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ENTREPRISE FRANÇAISE INDÉPENDANTE

Centrale Directe® est le spécialiste de la 
vente directe à distance dans les secteurs de 
la réparation automobile, de la carrosserie, 
des industries aéronautiques, nautiques et 
ferroviaires depuis 1984.

Le lancement du catalogue Centrale Directe® 
est une tradition. Toute l’équipe est heureuse 
de vous proposer une toute nouvelle sélection 
de produits professionnels au travers de ces 
436 pages !

Une gamme approfondie, élargie et complétée 
pour répondre aux besoins essentiels de votre
activité pour fabriquer, réparer, rénover acier, 
alu, matériaux composites !

Notre équipe à sélectionné chaque produit 
pour répondre à vos besoins de performance,
innovation, productivité, sécurité. Nos gammes 
sont adaptées aux chantiers les plus exigeants.

Qu’il s’agisse de la petite ou 
de la grande industrie, de 
l’artisan ou de l’indépendant, 
nous apportons à chaque  
partenaire notre expertise.

Avec des milliers de références en stock, nous 
proposons des produits et des outils livrés 
en 24/72h au juste prix pour l‘ensemble des 
professionnels en France et à l’Export. 

Optez pour un fonctionnement hybride 
entre catalogue et site web pour vos 
achats professionnels !

Merci pour votre confiance !

Romain COSTES 
PDG

Au service des professionnels depuis 1984

www.centrale-directe.com

Entre TRADITION et DIGITALISATION 
Un catalogue pour les produits

Un site pour les prix et commandes

Centrale Directe®, c’est :

PRATIQUE RAPIDE

SIMPLE GARANTI

ÉCONOMIQUE

AVEC CENTRALE DIRECTE®, SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN 
GRÂCE À NOS PRODUITS ET SOLUTIONS PROS !
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www.centrale-directe.com

Créez un compte pour bénéficier de tous 
les avantages. Retrouvez rapidement 

 VOS PRIX PROS SUR LE SITE INTERNET !

MOTEUR DE RECHERCHE
Rapide, intuitif et intelligent !

COMMANDE RAPIDE
sur la page d’accueil et  
au panier !

Vos produits
en quelques clics !

MA SÉLECTION
Créez votre liste de produits 
favoris, commandez quand 
vous avez besoin !

FIDÉLITÉ
Cumulez des € à chaque 
commande à déduire de 
vos prochains achats !

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 8



SOLUTION DE PAIEMENT
ADAPTÉE À CHAQUE STRUCTURE

Sur le site  
monetico paiement

Pour le traitement 
des factures

Paiement d’une facture ou devis : 
pay-pro.monetico.fr/centraledirecte/cb

Pour réaliser votre achat par mandat 
administratif, il vous suffit de nous 

informer de ce mode de règlement lors 
de la validation de votre commande.

Paiement en 
plusieurs fois sans frais

Sur produits de ce 
catalogue

Après étude par notre service financier, vous pourrez éventuellement 
bénéficier du prélèvement direct à 30 jours fin de mois.
Contactez le service commercial par mail à contact@centrale-directe.com pour obtenir 
le formulaire de demande d’ouverture de compte.

•

•

3x 4x

Entreprise

Établissement public

€

PAIEMENT EN LIGNE

CHORUS MANDAT ADMINISTRATIF DEVIS SOUS 24H

PAIEMENT AU COMPTOIR

PRÉLÈVEMENT 30 JOURS FIN DE MOIS

Par carte bancaire ou en espèces 
en 1 fois ou en plusieurs fois

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 9



Au service des professionnels depuis 1984

Être distributeur Centrale Directe® vous intéresse ?
Contactez-nous et découvrez nos solutions dédiées !
Vendez, nous nous occupons du reste. 
L’entreprise s’engage pour un partenariat durable et mettra tout en 
œuvre pour vous aider dans le développement de vos activités.

DEVENEZ
REVENDEUR !

LIVRAISON
24/48H

GAMME
PRO

PAIEMENT
ADAPTÉ

FRANCO
TRÈS BAS

PRODUITS
SUR MESURE

Centrale Directe®,
une société unique en France

La marque 
Centrale Directe®

Depuis 1984, Centrale Directe® est une société 
française indépendante offrant à ses clients 
des produits de qualité au meilleur rapport  
prix-qualité du marché.

