composite Ø75 ou Ø50mm

PX 600
€149 .90ht

le coffret complet

2.5mm

 ø50mm 
et ø75mm

Coffret livré avec 1 plateaux Ø75mm et 1 de Ø50mm auto-
agrippant. Le coffret est livré avec quelques disques abrasif, 3 
grains différents. Plateaux en 5/16". Consommation d'air, 360 
l/minute, maxi 480.

Consommation d'air, 
297 l/minute, maxi 595.

Ponceuse 
livrée avec 
un plateau 
de Ø 75mm.

PX 700
€129 .90ht la mini ponceuse

Petite ponceuse une main, 
orbitale et ergonomique 
avec une excellente prise, 
équilibrée sur l’axe de tra-
vail. Conçu pour les petites 
réparations et les retouches 
de peinture (poussière ou 
marques de peinture). Vi-
tesse réglable. Vitesse, 
13000 tr/min. Poids 540g. 
Consommation d'air, 300 
l/minute, maxi 380. Pression 
d'utilisation, maxi recom-
mandée 6.3 bars. Ponceuse 
livrée avec 1 plateau de 
75mm 5/16" support auto-
agripant.

Ponceuse orbitale micro ponçage Ø75mm

 ø75

 Raccord air RC22 ou RC221

2.5mm

LF 4602 5/8"
LF 4604 M14

€ 39 .50ht

LF 1754
€18 .90ht 

Ø170 à lacet

Laine à lacet pour plateau Ø 150mm

125

136
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Spéciale
retouche
de précision 

Plateaux lustreuse Ø 150mm



MX 40
€99 .90ht

la meuleuse

170

40

Mini meuleuse pour les retouches et les décapages des petites 
surfaces. Vitesse de rotation de 18.000 tours par minute. Pince 
de serrage de 6 mm. Poids 400gr. Consommation d'air, 300 
l/min, maxi 390. Pression d'utilisation, maxi 6.3 bars. Ne pas 
utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

Ponceuse pneumatique industrielle pour bande de 10mm x 330mm avec système de remplacement rapide de 
la bande et poignée réglable. Matériel résistant pour un usage intensif. Poids, 800gr. 18000 tr/min. Consom-
mation d'air, 400 litres minute, maxi 520. Pression d'utilisation maxi recommandée 6.3 bars.

Ponceuse industrielle pneumatique pour bande de 20mm x 520mm avec système de changement de bande rapide 
et poignée multi-positions. Matériel résistant pour un usage intensif. Poids 1.15kg. 17000 tr/min. Consommation 
d'air, 400 litres minute, maxi 520. Pression d'utilisation maxi recommandée 6.3 bars.

BX 20
€236 .00ht

la ponceuse

BX 10
€129 .90ht

Raccord RC22
OU RC221

353

35

Ponceuse à bande 10 x 330mm

285

22
 Raccord RC22

Disqueuse industrielle puissante et robuste équipée d'un plateau rigide 
de 180 mm. de diamètre. Conçue pour l'utilisation de disques fibre de 
même diamètre, pour décaper rapidement tout type de revêtement. 
Vitesse de rotation de 4500 tours minute. Poids, 2kg. Consommation 
d'air, 525 litres minute, maxi 700. Pression d'utilisation, maxi 
recommandée 6.3 bars. Plateau filetage 5/8". 

Disqueuse angulaire industrielle ø 178mm

avec plateau semi-rigide pour disques fibres

320

38

100

Raccord réf: 
RC221 ou RC22 page 102

33

160

78

 Raccord RC22

Disques fibre page 12

DX 700
€249 .00ht

la disqueuse

DX 800
€209 .00ht

la meuleuse

Meuleuse angulaire pour disque d'ébarbage ou de 
tronçonnage Ø115 ou Ø125mm x 22mm. Machine puis-

sante, bonne prise en main grâce à sa poignée latérale. 
Construction compacte et dimensions réduites permettant 

une multitude d'utilisations, même dans les endroits difficilement 
accessibles. Fuseau M14x2. Poids, 1.6kg. 10000 t/min à 6.3bar. 

Consommation de 490 à 650 l/min. 232

93

45

Meuleuse angulaire industrielle pneumatique

Raccord air: 
RC22 ou RC221

Mini meuleuse à renvoi d'angle 90°

Ponceuse à bande 20 x 520mm

MX 27
€

84 .50ht
la meuleuse

Modèle puissant et robuste déjà éprouvé, nouveau design. Poignée ergono-
mique, isolante contre le froid, avec pièces caoutchouc pour une meilleure 
prise en mains. Evacuation de l‘air par l‘arrière, possibilité de monter une 
gaine d‘échappement (silencieux). vitesse, 20.000 tr/min  réglable. Equipée 
d‘une pince de 6 mm. Poids: 0.6kg. Consommation d'air, 410 l/min.maxi 590 
l/min. Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

Centrale
Directe

  Meuleuse droite composite 20000 t/min - 6mm

 Raccord air RC22 ou RC221

420

45

Ponceuse à bande 30 x 540mm Ponceuse pneumatique industrielle pour bande large de 30mm x 540mm avec système de 
remplacement rapide de la bande avec une poignée mobile pour un travail optimal. Maté-
riel résistant pour un usage intensif. Puissance 750W. Poids, 1.5kg. 12000 tr/min. Con-

sommation d'air, 400 litres minute, maxi 520. 
Pression d'utilisation maxi recommandée 6.3 bars.

Raccord RC22
page 102

BX 30
€279 .90ht

Surface de ponçage
30x540mm

167Centrale
®Directe
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Mini meuleuse droite 26000 tours  -  6mm

Mini meuleuse ergonomique, manche caoutchouc, pour les retouches et les 
décapages des petites surfaces. Vitesse de rotation de 26.000 tours par 
minute. Pince de serrage de 6 mm. Poids 400gr. Consommation d'air, 340 
l/min, maxi 415. Pression d'utilisation, maxi recommandée 6.3 bars.
Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.

MX 41
€39 .90ht

la meuleuse

155

65
Raccord air
RC22 ou RC221

Bandes page 14

Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou à tronçonner.
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Plateau disqueuse 5/8"
référence 716-2  
Tarif: 19.95€ le plateau.

consommables
page 14

Centrale
®Directe



MX 350
€129 .90ht

le coffret

TX 500
€49 .95ht

Disqueuse pistolet pneumatique pour 
disques fibre jusqu'à 115mm de diamètre. 
Livrée avec disque support extra mince 
diamètre 75mm et 115mm. Vitesse 
réglable à la crosse. Poids 1.15kg. Vitesse 
de rotation, 18000 tr/min. 410 litres/minute. 
Ne pas utiliser avec des disques à ébarber ou 
à tronçonner.

Mini meuleuse ergonomique, manche caoutchouc, pour les retouches 
et les décapages des petites surfaces. Vitesse de rotation de 15.000 
t/min. Pince de serrage de 6 mm. Poids 550gr. Consommation d'air, 320 
l/min, maxi 390. Pression d'utilisation maxi recommandée 6.3 bars. 

MX 42
€86 .70ht

DX 400
€59 .90ht

la disqueuse

Centrale
®Directe

Plateau semi-rigide pour DX400. Plateau mince, 
1.5mm. Permet de travailler sur toute la demi- 
surface du disque fibre. Diamètre116 ou 140 mm. 

PLD 120
€5 .95ht

le plateau 116mm

PLD 140
€5 .98ht

le plat.140mm

265

6455

Scie sabre pneumatique puissante et rapide, vibrations 
limitées grâce à son mécanisme spécial. Idéale pour les 
courbes (dépend du type de lames utilisées). La main ne 
glisse pas (forme "aileron de requin") protège des blessures. 
Faible consommation d'air et faible bruit du moteur. Adaptée 
pour une épaisseur de métal max. d'environ 7,5 mm. Poids 
0.5kg. Fréquence, 10000 coups/min. consomma-
tion 150 litres/minute. Pression 
m a x i  6 . 3  b a r .  
Course:10mm.

Ne pas utiliser avec des 
disques à ébarber ou à 

tronçonner.

Scie sabre très haut rendement

TX 600
€229 .50ht

la scie sabre

160

97

Raccord air RC22 ou RC221

Raccord air
RC22 ou RC221

Raccord air
RC22 ou RC221

152

38

157

Ne pas utiliser avec la disqueuse DX700
ou la meuleuse angulaire DX800.

Tronçonne à grande vitesse en toute sécurité grâce à son carter de 
protection. Pour disques de 75mm de diamètre et de 1mm à 10mm 
d'épaisseur. Vitesse adaptée de 20000 tr/min pour un travail précis et 
soigné de la découpe. Seulement 800 grammes. Consommation d'air, 430 
l/min, maxi 580. Pression d'utilisation, maxi 6.3 bars. Le port des lunettes 
est indispensable, ne jamais l'utiliser sans son carter de protection.

 Raccord air RC22 ou RC221

38

185

 
93 mm

12,4 mm

 
Lame scie bi-métal

TXS 51
TXS 52
TXS 59

référence nombre
dents

32

24

18

taille des
dents mm

0.8

1.0

1.4

Acier, tôle / carrosserie 

Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite

Plastique dur, bois

Applications / usages

141 mm

12,6 mm

Le jeu
de cinq lames

€11 .99ht
€11 .98ht
€11 .97ht

TXS 60
TXS 61

référence nombre
dents

32

24

18

taille des
dents mm

0.8

1.0

1.4

Acier, tôle / carrosserie 

Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite

Applications / usages Le jeu
de cinq lames

€22 .85ht
€22 .90ht
€22 .95htTXS 62 Plastique dur, bois

Extra longue

Pour scie sauteuse TX600.

Très faible en vibrations

€
RC 22  1 .75ht en 1/4"G  6mm

€
RC 221       1 .55ht en 1/4"G  7.2mm

Outillage pneumatique Pro

Outillage
Mini meuleuse à renvoi d'angle 110° - 6mm

Tronçonneuse Meuleuse 20000 r/min

Disqueuse pistolet  Ø 115

            Très maniable et légère pour les petites réparations type ”Smart 
Repairs”, points de rouille etc. Ensemble comprenant (en 50 mm et 75 mm) : 
Plateau support et accessoires de ponçage avec raccords rapides de vissage 
(3 grains différents) vitesse réglable au pouce par curseur ergonomique.