Chaque produit Centrale Directe® a fait l’objet d’un 
cahier des charges précis en partenariat avec un 
fabricant expert et spécialisé. Un produit Centrale 
Directe® est un produit fiable, éprouvé, simple à 
mettre en œuvre avec une finition parfaite.

La gamme a été développée pour les professionnels 
de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique.

Le comptoir/drive
Venir au comptoir, c’est profiter 
des conseils avisés de nos 
conseillers, disponibles et à 
votre écoute pour trouver la 
meilleure solution à vos besoins.

Vous recherchez un produit 
ou un matériel spécifique qui ne 
figure pas sur le site ? 
Pas de problème, nous mettrons 
tout en oeuvre pour vous le trouver !

RETRAIT DRIVE 2H !

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 10



p.290

La peinture sur mesure
en quelques clics !

CENTRALE
DIRECTE COLOR

Centrale Directe® Color offre un
service unique en France.
Retrouvez nos 254000 codes peinture
sur mon-code-peinture.com !

Retrouvez votre code peinture par marque, modèle, nuancier  
et commandez en quelques clics sur mon-code-peinture.com,  

puis finalisez votre commande sur centrale-directe.com en toute simplicité !

Centrale Directe® Industrie est une division spécialisée dans 
l’élaboration de systèmes de captation des poussières lors des 
opérations de ponçage, application peinture.
Retrouvez toute notre gamme sur  www.centrale-directe-industrie.com !

POT ET AÉROSOL

BASE MAT À REVERNIRBRILLANT DIRECT

HAUTE QUALITÉ LIVRAISON EN 24/48H

Changez d’air !
Nous découpons les pré-filtres et filtres 
plénums pour votre cabine peinture à vos 
dimensions ! Retrouvez tous les solutions 
de filtration page 376

Service découpe de filtre

DÉCOUPE AU MM

GAIN DE TEMPS SERVICE GRATUIT

EXPÉDITION EN 24H

TEINTE CONSTRUCTEUR

Captation des 
poussières Cr VI

Filtration 
cabine peinture

Application 
peinture

Ponçage avec 
aspiration

Filtration  
et purification

Aspirateurs 
industriels

Importateur France

1 2

Service peinture

Service industrie

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 11



ABRASIF
ET PONÇAGE

QUELS SONT LES TYPES D'ABRASIFS ?

Abrasifs classiques sur un support flexible pour la 
préparation et le ponçage conventionnels de tous 
les types de matériaux. Ces produits sont polyvalents 
et très efficaces. Un abrasif appliqué est constitué de 
maximum cinq éléments principaux : support, liant de 
base, grain abrasif, liant de couverture et revêtement 
additionnel.

ABRASIFS NON-TISSÉS

ABRASIFS AGGLOMÉRÉS

ABRASIFS APPLIQUÉS

ABRASIFS SUR MOUSSE

Produits non-tissés pour les opérations de préparation, 
de nettoyage et de satinage. Ces abrasifs sont 
imprégnés de grains abrasifs de part en part, selon le 
produit un support peut être nécessaire. L'avantage 
d'un non-tissé est son excellente durabilité tout en 
apportant une finition parfaite des gros grains aux 
plus fins.

Éponges de ponçage disponibles sous différentes 
formes et différentes duretés. Grâce à leur capacité 
d’adaptation aux formes, les abrasifs sur mousse 
sont particulièrement destinés aux surfaces profilées 
et aux endroits difficiles d’accès. Ils peuvent être pliés 
sans laisser de traces, ce qui garantit un aspect 
régulier et sans rayures.

Ce sont des produits avec un niveau de qualité élevée: 
disques à tronçonner et à ébarber. Les disques à 
tronçonner se distinguent par leur grande longévité et 
leur grande précision de coupe, tandis que les disques 
à ébarber seront adaptés à l'ébarbage des cordons 
de soudure et l'enlèvement de matière pour tout type 
de préparation ou réparation de surface.