Raccord air RC221

Centrale
®

Directe

Coffret Disqueuse Meuleuse  composite

Raccord air comprimé mâle, téflonisé
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Mini meuleuse longue  -  150mm

Avec une puissance de 1 cheval et 14000 tours minute, la TX550 est un 
outil de coupe puissant idéal pour la mécanique générale et applications 
en carrosserie automobile ou industriel, 746W. 

Des caractéristiques ergonomiques tels que 
la poignée composite, un système de 
verrouillage de la broche pour faciliter 
le changement de roue et la position réglable du 
carter pivotant qui offre un meilleur confort 
d'utilisation et de sécurité. Les opérateurs pourront éga-
lement profiter de son faible encombrement qui facilite l'accès à des 
espaces restreints. Poids 1.78kg.Consommation d'air, 199 l/min, maxi 
216. Pression d'utilisation maxi recommandée 6.3 bars. 

TX 550
€

189 .90ht
la meuleuse

75 x 110 x 370mm
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40

256

39

186

162

Ensemble de sablage portatif pour travaux mobiles sur pièces de carros-
series, jantes etc... Constitué d'un réservoir en polymère rigide d'une capa-
cité de 10 litres, d'un flexible de 5 mètres de long et d'un pistolet spécial de 
sablage avec buse qui accepte une granulométrie du sable de 0.2 à 

0.8mm, ni compact ni humide. Le trou en sortie de 
cuve situé sur l'embout en laiton ne doit pas être 
obstrué. A utiliser uniquement avec une protec-
tion efficace des yeux et des voies respiratoires, 
lunette et masque minimum. Matériel simple et 
fiable pour des sablages de petite ou de grande 
surface, acier, alu, bois.... Jeu de 5 buses céra-
mique de rechange, référence SB205.

169Centrale
®Directe
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MX 63
€129 .90ht

la pince
C

A

BD

Protège le nerf du canal carpien grâce à sa 
conception, fait de gel (rembourrage) et 
de pièces de cuir. Coussinet résis-
tant visant à réduire le syndrome 
des vibrations mains/bras. Se 
lave à la main. Tailles: XL.

Grand confort
et sécurité !

Pince à soyer pneumatique

Outil hydropneumatique, robuste à perforer et à planer les 
tôles. Diamètre de la perforation de 5mm. Préparation des 
tôles avant la pose des points de soudure. Deux opérations 
avec un seul outil, planer et poinçonner. Dimensions permet-
tant une utilisation dans les
endroits difficilement accessibles.
Poids, 1kg. (A x B x C): 12 x 22 x 1.2mm
D=Ø de 5mm.

Raccord air
réf: RC22 ou RC221

Tête de grignoteuse robuste munie d'un poinçon permettant de couper de 
l'acier ou de l'aluminium jusqu'à 1mm d'épaisseur sur 4mm . Application, 
coupe précise de l’acier et de l’aluminium, dans toutes les formes. Vitesse 
du cycle de coupe, 2,6 mètres/min.
Consommation de 360
à 540 l/min. Poids, 650 g.

MX 61
€99 .90ht

la grignoteuse

110

175

220

52

Grignoteuse pneumatique

Raccord air
réf: RC22 ou RC221

Cisaille pneumatique composite

Cisaille pneumatique pour la découpe de la tôle. Largeur de coupe 5mm, 
épaisseur de coupe max. 1,5 mm dans l'aluminium / tôle de carrosserie. 
Vitesse de coupe, 2 mètres/minute. Coupe courbe de 100 mm de rayon.
Caractéristique de la cisaille pneumatique: Diamètre interne du tuyaux, 8 mm.
LpA / Pression sonore 85 dB. Poids 510g. 
Pression maximale 6.3 bar
Vibration< 2.5 m/s²

MX 62
€139 .90ht

la cisaille

Burin pneumatique carrosserie

Ensemble marteau burineur pneumatique léger pour le métal. Marteau burineur  
livré en coffret avec 5 burins pour métal (11,0 mm hexagonal) et 1 retenue de 
sécurité (ressort). 3000 coups par min. Frappe 6 Joules
Course 60 / 19 mm. Poids 1.5 kg
Pression maximale 6.3 bar
Vibration 8.5 m/s² 
Burins:
 1 dérivetage
1 bout plat
1 Ciseau tôle
1 défonce point soudure
1 Ciseau tôle incurvé

MX 650
€69 .90ht

le coffret burin

€MX 651  2 .90ht
la retenue sécurité

€MX 652   59 .50ht
 le jeu de 5 burins

Raccord air
réf: RC221

SB 200
€99 .50ht

l'ensemble 
de sablage

SB 201
€39 .90ht

le seau
de 25kg

Seau de 25kg.
Sable sans 
poussière multi-
usage granulo- 
mètrie de .2/0.6mm

Ensemble complet de sablage pneumatique - 10 L Sable de sablage

Gants de confort et de sécurité

HS 14 XL

Buses céramique 

pour pistolet 
de sablage 
pneumatique
SB200

SB 205
€28 .50ht

les 5 buses

Butée ( hauteur 75mm)  pour enlever les 
points de soudure sans faire de marques. 
La butée s'enlève facilement pour travailler 
dans les endroits difficiles et étroits. La pro-
fondeur de la fraise est réglable, tous les 
0,05mm dans l'anneau, un bon réglage 
permet d'enlever le point de soudure sans 
endommager les couches. Sous l'action 
de la gâchette, la fraise va s'avancer auto-
matiquement vers la butée. Travail rapide 
et sans dérapage. Pour fraise de 8mm 
KF66. Poids:1.5kg. Consommation d'air, 
110 l/min.maxi 240 l/min.

KF 600
€292 .90ht

la fraiseuse de points
avec butée

285

215

140mm
KF 601

€78 .90ht
le col de cygne

Fraiseuse de points
de soudures 2000 t/min

75

120

Raccord air
réf: RC22 ou RC221

O
u

ti
ll
a

g
e

Raccord air RC22.



Clé à rochet 1/2" puissante, nouveau design, 
s'adapte à tous les ateliers. Ergonomique, 
poignée isolante, comprenant deux pat-
ches caoutchouc pour une 
meilleure prise en 
main. Grâce à ses mi-
ni graisseurs sur la 
tête, cette clé est 
conçue pour travailler 
dans les conditions dif-
ficiles. Poignée iso-
lante, échappement 
pivotant, vitesse ré-
glable. 70 tr/min. Couple max 90Nm. Poids 900 gr. Raccord RC221.
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CX 220
€

139 .50ht
la clé à chocs 1/2"

CX 360 la clé en 1/2"  
€

119 .00ht

Clé à chocs robuste et la plus puissante du mar-
ché qui répond à tous les besoins courants 
d'entretien et de maintenance. Puissance de ser-
rage réglable sur 3 positions, système de frappe 
double marteaux pour plus de puissance per-
mettant d'atteindre rapidement le couple maxi-
mum, couple max de desserrage de 1250 Nm. 
Très bonne prise en main, poignée profilée avec 
grip thermoplatic. Vitesse de 8200 tr/min. Poids, 
2.0kg, Conso, 245 à 700 l/min. 

Clé à chocs de poing réversible, passe partout. 
Gâchette papillon pour inverser le sens de rotation. 
Régulateur incorporé, raccord d'alimentation 1/4 
orientable, frappe à simple marteau, couple de serrage 
de 150 Nm. Puissance réglable sur 8 positions.

Clé à chocs surpuissante 1/2"

CX 677
€169 .50ht

la clé à chocs 1/2" CX 300
€79 .00ht

la clé à chocs 3/8"

Bonne performance, facile à utiliser la clé à chocs ½" CX655 est une clé à chocs robuste et puissante 
qui répond à tous les besoins courants. Puissance de serrage réglable sur 3 positions jusqu’à 
680Nm, puissance de desserrage de 950Nm. Système de frappe forgé type DUOPACT à masselot-
tes permettant d'atteindre rapidement le couple maximum. Poids, 2.5kg, rapport couple/poids excep-
tionnel. Poignée et carter moteur en alliage de haute technologie absorbant les vibrations. 
Echappement par la poignée faible consommation d'air en comparaison avec d'autres outils à grand 
couple. Régulateur de puissance et inverseur incorporé à l'arrière de l'outil pour une utilisation faci-
litée. 180 à 510 l/min. puissance maxi à 6.3bar. Possibilité de monter une gaine d ’échappement.

CX 655
€139 .50ht

la clé à chocs 1/2"

Clé à chocs puissante et robuste 1/2"     950Nm

87
48

165

213

194

Raccord air
réf:  RC22
ou RC221

194

186

70

Mini clé à chocs droite 3/8"

Clés à rochet pneumatique 1/2" composite

2kg
1250 Nm !

950NmCentrale
®

Directe

150 Nm

Centrale
®

Directe

Centrale
®

Directe

Centrale
®

Directe

Raccord air réf:  
RC22 ou RC221.

Mini clé a chocs 1/2" corps 
composite. 660Nm max, 

puissance maximum pour 
poids minimum, 1.25kg. Carter 

moteur en composite et caoutchouc pour 
une meilleure préhension. Équipée d'un 

régulateur a 3 positions en vissage. Outil destine 
a des serrages et desserrage rapides même 

dans des espaces réduits.

CX 226
€179 .50ht

la clé à chocs 1/2"

164

175

60

660 Nm

Mini clé à chocs 1/2"

Coffret clé à chocs 1/2" sur batterie + chargeur

La puissance la ou vous en avez 
besoin. Qualité professionnelle. 
Clé à chocs sur batterie 
1/2'' avec poignée 
anti-dérapante en 
caoutchouc, légère pour 
une utilisation mobile.Balais 
moteur faciles a changer. 
Inverseur de sens de rotation a la 
poignée, utilisation facilitée. Machine 
livrée en coffret robuste avec deux batteries 
rechargeables Li-ion haute capacité (2,6 Ah - 18 
Volts). Dispositif de contrôle de charge de la batterie et 
chargeur avec câble 
pour branchement sur 
100 - 240 Volts inclus. CXE 90

€599 .90ht le coffret 1/2"

2.2 kg 
575 Nm

Centrale
®Directe

Mini clé à chocs 1/2"

Centrale
®

Directe

Mini clé à chocs compacte et puis-
sante. Facile à utiliser: 3 posii-
tions de réglage utilisable en droi-
tier et gaucher. Coprs haute résis-
tance en acier et aluminium. 
Vitesse : 9000 tr/min. 600 Nm, 1,3 
kg. Dimensions : 112 x 175 x 60 
mm. Niveau sonore : 95 dB(A).

1,3kg - 600 Nm !
112

175

60

Raccord 1/4"
RC22 
ou RC221
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MX 66
€99 .90ht

le dérouilleur

RS 818
€127 .50ht

les 8 douilles 1"

RS 618
€69 .50ht

les 8 douilles 1/2"

171Centrale
®Directe

OUTILLAGE MATERIEL PNEUMATIQUETous nos prix s'entendent hors taxes

Dérouilleur a aiguilles compact droit, pour décapage des jantes, des 
châssis et autres endroits difficiles d'accès. Avec aiguilles de 3 mm x 
125mm. Coups par min.4000 rpm. Diamètre aiguille 3mm Poids1.3 kg. 
Pression maximale 6.3 bar. vibration7.1 m/s². Nbre aiguilles12.

Raccord air réf: RC22 ou RC221

Dérouilleur à aiguilles

MX 661  
€14 .90ht

les 12 aiguilles 3mm
pour MX66

290

35

CDC 10
€

42 .50ht
les 14 douilles 1/2"

CDC 08
€24 .50ht

les 13 douilles 3/8"

Douille pour clés à chocs 1/2" et 3/8"

3/8" 

1/2"

Perceuse à mandrin 
automatique, vitesse 
de rotation de 2200 
tr/min. Sa parfaite 
prise en main et gâ-
chette progressive lui 
permet de s'adapter à tous les 
types de perçage jusqu'à 10mm. 
Poids 950g. Consommation d'air, 
350 l/minute, maxi 470. Pression 
maxi 6.3 bars.

Perceuse à mandrin automatique, vitesse de rotation de 800 tr/min. Sa 
puissance et son couple très élevé permettent l'utilisation des forets coniques, 
des forets étagés et fraises à 
dépointer ou mèches 
jusqu'à 13mm. Livrée 
avec poignée amovible. 
Poids 1.4kg. 
Consommation d'air, 430 
l/minute, maxi 585 
à 6.3 bars.

PX 130
€159 .00ht

la perceuse 800 tr/min

Perceuse 10mm mandrin automatique

PX 100
€99 .00ht

la perceuse

10mm13mm

42

150

220

42

132

193

Raccord air
réf:RC22
ou RC221

Raccord air
réf:RC22 ou RC221

Mandrin auto

PXMA 13
29.10€ht

Mandrin Auto

PXMA 10
22.60€ht

Perceuse 13mm mandrin automatique

Meuleuse pneumatique pour les roues gomme MA02 et MA03 spécialement 
conçue pour éliminer: adhésifs, double-faces, autocollants.... Vitesse adaptée de 
2600 tours minute pour éviter tout échauffement excessif des surfaces traitées.
Poids 900gr. Consommation d'air, 420 l/min, maxi 500.
Puissance 400W. Pression d'utilisation maxi, 6.3 bars.

230

40

Meuleuse pour roue gomme 2600 tr/min

GX 400
€109 90ht

la meuleuse

Centrale
®Directe

Raccord RC22

Meuleuse spéciale pour les réparateurs 

de carcasses de pneumatiques

MXC 50
€169 90ht

la meuleuse

Moteur éprouvé, bonne prise en main. Corps composite plus patch 
caoutchouc anti-dérapant. Equipé d’une 
gaine d’échappement avec silencieux

Dérouilleur à aiguilles. Rapide et efficace avec 2 jeux d‘aiguilles complets 
pour les travaux de degrossissage sur métal (5620ST3 - 28x3 mm, 5620 ST4 
- 14x4 mm) Poids 3.6 kg 4500 coups par min.

Dérouilleur à aiguilles pour grandes surfaces

MX 70
€329 .50ht

le dérouilleur

1/2" 

1" 

Aiguilles pour dérouilleur

345

180

MX 701
€17 .90ht

les 14 aiguilles 4mm
pour MX70

MX 702
€25 .80ht

les 28 aiguilles 3mm
pour MX70

Centrale
®

Directe

255

40

13 Douilles 3/8" taille de 7 à 19

14 Douilles 1/2" 
taille de 10 à 22 et 26/27

8 Douilles 1/2" 
taille de 26 à 38

8 Douilles 1" 
taille de 26 à 38

O
u

ti
ll
a

g
e



Index thématique
Brosse lave-pont/sol - page 96
Brosse métallique - page 78
Brosse métallique sur tige - page 13
Brosse plate mince jetable - page 67
Brosse plate soie naturelle épaisse - page 67
Brosse pour roue et pare-chocs - page 78
Brosse textile - page 78
BTB couteau 4 lames (mallette) - page 116
BTB couteau électrique (mallette) - page 116
BTB lame - page 118
Buflex disque ø152mm - page 19
Buflex mini disque - page 18
Burin carrossier droit ou coudé - page 136
Burin de mécanicien 4 pièces - page 153
Burin pneumatique carrosserie - page 169
Buse + aiguille (Kit) - page 63
Buse céramique pour sableuse - page 169
Buse spray professionnelle - page 44

C
Câble de démarrage - page 140
Cadre à poche pré-filtre  - page 113
Cadre plan/Cadre Plisse - page 112
Caisse à outils cadenassable - page 96
Caisse à outils métallique - page 96
Calage complet Renault DCI (coffret) - page 152
Calage Renault essence diesel DCI - page 152
Cale à poncer (coffret de 6) - page 22
Cale à poncer à ressort - page 22
Cale à poncer aspirante velcro - page 22
Cale à poncer pour disque ø150mm - page 22
Cale auto-agrippante ø75mm - page 18
Cale caoutchouc - page 22
Cale caoutchouc ø32mm - page 19
Cale caoutchouc souple - page 25
Cale et spatule mastic - page 25
Cale grande longueur - page 22
Cale souple pour ponçage à la main - page 21
Camera vidéoscope enregistreur - page 150
Capteur de lumière (réparation) - page 117
Capteur pastille réparation - page 122
Capuchon couleur pour rivets 4x16 - page 144
Capuchon d'obturation DSP - page 130
Cartouche - page 99
Cartouche colle pare brise - page 120
Cartouche colle plastique - page 36
Casque anti bruit pliable - page 87
Casque antibruit - 25db - page 86
Casque antibruit super confort - page 86
Casquette de sécurité - page 89
Centrale aspirante compact 1200W - page 164
Centrale aspirante mobile  2300W - page 164
Centrale d'aspiration industrielle - page 164
Centreur d'embrayage - page 154
Céramique grain - page 12
Chandelle/Chandelle crémaillère - page 156
Chapeaux pistolet à peinture - page 62
Charbon actif - page 112
Chargeur de batterie  - page 140
Chariot de manutention hydraulique - page 137
Chariot de visite pliant - page 158
Chariot stockage pièce - page 137
Chariot TRAITVITE Précision - page 162
Chaussette à polir 100% coton - page 76/77
Chaussure basse cuir - page 93
Chaussure de sécurité - page 93
Chaussure haute cuir - page 93
Chiffon à dégraisser - page 41
Chiffon d'essuyage polyvalent - page 41/95
Chiffon tampon à polir ou à lustrer - page 77
Chiffon tissu microfibre - page 41
Chiffon tissu microfibre - page 95
Chronomètre étanche 3 ATM - page 58
Circlip (coffret) - page 146
Cire rénovateur pneu - page 81
Cisaille bi-chantourneuse - page 136
Cisaille pneumatique composite - page 169
Ciseau technique - page 145
Clé à chocs 1/2" Couple - page 156
Clé à chocs puissante et robuste  - page 170
Clé à chocs sur batterie + chargeur - page 170
Clé à filtre double chaine  - page 150
Clé à rochet pneumatique  - page 170
Clé coupe tube à cliquet - page 151
Clé croix - page 157
Clé de joint (outil) - page 121
Clé dynamométrique 1/2" - 200Nm - page 156
Clé étoile Torx jeu de 7 - page 147
Clé mâle 6 pans jeu de 10 - page 147
Clé mixte jeu de 16 - page 147
Clip de garniture (démontage) - page 124
Cliquet 1/4" 48 pièces - page 148
Cliquet douille longue (coffret) - page 147
Cliquet mini (coffret) - page 148
Cliquet pour embout 6 pans - page 147
Clou de tirage - page 132
Coffret de polissage - page 74
Collage de matière plastique - page 36