Certifié 
ATEX Z22

La sélection 
Centrale Directe® Industrie
CAPTEZ LES POUSSIÈRES 
DANGEREUSES ! p.14

12



Disque à  
changement 

rapide Sablage
Disque

fibre
p. 15 p. 19 p. 20 p. 25 p. 26

Roue 
de décapage Laine d’acier Système MBX

Fraise, foret 
et meule Meuleuse

p. 27 p. 27 p. 28 p. 30 p. 32

Disque
à lamelles

Disque abrasif 
et cale ronde

Ponceuse 
pneumatique

Micro retouche

Ponceuse 
électrique

Fibre abrasive

Ponceuse
grande surface

Guide de ponçage

Extracteur  
de poussières

Rénovation des 
optiques de phare

Kit abrasif

Ponçage 
du verre

Abrasif sur mousse
p. 36

p. 58

p. 46

p. 61

p. 47

p. 63

p. 48

p. 64

p. 69

p. 68

p. 71

p. 48

PONCEUSE ET EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE p. 58

PONÇAGE p. 36

DÉCAPAGE, ÉBARBAGE, MEULAGE p. 15

Feuille abrasive Coupe abrasive
Cale de ponçage 

et tuyau
Bande lime et 

ponceuse à bande Rouleau abrasif
p. 49 p. 50 p. 52 p. 56 p. 57
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Référence

FEST584130CHVIFHSS

Référence

ASPKV101TH14

Tuyaux
sur-mesure !

Choix du diamètre, longueur, 
coaxial, raccords, gaine...

• Kit P2 complet avec plateau type "G".
• Permet de capter les poussières toxiques.
• Flexibles air/poussière ISO C.

Kit pneumatique P2
ø50mm et ø75mm

Référence Diamètre

KITP2CPCRVIG
Kit pneumatique P2 50 mm

KITP2CPCRVIG75 
Kit pneumatique P2 75 mm

Ponçage : alu, chrome VI, 
amiante, carbone, titane

• Aspirateur industriel certifié ATEX Z22.
• Moteur à longue durée de vie.
• Remplacement facile du filtre.
• Vacuomètre pour détecter le colmatage 

du filtre.
• Câble de mise à la terre.
• Cuve en acier Inox AISI 304.
• Nettoyage et entretien facile.
• Sécurité maximale grâce aux trois niveaux 

de filtration de l'air.
• Large choix des options pour des 

applications spécifiques.

• Filtre absolu Classe H/HEPA.
• Certifié ATEX Z22.
• Fabrication complète en acier.
• Nettoyage et entretien facile.
• Sécurité maximale grâce aux trois niveaux 

de filtration de l'air. Compact et mobile.
• Chaîne de mise à la terre.
• Cuve en acier Inox AISI 304.
• Moteur à longue durée de vie.
• Remplacement facile du filtre.
• Système de nettoyage du filtre Dustop.
• Système de cuve ou sac continu pour la 

collecte et traitement des déchets.

Référence

R2M110BLZ22H14

Référence

R2D220BLPEXH14

Aspirateur industriel monophasé 
certifié ATEX Z22  - Filtration H

Aspirateur industriel monophasé 
certifié ATEX Z22  - Filtration H

Données techniques 

Zone Atex 20/22

Alimentation 230V

Puissance 1,1 kW

Dépression max 2250 mmH2O

Débit d'air max 215 m³/h

Capacité 40 L

Dimensions 44 x 42 x 78cm

Classe Polyester - ANT M

Surface filtre 4 000 cm²

Diamètre filtre 360 mm

Données techniques 

Zone Atex 20/22

Alimentation 230V

Puissance 2,3 kW

Dépression max 2500 mmH2O

Débit d'air max 215 m³/h

Capacité 20L système sac 
sans fin

Dimensions 48 x 57 x 108cm

Classe Polyester - ANT M

Surface filtre 30 000 cm²

Diamètre filtre 360 mm

Nettoyage Dustop

Certifié 
ATEX Z22

Certifié 
ATEX Z22

CAPTEZ LES POUSSIÈRES 
DANGEREUSES !

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME INNOVANTE
D'ASPIRATEURS INDUSTRIELS !
Sur mesure, nous adaptons nos systèmes aux problématiques de chaque 
environnement : Chrome VI, aluminium, amiante...Aspiration mobile ou fixe, 
ATEX, intégrée aux lignes de production. Découvrez toutes nos solutions de 
captation sur www.centrale-directe-industrie.com

• Idéal pour la captation des poussières 
toxiques y compris Chrome VI et pour 
l’aspiration de poussières inflammables 
ou explosives.

• Grande endurance grâce à son moteur 
EC-TEC et ultra mobile.

• Démarrage automatique.

Aspirateur spécial CLEANTEX 
CT 48 LE EC/B22 - Zone ATEX
Filtration H

• L’aspirateur amiante et poussières 
dangereuses par excellence.