®

A
ABRASIF (famille) - page 15
Abrasif 40 disques (Kit) - page 19
Abrasif 60 disques (Kit) - page 19
Abrasif à sec - page 16
Abrasif de retouche marguerite  - page 19
Abrasif disque fibre - page 12
Abrasif disque ø203mm - page 21
Abrasif en rouleau sur support velcro - page 20
Abrasif feuilles à sec et à l'eau - page 17
Abrasif grain fin à sec - page 16
Abrasif grain moyen à sec - page 16
Abrasif grain ultra fin à sec - page 16
Abrasif gros grain à sec - page 16
Abrasif rouleau d'atelier - page 20
Abrasif sur mousse High Tech Pro - page 20
Accessoire aspirateur - page 164
Accessoire pistolet peinture - page 63
Accessoire pour cric - page 156
Accessoire pistolet peinture - page 61
Adaptateur 7/16"-M14 - page 14
Adaptateur GPS - page 55
Adaptateur K grip adhésif ø 150 - page 21
Adaptateur MBX - page 10
Adaptateur pistolet (colle) - page 36
Additif HQ VOC + - page 71
Additif mouillé sur mouillé  - page 26
Adhésif (masquage) - page 30
Adhésif film de protection - page 120
Adhésif pour logo - page 33
Adhésif protection - page 31
Aérographe - page 61
Aérosol pour vernis - page 72
Affuteuse de forets à dépointer - page 11
Agrafe pour agrafeuse à chaud - page 38
Agrafeuse à chaud - page 38
Aiguille pistolet peinture - page 63
Aiguille pour dérouilleur - page 171
Aiguille seringue injection résine - page 123
Aimant souple découpable - page 114
Air comprimé - page 98
Ampoule graisseur/témoin - page 141
Anneau de tirage - page 132
Anti corrosion - page 27
Anticorrosion spray cuivre et zinc - page 28
Antigravillon high solid - page 28
Antigravillon Hydro plastique rapide - page 28
Anti-poussière ionisant (cabine) - page 114
Applicateur à main TRAITVITE - page 162
Applicateur chariot TRAITVITE - page 162
Applicateur tige dégraissant - page 120
Apprêt bi-composant polyuréthanne - page 26
Apprêt en spray mono-composant - page 27
Apprêt Epoxy spray 2K - page 27
Apprêt monocomposant solvanté  - page 26
Apprêt polyester liquide pistolable - page 25
Apprêt Polyuréthanne - page 27
Apprêt spray 2k - page 27
Apprêt spray rapide 2K - page 27
Arrache rotule  - page 154
Aspiration de fumée - page 164

B
Bac pour rouleau - page 66
Bac pour vidange par gravité/fermé - page 158
Baguette réparation plastique - page 37
Baladeuse filaire/fluorescente - page 138
Baladeuse rechargeable/articulée - page 138
Balai brosse à jet d'eau  - page 79
Balai d'atelier en coco - page 96
Balai en fibre piassava - page 96
Banc marchepied de sécurité pliant - page 137
Bande abrasive (115x225mm) - page 17
Bande abrasive (70x419mm) - page 17
Bande abrasive (81x153mm) - page 17
Bande lime pneumatique de 20mm - page 14
Bande logo tape  - page 33
Bande pour lime pneumatique 10mm - page 14
Barre de traction - page 132
Barrette adhésive acier de 60g - page 157
Bi-composant (vernis) - page 72
Bleu de travail - page 92
Bloc à poncer ø31 - page 18
Blocage poulie (kit) - page 151
Blouson polaire haute visibilité - page 94
Bobine d'essuyage blanche ouate - page 95
Bobine d'essuyage orangée  - page 95
Bonnets à polir 100% coton - page 76
Bouchon de protection  - page 86
Bouchon d'obturation DSP - page 130
Bouchon d'oreille lavable  - page 86
Bouchon d'oreille mousse - page 86
Bouchon d'oreille réutilisable - page 86
Bouteille à pipette 1L - page 58/80
Brosse acier - page 10
Brosse acier inox - page 10
Brosse aérateur de tableau de bord - page 78
Brosse coudée/plate - page 67
Brosse jante alu - page 78



Disque abrasif à sec - page 16
Disque abrasif fibre - page 12
Disque abrasif ø 203mm - page 21
Disque abrasif technique ø 152mm  - page 19
Disque bombé à lamelles - page 14
Disque carbone ø 150mm  - page 21
Disque changement Rapide  - page 12
Disque de surfaçage - page 13
Disque meule à tronçonner et ébarber  - page 14
Disque nylon abrasif fibre ø 150mm - page 20
Disque ø 75mm - page 18
Disque pour la retouche - page 18
Disque sur mousse ø 150mm - page 21
Disqueuse angulaire industrielle  - page 167
Disqueuse Meuleuse composite - page 168
Disqueuse pistolet ø 115 - page 168
Dissolution chimique vulcanisante - page 157
Distributeur filtre peinture - page 59
Distributeur lingettes - page 41
Doigt flexible 600mm - page 151
Double face adhésif - page 33
Douille 3/4 12 pans (coffret) - page 153
Douille à chocs longue anti-rayure - page 147
Douille démonte injecteurs diesel  - page 154
Douille embout multi-empreinte  - page 149
Douille filtre à l'huile (coffret) - page 153
Douille pour clé à chocs - page 171
Douille sonde lambda (coffret) - page 151
Douille Torx (coffret) - page 149
DOUM-DOUM - page 136
DSP réparation petit dommage (kit) - page 131
Durcisseur pour Apprêt  - page 26/27
Durcisseur pour Chrono'Clear - page 70
Durcisseur rapide - page 71
Durcisseur standard - page 70
Durcisseur standard - page 71
Durcisseur UHS - page 72

E
Ebarbage décapage - page 12
Ebarber (disque) - page 14
Ecran pour masque à souder - page 135
Electrode anneau - page 132
Embout 6 pans (coffret) - page 147
Embout à coiffe pour flexible - page 101
Embout double/triple - page 107
Embout étoile/6 pans/XZN - page 148
Embout mélangeur - page 36
Embout multi lames (coffret) - page 147
Embout pour flexible - page 107
Embout taraudé/fileté - page 107
Embout tête mac-pherson - page 148
Enjoliveur (outil) - page 121
Enrobé à froid - page 162
Enrouleur automatique - page 104
Enrouleur fermé a retour contrôlé - page 104
Enrouleur pneumatique  - page 104
Enrouleur tuyau polyuréthane - page 104
ENTRETIEN CABINE (FAMILLE) - page 109
Eponge démoustiqueuse - page 79
Eponge ergonomique - page 79
Eponge gros travaux - page 79
Eponge peau de chamois - page 79
Equerre de redressage - page 129
Equerre de tirage hydraulique - page 128
Equilibreuse - page 161
EQUIPEMENTS CARROSSERIE  - page 127
EQUIPEMENTS DE LA PERSONNE  - page 83
Essuyage (bobine) - page 95
Essuyage finition - page 41
Essuyage industriel - page 42
Expandeur de soufflet de cardan - page 153
Extracteur 3 branches à verrouillage  - page 152
Extracteur de goujons - page 146
Extracteur de rotule - page 154
Extracteur de rotule (coffret) - page 152
Extracteur essuie-glace - page 117
Extraction roulement (kit) - page 151

F
Fausse bougie diesel - page 155
Fer à soudure - page 37
Feuille abrasive à sec et à l'eau - page 17
Feuille de tamponnage - page 122
Fiber plast Universelle - page 37
Fibrane de polissage - page 77
Fibre de verre - page 25
Fibre de verre (ruban) - page 36
Fibre disque abrasif - page 12
Fil ondulé - page 132
Fil plein pour MIG - Alu-Acier - Inox - page 135
Filet adhésif pour la décoration  - page 31
Film adhésif de protection - page 78/120
Film de protection cabine  - page 31
Film électrostatique + ruban adhésif  - page 31
Film électrostatique de marouflage  - page 32
Film protection cabine - page 114
Filtration de l'air - page 99
Filtre à poche  - page 112
Filtre à poche pré-filtre G3 ou F5 - page 113
Filtre coalescent régulateur - page 100
Filtre cône papier (125µ ou 190µ) - page 59

Filtre cône plastique - page 59
Filtre d'extraction carton plissé  - page 111
Filtre d'extraction kraft  - page 111
Filtre extraction pour cabine peinture  - page 110
Filtre mano-régulateur - page 98
Filtre plafond pour cabine peinture - page 110
Filtre régulateur - page 99/100
Finition NANO - page 76
Flacon retouche + pinceau - page 59
Foret acier HHS - page 147
Foret double affutage - page 144
Foret étagé - page 11
Foret-taraud-filière (coffret) - page 151
Fraise à dépointer RMXD - page 11
Fraise à dépointer pour fraiseuse - page 11
Fraise carbure pour perçage du verre - page 123
Fraise carbure sur tige - page 11
Fraise conique droite - page 11
Fraise conique droite alu - page 11
Fraise cylindre coupe en bout - page 11
Fraise cylindrique alu coupe en bout - page 11
Fraise cylindrique bout rond - page 11
Fraise cylindrique bout rond alu - page 11
Fraise ogive bout rond - page 11
Fraise sphérique boule - page 11
Fraise sphérique boule alu - page 11
Fraiseuse de point - page 169
Fusible (coffret) - page 141

G
Gâchette poignée pour spray - page 44
Gaine thermoretractable - page 141
Gant de lavage en microfibre chenille - page 79
Gant de lavage en peau de mouton - page 79
Gant de lavage professionnel - page 79
Gants de sécurité anti-coupure - page 124
Gant moufle de lavage  - page 79
Gants cuir de protection - page 88
Gants de protection - page 88
Gants de sécurité anti coupure - page 88
Gants de sécurité soudure - page 89
Gants interlock coton - page 88
Gants latex jetable - page 88
Gants manutention générale - page 89
Gants milieu huileux-nitrile - page 89
Gants milieu huileux-polyester - page 89
Gants nitrile ultra résistant - page 88
Gants Ultranitrile - page 88
Gants vinyle jetable - page 88
Gants/mitaines anti vibration - page 169
Gel pour pastille détecteur de pluie - page 122
Gel pour ventouse - page 122
Genouillère - page 92
Gilet de sécurité haute visibilité - page 94
Gilet sans manche protège reins - page 94
Godet - page 61
Godet de mélange - page 58
Godet jetable pour pistolet peinture - page 55
Godet pistolet 125cc - page 62
Godet pistolet 600cc - page 62
Gomme de décapage - page 33
Gomme MBX - page 10
Gonfleur pour pneu - page 157
GPS adaptateur - page 55
Graisse montage pneumatique - page 157
Grattoir pointe pour impact sur verre - page 123
Graveur de vitrage (coffret) - page 120
Griffe pour barre de traction - page 132
Grignoteuse pneumatique - page 169
Grille inox - page 37
Grue d'atelier repliable 1T/2T - page 159
Guide BTB - page 119
Guide de ponçage noir - page 26

H
Hotmelt bâton de colle - page 131
Housse de protection capot - page 34
Housse de protection d'aile - page 34
Housse de protection intérieur - page 124
Housse de protection pistolet  - page 59
Housse de siège - page 34
Housse de voiture  - page 34
Hygromètre/thermomètre - page 58/114

I
Impact pare brise réparation - page 122
Impression phosphatante  - page 27
Injecteur résine (support) - page 123
Injecteur résine pare brise - page 117/122
Insert clé mixte à cliquet 12 pièces - page 148
Insert M5-M12 (coffret) - page 154
Insonorisation - page 33
Interface mousse mini disque  - page 18
Interface mousse ø152mm - page 19
Interface mousse ø31mm - page 18
Interface mousse plateau ø 150 - page 21
Isolation de câble électrique - page 141

J
Jauge digitale usure pneu - page 157
Joint colle pare brise - page 120
Joint colle Polyuréthanne rapide "PU" - page 28
Joint cuivre 6 tailles (coffret) - page 146

Colle cyanoacrylate - page 145
Colle en spray extra forte - page 145
Colle Hotmelt bâton - page 131
Colle joint pare-brise - page 120
Colle plastique (cartouche) - page 36
Colle pour logo - page 33
Collier à oreilles - page 101
Collier à oreilles/vis - page 107
Collier noir nylon - page 139
Colonne de levage  - page 128
Combinaison de protection  - page 90/91
Combinaison de protection, dos aéré - page 90
Combinaison de travail - page 92
Combinaison non tissée jetable - page 91
Combinaison respirante - page 90
Combinaison tissu polyester lavable - page 91
Compas droit - page 136
Compresseur premium silence - page 61
Compresseur ressort suspension  - page 154
Compressiomètre enregistreur  - page 155
Compressiomètre essence - page 155
Connecteur et cosse électrique - page 141
Contrôleur circuit  refroidissement - page 155
Contrôleur de  batterie/alternateur - page 141
Contrôleur de pression huile - page 155
Contrôleur pression échappement - page 155
Convertisseur rouille - page 27
Corde à piano acier - page 125
Cosse à sertir clip plat 6,3mm  - page 141
Cosse électrique/collier (coffret) - page 141
Coupe abrasive (115x225mm) - page 17
Coupe abrasive (70x419mm) - page 17
Coupe abrasive (81x153mm) - page 17
Coupe de viscosité AFNOR F4 - page 58
Coupe tube ø 3 à ø 22mm - page 151
Coupelle magnétique - page 158
Coupelle universelle jeu de 2 - page 154
Couronne tube cuivre - page 152
Courroie de transmission MBX - page 10
Coussin d'atelier protège genoux - page 91
Coussin gonflable DSP (kit) - page 130
Couteau BTB 4 lames (mallette)  - page 116
Couteau BTB électrique (mallette) - page 116
Couteau oscillant découpe joint - page 125
Couteau séparateur (coffret) - page 152
Couverture  Anti chaleur 1200° - page 135
Couverture protection meulage - page 135
Crème de montage pneumatique - page 157
Cric bouteille - page 156
Cric hydraulique en Alu 1,3T - page 156
Cric rouleur hydraulique 1,5T - page 156
Cric rouleur hydraulique 3T - page 156
Cric rouleur hydropneumatique - page 159
Crochet pour joint  - page 148
Cuivre spray anticorrosion - page 28
Cutter 28cm pour lame de 100x18mm - page 145
Cutter avec porte lame à araser - page 145
Cutter de sécurité lame de 18mm - page 145
Cutter pour film - page 32
Cuve  (pistolet peinture) - page 56
Cuve sous pression avec pistolet - page 57
Cyclotron pistolet de nettoyage  - page 82

D
DCR vis plastique céramique - page 12
Débosselage (mallette) - page 136
Débosselage à ventouse - page 130
Débosselage avec  ou sans peinture - page 131
Débosselage de tôle acier/alu - page 133
Débosselage sans peinture (kit) - page 130
DECAPAGE (famille) - page 9
Décapage ébarbage - page 12
Décapage roue fibre - page 13
Décolle pion en spray - page 131
Découpe joint à fil 1 opérateur - page 126
Découpe joint à traction manuel - page 125
Découpeur plasma inverter - page 135
Dégraissage avant peinture - page 40
DEGRAISSAGE ESSUYAGE (famille) - page 39
Dégraissant de surface  - page 40
Dégraissant primaire pare brise - page 120
Démarreur de batterie  - page 140
Démarreur de batterie/Booster - page 139
Démontage de clip de garniture - page 124
Démontage poulie alternateur - page 152
Démontage/montage biellette - page 151
Démontage/montage de roulement - page 152
Démonte détecteur pluie ou lumière - page 122
Démonte pneu automatique - page 161
Démonte pneu semi automatique - page 161
Démonte soupape pneumatique - page 153
Démonte valve obus - page 157
Dépose courroie élastique - page 153
Dérouilleur à aiguille - page 171
Dévidoir mural pour bobine - page 95
Dévidoir pour papier kraft + tyro - page 32/137
Diable pour pneumatique  - page 159
Diluant cellulosique - page 26
Diluant liant raccord - page 72
Diluant polyuréthanne - page 26
Diluant universel polyuréthanne - page 72
Disque à lamelles speed-lok - page 13

Index thématique suite



Masse magnétique à souder - page 133
Masse zamak pour jante alu - page 157
Masse zamak pour jante tôle - page 157
MASTIC ET SOUS COUCHE (famille) - page 23
Mastic étain de réparation extra dur - page 25
Mastic fibre de verre - page 25
Mastic plastique anthracite armé - page 25
Mastic plastique micro armé - page 37
Mastic polyester cartouche - page 24
Mastic polyester charge aluminium - page 25
Mastic polyester multifonction - page 24
Mastic pulvérisable  - page 28
Mat de verre - fibre non tissée - page 37
Mat de verre - page 25
Matériel à extruder les mastics - page 64
MATERIEL APPLICATION PEINTURE  - page 47
MBX Machine - page 10
Média filtrant pour cabine  - page 110
Mètre ruban acier - page 148
Meule vitrifiée sur tige de 6mm - page 11
Meuleuse à renvoi d'angle  - page 168
Meuleuse angulaire pneumatique - page 167
Meuleuse carcasse pneumatique - page 171
Meuleuse droite composite  - page 167
Meuleuse pour roue gomme  - page 33/171
Micro filtre pour pistolet - page 59
Micro ponçage - page 18
Micro ponçage orbitale - page 166
Microfibre chiffon - page 41/95
Microfibre essuyage suède - page 41
Microfibre Lustrage - page 77
Mini clé à chocs 1/2" - 3/8" - page 170
Mini disque fibre - page 12
Mini disque pour le ponçage - page 18
Mini meuleuse à renvoi d'angle 90° - page 167
Mini meuleuse droite - page 168
Mini pistolet peinture - page 50
Mini tamis pour pistolet - page 59
Miroir d'inspection - page 123
Mitaines/gants anti vibration - page 169
Montage/démontage biellette - page 151
Montage/démontage de roulement - page 152
Monture pour manchon - page 66
Monture rouleau soft touch - page 66
Moufle de polissage - page 79
Mousse adhésive double face - page 33
Mousse de masquage - page 31
Mousse de polissage ø 150mmx50mm - page 77
Mousse de polissage ø 76mm x 25mm - page 77
Mousse d'étanchéité et protection - page 33
Mousse quadrillée - page 77

N
Nettoyage pistolet peinture (KIT) - page 58
Nettoyant à base aqueuse (cabine) - page 114
Nettoyant carrosserie - page 81
Nettoyant colle (lingette) - page 95
Nettoyant Désincrustant cyclotron - page 82
Nettoyant frein en spray - page 158
Nettoyant jante Pro - page 81
Nettoyant pistolet /pompe (Excelys) - page 68
Nettoyant pistolet en spray - page 68
Nettoyant surface fragile PH neutre - page 82
Nettoyant surface intérieure - page 82
Nettoyeur de pistolet mural  - page 68
Nettoyeur pistolet automatique - page 68
Nuancier de teinte accessoire - page 44
Nuancier RAL industrie - page 45

O
Outil à araser ou racler - page 124
Outil pare brise (kit) - page 126
OUTILLAGE MANUEL MECANIQUE  - page 143
OUTILLAGES PNEUMATIQUES  - page 163

P
Pantalon de travail - page 92
Papier kraft de marouflage - page 32
Pare brise outil en mallette - page 126
Pare brise réparation (coffret) - page 117
Pare vapeur - page 33
Passe corde à piano - page 124
Passe corde pour joint souple - page 121
Pastille réparation capteur - page 122
Pastille rétroviseur double-face - page 122
Pâte de polissage - page 76
Peau de chamois microfibre - page 78
Peau de chamois naturelle - page 78
Peau de chamois synthétique - page 78
PEINTURE (famille) - page 43
Peinture automobile en pot - page 46
Peinture automobile en spray - page 46
Peinture automobile hydrodiluable - page 46
Peinture base mate phase aqueuse - page 46
Peinture spray constructeur - page 44
Peinture TRAITVITE Précision spray - page 162
Perceuse 12 volts avec ou sans fil - page 123
Perceuse mandrin 13 et 10mm - page 171
Perche télescopique - page 66
Pierre à aiguiser les brosses - page 10
Pince 4 pièces - page 148
Pince à collier avec tête orientable - page 148

Pince à dénuder et à découper  - page 139
Pince à forte capacité (riveteuse) - page 144
Pince à soyer pneumatique - page 169
Pince ampèremétrique 1000A - page 139
Pince automatique à sertir les cosses - page 139
Pince circlip  - page 149
Pince collier auto serrant - page 149
Pince collier échappement - page 151
Pince de traction auto-serrante - page 129
Pince étaux carrosserie multi-usages - page 135
Pince manuelle à rivet 2 positions - page 144
Pince pour connecteur de carburant - page 149
Pince spéciale carrosserie (lot) - page 135
Pince un ou deux sens de traction - page 129
Pinceau brosse épaisse poils souples - page 67
Pinceau de retouche - page 59/67
Pinceau finition - page 67
Pinceau multi usage - page 67
Pinceau nettoyage (nylon)  - page 59
Pinceau nylon - page 67
Pinceau peinture - page 66/67
Pion ventouse forme ronde (kit) - page 131
Pipette (bouteille 1L) - page 58
Pistolet à débosseler électrique  - page 132
Pistolet apprêt/sous couche - page 52
Pistolet cartouche  colle 2K - page 36
Pistolet cartouche - page 65
Pistolet colle Hotmelt - page 131
Pistolet colle pare-brise électrique - page 120
Pistolet de gonflage - page 158
Pistolet de lavage - page 78
Pistolet entrée de gamme - page 54
Pistolet extrusion de mastic - page 64
Pistolet peinture (mallette) - page 54/60
Pistolet peinture accessoire - page 63
Pistolet peinture finition - page 51
Pistolet peinture polyvalent - page 53
Pistolet peinture retouche  - page 50
Pistolet peinture/vernis - page 49
Pistolet pneumatique (Cyclotron) - page 82
Pistolet pneumatique cartouche  - page 64
Pistolet pneumatique effet tornade - page 82
Pistolet pneumatique poche - page 64
Pistolet pompe - page 65
Pistolet pour cuve sous pression - page 56
Pistolet pour peinture de  sols - page 162
Pistolet pulvérisation de mastic - page 64
Pistolet succion - page 57
Pistolet tatouage vitre - page 120
Plaque insonorisante adhésive  - page 33
Plaquette test - page 59
Plateau 6/15 trous ø 150mm - page 21
Plateau caoutchouc mini disque - page 13
Plateau disqueuse - page 14
Plateau ponceuse 6/15 trous ø 150mm - page 165
Plateau ponceuse ø 200mm 8 trous - page 21
Plateau pour abrasif ou mousse - page 75
Plateau souple multi-machine ø 150 - page 21
Plateau universel pour équilibreuse - page 161
Plateau velcro ø50 et 75mm - page 19
Plateaux ponceuse lustreuse - page 166
Plexiglass rénovation - page 19
Poche colle pare brise - page 120
Poche jetable pour pistolet peinture - page 55
Poche pré-filtre avec ou sans cadre - page 113
Pochette  pour réception de véhicule  - page 34
Pochette auto collante (vignette) - page 122
Pochoir - page 162
Pochoir pour tatouage vitre - page 120
Poignée gâchette pour spray - page 44
Poignée tire fil - page 124
Pointe à tracer - page 136
Polish Cut & Gloss - page 76
Polish de finition résine - page 123
Polish Fast Shine - page 76
Polish Lustrant Fast Shine - page 76
Polish Lustrant polycarbonate - page 76
Polish polycarbonate - page 19
Polish rapide - page 76
Polish verre - page 122
Polissage (mousse) - page 77
Polissage de surface - page 76
Polissage grande surface - page 76
Polisseuse - page 74
Polisseuse lustreuse pneumatique  - page 75/166
Polisseuse ø 75mm (coffret) - page 75/166
Polycarbonate restauration - page 19
Polyuréthanne joint colle rapide - page 28
Pompe  (pistolet peinture) - page 56
Pompe à graisse - page 98
Pompe à mastic pour cartouche - page 65
Pompe à mastic pour poche - page 65
Pompe à pied hydropneumatique - page 129
Pompe à savon - page 95
Pompe métal pression et dépression - page 155
Pompe poire pour  coussin gonflable - page 130
Pompe pression dépression  - page 155
Ponçage retouche - page 18
Ponceuse à bande 10 x 330mm - page 167
Ponceuse à bande 20 x 520mm - page 167
Ponceuse à bande 30 x 540mm - page 167
Ponceuse micro ponçage composite - page 166

Joint de godet - page 62
Joint découpe manuel (kit) - page 125
Joint pour climatisation (coffret) - page 146
Joint torique (coffret) - page 146
Jonction filetée cylindrique - page 107
Jonction mamelon/laiton - page 101

K
Kit de réparation (pistolet) - page 63
Kit d'entretien pulvérisateur - page 80
Kraft de marouflage - page 32

L
Laine à lacet & plateaux - page 166
Laine d'acier ultra fine - page 20
Laine de Lustrage - page 77
Lambda sonde - page 150
Lame BTB - page 118
Lame cassable ou non - page 145
Lame de découpe joint pour couteau - page 125
Lame découpe joint (outil manuel) - page 125
Lame pour couteau à araser - page 145
Lame scie bi-métal - page 168
Lampe graisseur/témoin - page 141
Lampe pour sécheur infrarouge - page 142
Lampe stroboscopique - page 150
Lampe sur ventouse (débosselage) - page 130/138
Lampe Ultra violet 230V - page 138
Lampe Ultra-Violet  - page 123
Lampe UV 12V - page 117
Lance professionnelle de lavage - page 78/107
Laque de protection (cabine) - page 114
Levage hydropneumatique - page 128
Lève soupape (coffret) - page 154
Levier démonte pneu plat - page 157
Levier démonte pneu pour machine - page 157
Lingette nettoyante - page 41
Lingette nettoyante Scrubs - page 95
Lingette nettoyante spécial colle - page 95
Lingette non tissée - page 40
Lubrifiant pneumatique - page 98
Lubrifiant pour frappe - page 98
Lubrificateur - page 98
Lubrificateur de crosse - page 98
Lunette (KIT) - page 85
Lunette binoculaire incolore - page 87
Lunette de protection soudure - page 87
Lunette masque - page 87
Lunette masque polycarbonate - page 87
Lustrage - page 76/77
Lustreuse électrique  - page 75
Lustreuse pneumatique - page 75
Lustreuse pneumatiqueø 150/200 - page 166
Lustreuse sur batterie ø 75mm coffret - page 75
Lustreuse/ponceuse - page 74

M
Machine à brosser électrique - page 10
Machine à brosser pneumatique - page 10
Machine MBX - page 10
Magnet de maintien  (couverture) - page 135
Maillet tête caoutchouc - page 145
Maintenance des nids de poule - page 162
Maintenance des sols  - page 162
Maintien de mémoire - sauvegarde - page 139
Maintien rapide des ouvrants - page 130
Mallette de réparation plastique - page 36
Mallette personnalisée - page 60
Mallette pistolet prestige - page 60
Mallette poseur mobile pare brise - page 126
Manche cantonnier - page 96
Manche de balai bois brut - page 96
Manche télescopique - page 79/96
Manchon débulleur - page 66
Manchon multi usage - page 66
Manchon résine - page 66
Manchon résine et peinture - page 66
Mandrin étoile pour marteau inertie - page 133
Mandrin pour vis alu Ø 4 - page 132
Manomètre - page 61
Manomètre analogique de crosse - page 101
Mano-régulateur filtre - page 98
Marguerite (abrasif ø35mm) - page 19
Marouflage (Film électrostatique) - page 32
Marteau à inertie - page 132
Marteau à inertie 1,1kg,1,7kg,2,5kg - page 133
Marteau à inertie pour pions (DSP) - page 131
Marteau Alu pour le débosselage - page 131
Marteaux de carrossier - page 136
Masquage de précision - page 31
MASQUAGE ET PROTECTION (famille) - page 29
Masquage ultra fin de précision - page 30
Masque anti poussière - page 85
Masque anti-odeur - page 85
Masque anti-poussière - page 85
Masque charbon actif - page 85
Masque de protection - page 84
Masque hygiène - page 85
Masque hygiène à valve FF P1S - page 85
Masque lunette - page 87
Masque soudure à cristaux liquide - page 135
Masse à inertie extra lourde 6+3kg - page 136
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Réparation de pneu (kit) - page 157
Réparation d'impact  (mallette) - page 123
Réparation d'impact et de fissure - page 117
Réparation d'impact sur pare-brise - page 122
REPARATION PARE BRISE (famille) - page 115
REPARATION PLASTIQUES (famille) - page 35
Réparation plastiques (mallette) - page 37
Réparation résine polyester (Kit) - page 25
Repousse cardan - page 154
Repousse piston pneumatique (kit) - page 153
RESEAU D'AIR (famille) - page 97
Réservoir Cyclotron 1L - page 82
Résine de finition (pare brise) - page 117
Résine de réparation (pare brise) - page 117
Résine de réparation impact bulle - page 123
Résine de réparation/finition - page 122
Résine polyester orthophtalique - page 25/37
Restauration polycarbonate - page 19/74
Retouche à sec ultra rapide - page 18
Retouche marguerite ø35mm - page 19
Retouche pistolet peinture - page 50
Retouche poli-miroir  - page 13
Retouche surface technique - page 18
Rivet pour plaque Euro (coffret) - page 144
Riveteuse pneumatique  - page 144
Rivets Alu/Acier - tête plate - page 144
Rodoir de soupape jeu de 2 - page 154
Rodoir pneumatique  - page 153
Rondelle/Rondelle triangle - page 132
Roue à tronçonner ou à ébarber - page 14
Roue de décapage fibre - page 13
Roue gomme de décapage - page 33
Rouleau abrasif Fibre - page 20
Rouleau d'atelier - page 20
Rouleau débulleur - page 37
Rouleau débulleur aluminium - page 66
Rouleau débulleur laiton - page 66
Rouleau débulleur polyamide - page 66
Rouleau peinture - page 66
Ruban aluminium 30µ - page 31
Ruban fibre de verre - page 36
Ruban masquage  - page 30
Ruban mousse adhésive  - page 31
Ruban noir isolation câble - page 141
Ruban rigide adhésif de masquage - page 31

S
Sable de sablage - page 169
Sableuse pneumatique 10L - page 169
Sac de stockage masque - page 85
Sac pour centrale aspirante - page 164
Sangle à boucle simple - page 121
Sangle et ventouse (kit) - page 121
Satinage retouche - page 13
Savon Bio végétal - page 95
Savon bureau - page 95
Savon gel atelier microbille - page 95
Savon pour tous produits  - page 95
Scie sauteuse - page 168
Seau étanche à lingette - page 41
Seau vide 5 ou 30 litres - page 41
Séchage Venturi à air chaud - page 113
Sécheur d'air par réfrigération - page 104
Sécheur infrarouge onde courte - page 142
Seringue à huile - page 158
Seringue aiguille injection résine - page 123
Sertir outil pneumatique - page 149
Simulateur de sonde lambda - page 150
Sonde d'injection - page 65
Soudure à chaud matière plastique - page 37
Soufflette composite - page 98
Soufflette stylo - page 98
Sous couche - page 26
Spatule de montage - page 124
Spatule et cale mastic - page 25
Spatule pour colle (DSP) - page 131
Spray apprêt - page 27
Spray apprêt mono-composant - page 27
Spray Cuivre anticorrosion - page 28
Spray décapant colle et trace - page 145
Spray décolle pion - page 131
Spray nettoyant frein - page 158
Spray noir mat ou satiné universel - page 44
Spray peinture automobile - page 46
Spray Plast'Primer - page 36
Spray primaire plastique - page 27
Spray teinte accessoire constructeur - page 44
Spray teinte RAL industrie - page 45
Spray vernis - page 72
Spray zinc anticorrosion - page 28
Stylo aiguille - page 59
Suède microfibre - page 41
Support dévidoir accueil mobile - page 34
Support dévidoir pour bobine - page 95
Support d'injecteur résine pare brise - page 123
Support horizontal/pivotant - page 137
Support magnétique pour pistolet - page 58/61
Support moteur orientable 2 crochets - page 154
Support pare-brise ou accessoire - page 137
Support pistolet et filtre cône - page 58
Support pour disque fibre - page 14

Support roue à tronçonner et ébarber - page 14
Support roue fibre - page 13
Sur-chaussure - page 91
Surfaçage disque fibre - page 13
Surfaceuse ponceuse pneumatique  - page 165
Surlunette de protection - page 87
Système de séchage Venturi - page 113

T
Tampon à polir - page 77
Tampon abrasif - page 20
Tampon d'essuyage base aqueuse - page 41
Tampon d'essuyage gaufré - page 41
Tampon d'essuyage gaze coton - page 41
Tampon d'essuyage gaze coton écrue - page 41
Tampon d'essuyage non tissé - page 40
Taraud foret filière (coffret) - page 151
Tas de carrossier acier - page 136
Tatouage vitre (pochoir) - page 120
Téflon (rouleau) - page 101
Teinte RAL spray industrie - page 45
Teinte spray accessoire constructeur - page 44
Témoin de ponçage - page 26
Tensiomètre mécanique "Newton" - page 152
Testeur - page 158
Testeur de batterie/démarreur - page 141
Testeur de courant Multi/ohmmètre - page 139
Testeur de sonde lambda - page 150
Testeur fusible VL/PL - page 141
Testeur liquide de frein - page 150
Thermomètre/hygromètre - page 58/114
Tige applicateur primaire - page 120
Tige de traction inox - page 132
Tire fil poignée - page 124
Tissu de renforcement - page 36
Tissu microfibre - page 41
Toile adhésive haute résistance - page 30
Toile américaine universelle "duct" - page 31
Tolcut solution de retouche - page 18
Tolex disque ø152mm - page 19
Tolex mini disque - page 18
Torche accessoire consommable - page 134
Torche de poing motorisé Spool Gun - page 134
Torche pour poste à soudure 150A - page 134
Touillette plastique - page 59
Tournevis à soute 14 embouts - page 149
Tournevis mixte/torx - page 148
Tréteau charge lourde - page 137
Triangle rondelle - page 132
Tringle de débosselage - page 130
Tronçonner (disque) - page 14
Tronçonneuse Meuleuse 20000r/min - page 168
Tube cuivre couronne - page 152
Tuyau air poussière pour centrale - page 164
Tuyau d'air - page 105
Tuyau d'air pour aérographe - page 61
Tuyau d'air spiralé - page 105
Tuyau multi carburant - page 152
Tuyau pour cale aspirante - page 22

V
Valve - page 157
Vanne à boisseau taraudée/filetée - page 107
Vanne à robinet double femelles - page 107
Vanne papillon mâle/femelle - page 101
Vanne taraudée cadenassable - page 107
Vaporisateur multi-usages  - page 80
Ventouse à pompe - page 131
Ventouse articulée - page 121
Ventouse et sangle (kit) - page 121
Ventouse pare-brise à piston VL-VU - page 121
Ventouse pneumatique à inertie - page 136
Venturi air chaud/ambiant - page 113
Vérin (accessoire) - page 129
Vérin de fosse - page 159
Vérin ensemble complet (10T) - page 129
Vernis acrylique - page 72
VERNIS AUTOMOBILE (famille) - page 69
Vernis brillant spray - page 72
Vernis Chrono Clear - page 70
Vernis finition haut de gamme - page 71
Vernis finition HQ - page 71
Vernis finition UHS - page 72
Vernis Mat Spray - page 72
Vernis polyuréthanne - page 71
Vernis séchage rapide - page 70
Vernis UHS - page 70
Veste de travail - page 92
Vêtement de travail - page 92
Vêtement haute visibilité - page 94
Vidéo caméra enregistreur - page 150
Vis pour redressage Alu Ø 4mm - page 132
Visibilité vêtement - page 94
Visière de protection - page 87

Z
Zinc spray anticorrosion - page 28

Ponceuse orbitale rectangulaire  - page 165
Ponceuse pneumatique roto-orbitale - page 165
Ponceuse rabot linéaire rectangulaire - page 165
Ponceuse/lustreuse - page 74
Pont élévateur 2 colonnes - page 161
Pont élévateur avec tour de vérinage - page 161
Pont mobile hydraulique - page 161
Porte clé/Bloc d'identification - page 34
Porte document - page 34
Porte embout à cliquet (coffret) - page 147
Porte lame grattoir - page 145
Porte vignette assurance - page 122
Pose courroie élastique - page 153
Positionneur hydraulique véhicule - page 137
Positionneur magnétique  - page 132
Positionneur moteur grue hydraulique - page 159
Poste de redressage Acier  - page 133
Poste de redressage Alu - page 133
Poste de soudure monophasé  - page 134
Poste soudure MIG-MAG et trio - page 134
Pot de peinture - page 59
Pré-filtre pour cabine peinture  - page 110
Préparation peinture GPS - page 55
Presse d'atelier hydraulique  - page 160
Presse d'atelier hydropneumatique  - page 160
Primaire dégraissant - page 120
Primaire plastique - page 27/36/37
Primaire réactif noir - page 120
Projecteur rechargeable à LED - page 138
Protection (combinaison) - page 90
Protection (genouillère) - page 92
Protection anti gaz - page 84
Protection anti-arc pour batterie 12V - page 139
Protection auditive - page 86
Protection cabine (film) - page 114
Protection Corps creux - page 28
Protection d'aile - page 34
Protection de capot - page 34
Protection de la personne - page 94
Protection faciale - page 87
Protection genoux (coussin) - page 91
Protection intérieur véhicule - page 34
Protection meulage (couverture) - page 135
Protection pistolet et  robot - page 59
Protection respiratoire - page 84
Protection tableau de bord - page 124
Protège roue - page 32
Protège tapis - page 34
Protège volant - page 34
Pulvérisateur 1L - page 80
Pulvérisateur à pression 2L - page 80
Pulvérisateur à pression 5L - page 80
Pulvérisateur industriel à pression - page 81
Purificateur d'air - page 101

Q
Queues de cochon - page 146

R
Rabatteur pneumatique - page 149
Raccord 2 directions - page 102
Raccord d'air femelle/mâle - page 102
Raccord double centrale aspirante - page 164
Raccord métallique - page 103
Raccord pour circuit d'eau - page 106
Raccord pour flexible - page 106
Raccord rapide de sécurité - page 103
Raccord spray - page 72
Raccord taraudé/filté - page 106
Raccord traversé de cloison - page 107
Raclette avec manche télescopique - page 79
Raclette silicone 310mm - page 80
Raclette souple 300mm silicone - page 80
Raclette vitre 300mm - page 80
RAL nuancier industrie - page 45
RAL teinte spray industrie - page 45
Ralentisseur - page 162
Rallonge télescopique magnétique - page 147
Rallonge tuyau d'air - page 105
Rampe fluorescente ultra légère  - page 138
Râpe lime de carrossier - page 136
Râpe de rénovation - page 76
Réception véhicule (pochette) - page 34
Recharge lingette dégraissante - page 41
Réchauffeur d'air - page 108
Récupérateur d'huile - page 158
Redressage hydraulique - page 129
Réfection filets - page 146
Réfection goujon de roue - page 151
Réfection tuyau de frein (coffret)  - page 151
Règle de mélange - page 58
Réglet flexible inox - page 136
Régulateur - page 61
Régulateur d'air - page 100
Régulateur filtre - page 99
Remonte enjoliveur ou clé de joint - page 121
Rénovateur plastique - page 81
RENOVATION LUSTRAGE (famille) - page 73
Réparation à chaud de plastique - page 38
Réparation à froid pneu - page 157
Réparation capteur de pluie - page 117

®

Fabriquer Rénover Réparer
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DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE
Règlement direct à 30 jours fin de mois

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous le formulaire de demande d'ouverture de compte et de règlement direct, pour profiter d'un règlement à 30 

jours fin de mois. Ce�e formule simplifie vos tâches de ges�on, et permet d'accéder à tous les services de Centrale Directe®. Bien 

entendu, en cas de li�ge, vous pourrez faire suspendre l'exécu�on du règlement sur simple demande auprès de l'organisme teneur de 

votre compte.  Les règlements ont lieu à 30 jours fin de mois date de facture. Sous réserve d'acepta�on de nos services financiers.

Pour me�re en œuvre le service, vous voudrez bien nous retourner par courrier ce formulaire complété et signé, sans oublié de 

joindre un relevé d'iden�té bancaire (RIB) à :      "CENTRALE DIRECTE - BP21 - 01140 THOISSEY

MANDAT de Prélèvement SEPA:

Autorisa�on de paiement ponctuel.  N°na�onal d'éme�eur ICS : FR31ZZZ402972

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à régler directement à par�r de ce dernier, les montants émis à notre nom en 

règlement des factures dues à Centrale Directe. Il est entendu qu'en cas de li�ge nous devrons régler le différent avec Centrale Directe.

Créancier :    CENTRALE DIRECTE - PRODECOM SAS - 01140 Thoissey - France

*Entreprise :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

*Dirigeant :     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

*Adresse :      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*Code postal : _ _ _ _ _ *Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Télécopie : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _         Mobile : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

*N° TVA : _ _  _ _  _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

*Siret :   _ _ _   _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ Forme juridique :  Ent. Ind            Eurl Sarl             SA             SAS       _ _

        Nombre d'employé : _ _ _

Joignez obligatoirement le relevé d'iden�té bancaire

*IBAN :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        *BIC/ SWIFT :  _ _ _ _ _ _ _ _

*Banque :     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*Adresse :     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*Code postal :    _ _ _ _ _  *Ville :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    *Pays :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Centrale Directe à envoyer des instruc�ons à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instruc�ons de Centrale Directe.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les condi�ons décrites dans la conven�on que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués *  dater et signer le mandat.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fait le   _ _ _ _ _ _     à  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cachet de l'entreprise

Nom qualité et signature :



 RP 11  Mastic polyester 2Kg (exemple)                 13.50 €        4      54.00 €

Total htProduits exclusivement réservés à un usage professionnel

Bon de Commande

Livraison gratuite pour toute 
commande de 350€.ht et plus. Pour 
un montant inférieur, ajoutez un 
forfait de 25€.ht pour participation 
aux frais d'emballage et de port.

Entreprise : 

Tél :

Fax:

Email:

Date:

Cachet de l'entreprise
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 Centrale Directe
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01140 Thoissey

Courrier commande

 04.74.06.67.71

Tél commande

 04.74.06.67.70

Fax commande

Internet
commande

www.centrale-directe.com

Réf.   Désignation QuantitéPrix unit. ht Total € ht



Conditions générales de vente 
1 - Usage et utilisation

L'ensemble de nos gammes de produits chimiques et techniques est réservé à un usage strictement professionnel 
impliquant pour l'utilisateur la connaissance et la maîtrise d'une utilisation de ceux-ci dans les règles de l'art et le respect 
des normes de sécurité. 

2 - Prix 

Les prix s'entendent, départ plate-forme en Euros hors taxes, TVA applicable en sus au taux en vigueur à la date de la 
facturation. Transport gratuit pour toute commande à partir de 350€ ht sur la France métropolitaine, hors produits 
signalés spécifiquement. Participation forfaitaire par expédition de 25€ ht pour toute commande inférieure à 350 € ht. En 
cas de contre remboursement, frais forfaitaire de 18.90€ht. 

3 - Commande

Centrale Directe s'engage à traiter et à expédier la commande le jour même, et ce quelle que soit son importance ou sa 
destination, si la commande est réceptionnée avant 12h, tous les jours (du lundi au vendredi), pour l'ensemble des 
produits disponible sur stock. 

4 - Livraison et transport 

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel ou des marchandises par le transporteur au départ 
de la plate-forme Centrale Directe. Avaries de transport : la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, quel 
que soit le mode d'expédition. Il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications à l'arrivée et ouvrir sans 
délai tous les colis en présence du livreur qui doit attendre. En cas de perte ou d'avarie, indiquez sur le 
bordereau le détail complet du dommage et exercer dans les délais réglementaires tous recours contre le 
transporteur et en informer Centrale Directe (fax du bordereau) qui pourra ainsi confirmer les réserves. Centrale Directe 
dégage toute responsabilité concernant le non respect des délais de transport annoncés. Les retards de livraison, en 
aucun cas, ne donnent droit ni à des indemnités, ni à l'annulation de la commande. Tout cas fortuit et de force majeure 
autorise la suspension et retarde l'exécution des commandes pour la durée et l'étendue des perturbations. 

5 - Conditions de règlement 

Le règlement se fait à la commande, soit par carte bancaire, soit par virement, soit par chèque, soit par mandat cash, soit 
à la livraison directement au transporteur (par chèque ou en espèces moyennant des frais forfaitaire de 18.90 Euros ht). 
Suite aux premières commandes Centrale Directe pourra vous proposer, si vous êtes une entreprise (en France 
métropolitaine ), un règlement à 30 jours fin de mois avec règlement direct de banque à banque sous réserve 
d'acceptation de votre demande d'ouverture de compte. Aucun escompte pour règlement anticipé n'est consenti. Pour 
les clients ayant obtenu une ouverture de compte, le non respect de l'une quelconque des échéances fixées entraîne, de 
plein droit, la déchéance du terme. La totalité des sommes alors dues devient immédiatement exigible. Les pénalités 
applicables en cas de règlement intervenu après la date de paiement figurant sur la facture, seront d'une fois et demi le 
taux d'intérêt légal. Ceci ne peut nuire à l'exigibilité immédiate des dites factures. En cas d'action contentieuse il sera 
appliqué, à titre de clause pénale, une indemnité de 20% sur les sommes restant dues. En cas de retard de paiement, 
Centrale Directe se réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes en cours. 

6 - Satisfait ou remboursé 

Centrale Directe s'engage à échanger ou rembourser le ou les produits non entamés qui ne vous donneraient pas entière 
satisfaction. Les produits doivent êtres retournés dans un délai maximum de 8 jours ouvrables à compter de la date de 
livraison et dans l'emballage d'origine et à condition bien sûr qu'il(s) soit dans un état neuf. Echange ou remboursement. 
Le remboursement sera effectué et/ou en avoir ou par chèque après réception et contrôle des produits par Centrale 
Directe. Le remboursement de ces produits ne doit modifier en rien, le règlement du montant total de la facture 
concernée par cette garantie, ni sa date d'échéance. 

7 - Clause de garantie 

Toutes les marchandises sont vendues avec garantie du fabricant pour un usage exclusivement professionnel et pour 
une utilisation dans les règles de l'art avec un respect absolu des données techniques et des consignes de sécurité. Les 
utilisateurs doivent s'assurer avant de mettre en œuvre, un produit ou un matériel, qu'il convient exactement à son 
emploi. Pour les matériels, celle-ci est, en général, strictement limitée au remplacement des pièces défectueuses et sans 
responsabilité des accidents de personnes ou de choses pouvant en résulter. Les matériels ne peuvent pas être 
acceptés en garantie pour, par exemple : un mauvais branchement effectué par l'acheteur ou une autre personne, une 
utilisation inadaptée, un démontage, un défaut d'entretien. Seul le service après vente de Centrale Directe est habilité à 
effectuer une intervention sous garantie. Cette dernière sera donc sans effet dans tous les cas où l'appareil aura subi un 
démontage, un remplacement de pièce ou une réparation hors de notre atelier. Les emballages, frais d'expédition et 
main d'œuvre restent à la charge du client. Les pièces d'usure ou caoutchouc sont exclus de la garantie. Celle-ci ne peut 
donner lieu à des dommages et intérêts, ni à une prorogation du paiement. 

8 - Réserve de propriété 

Toutes nos ventes sont soumises à l'article 65 de la loi du 13 Juillet 1967, complété par la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980. 
Nos matériels et produits sont vendus avec réserve des transferts de propriété. Ils resteront donc notre propriété 
jusqu'au paiement complet et jusque là, se trouveront en dépôt chez l'acheteur à la charge et aux risques de ce dernier. 
La présente clause doit être considérée comme de rigueur, faute de quoi, la vente n'aurait pas été consentie. Du fait de la 
conclusion du marché, notre acheteur est réputé avoir accepté la présente clause. Toute stipulation contraire est réputée 
non écrite. L'acceptation de règlement ne fait ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 

9 - Généralités 

Notre catalogue ne constitue pas des offres fermes des produits ou services qu'il représente, décrit ou énumère. Nous 
nous réservons le droit d'apporter à tout moment des changements à ce catalogue par modification, remplacement, 
adjonction ou suppression. Ces dispositions n'étant prises par Centrale Directe que contrainte par la politique des 
fournisseurs ou dans l'intérêt de ses clients. Photos non contractuelles. 

10 - Juridiction 

En cas de contestation, le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société est la seule juridiction compétente.
Siège, Prodecom sas. RCS: Bourg en Bresse 329 764 989. TVA: FR30329764989. ICS: FR31ZZZ402972

Centrale Directe - BP 21 - 01140 Thoissey
Prodecom S.A.S. au capital de 77.700 Euros

contact@centrale-directe.com  -  www.centrale-directe.com

 04.74.06.67.70
Fax commande

 04.74.06.67.70
Fax commande



Commander à Centrale Directe

quelque soit le moyen choisi

c’est toujours facile et rapide

Par TEL :
04 74 06 67 71

Par FAX : 
04 74 06 67 70

Par INTERNET :
centrale-directe.com

@@
Par MAIL :

contact@centrale-directe.com

Par E-PROCURMENT
Un service grand-compte de gestion 
de commande sur site dédié pour 

les administrations, les écoles, 
l’armée, les grandes entreprises...

ee

Par COURRIER :
Centrale Directe

BP21 - 01140 Thoissey

Centrale Directe, Centrale du Carrossier, Centrale Directe Marine, sont des marques déposées. Tous 
nos prix s'entendent en Euros hors taxes, TVA en plus au taux en vigueur, ils remplacent les précé-
dents et sont applicables jusqu'à la parution d'un nouveau tarif Internet ou papier. Tarifs indiqués sous 
réserve d'erreurs typographiques ou de fluctuation importante des prix des matières premières ou 
des marchandises. Centrale Directe se réserve le droit de supprimer sans préavis une ou plusieurs 
références de son catalogue. La marchandise reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral. 
L'ensemble de nos ventes est régi par application sans novation de nos conditions générales de 
vente. Conditions générales de vente au dos des bons de commande et sur Internet. Photos non 
contractuelles. Annule et remplace le précédent catalogue et son tarif. La reproduction des textes, 
images, marques, sur Internet ou sur papier, mêmes partielles, est rigoureusement interdite.



www.centrale-directe.com
contact@centrale-directe.com

®CENTRALE DIRECTE , 50 rue de l'Eglise BP21, 01140 THOISSEY

Tél:  33 (0)4 74 06 67 71     Fax:  33 (0)4 74 06 67 70