• Equipé d’un moteur spécifique 100% 
étanche aux poussières filtrées, 
permettant un refoulement du flux 
d’air propre préalablement filtré par 
les cartouches de filtration absolue. 

• Très compact, kit accessoire inclus.

Aspirateur spécial Chrome VI 
Filtration HEPA H14

Configuration
sur-demande !

Capacité, 
filtration, 
accessoires...

• Tuyau ø27/32mm - 4m.
• Air + Poussière + raccords Iso C «Staubli 6mm».

Référence Prix HT

TAGASP5M2732S4 Sur demande

Tuyau 
d’extraction antistatique - ø27/32mm

CLASSE
H

CLASSE
H

CLASSE
H

CLASSE
H

La sélection Centrale Directe® Industrie
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DÉCAPAGE, ÉBARBAGE, MEULAGE

LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE : QUELS AVANTAGES ?

LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE : QUELS TYPES ?

Facilité d'utilisation, parfait pour des applications générales comme le ponçage et l'ébavurage
Doté d'un système de fixation spéciale, le remplacement est rapide et permet une productivité maximale
Le disque est toujours centré sur le support avec un système de fixation solide
Le diamètre réduit du disque et la flexibilité du support facilitent un traitement précis
Disques polyvalents qui permettent de travailler sur des surfaces planes et légèrement courbées

Facile et rapide, le montage du disque se fait 
par simple rotation.
Standard, fixation plastique ou métallique.
Compatible avec toutes les machines du 
marché avec mandrin de 6mm.

Centrage parfait avec les disques à trous.
Qualité industrielle, haute performance.
Idéal pour le ponçage avec aspiration.
Le système adapté à la captation des 
poussières dangereuses : Chrome VI, 
aluminium, titane, carbone, amiante...

Nouveau !
Fixation type S ou R : 
quels bénéfices ?

Fixation type G : 
quels bénéfices ?

Type R
Fixation plastique

(Type Roloc®)
Fixation métallique 

(Type Socat®)

Type G - 6 trous
Fixation 1/4 

de tour

Type S

Exclusivité Centrale Directe®

p.18p.17 p.16

Type P
Nous consulter !

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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Ø70mm

Ø50mm

Souple Rigide

Mini disque à changement rapide ø73mm

Disque fibre nylon ø50mm et ø73mm Disque non tissé pour l'ébavurage ø50mm et ø73mm

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFMC50G6T040 50 mm 40 Boite de 50

DFMC50G6T060 50 mm 60 Boite de 50

DFMC50G6T080 50 mm 80 Boite de 50

DFMC50G6T120 50 mm 120 Boite de 50

• APPLICATIONS : décapage sur aciers fortement alliés, alliages de 
titane, laiton, bronze.

• Disque à fort pouvoir de coupe avec une durée de vie excellente grâce 
à son abrasif XC, système d'auto-affutage de coupe froide.

Disque céramique ø50mm Disque carbure de silicium ø50mm
Référence ø Grain Conditionnement

DFMC50G6T180 50 mm 180 Boite de 50

DFMC50G6T240 50 mm 240 Boite de 50

DFMC50G6T320 50 mm 320 Boite de 50

DFMC50G6T400 50 mm 400 Boite de 50

• APPLICATIONS : finition des aciers non alliés et faiblement alliés, 
acier au chrome, nickel, alliages.

• Le carbure de silicium avec ses grains abrasifs affutés donne une 
finition uniforme et une durée de vie exceptionnelle des disques.

TYPE DE GRAIN : céramique | FIXATION : type G | TROUS : 6  
DIAMÈTRE : 50mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : carbure de silicium | FIXATION : type G | TROUS : 6  
DIAMÈTRE : 50mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

Fixation

type G

• APPLICATIONS : ébavurage.
• Performances rapides offrant une finition de haute qualité.
• Couches d'abrasif épais pour un colmatage réduit et une finition plus 

rapide et performante.

Référence Diamètre Grain Conditionnement

FDSP50FTG 50 mm Fin Boite de 50

FDSP50MTG 50 mm Moyen Boite de 50

FDSP50CTG 50 mm Grossier Boite de 50

FDS73G6TCO 73 mm Fin Boite de 50

FDS73G6TVF 73 mm Moyen Boite de 50

FDS73G6TME 73 mm Grossier Boite de 50

Référence Diamètre Type

CLC6721032TS06 50 mm Version rigide

CLC6721032TG06S 50 mm Version souple

PLDFM71G06T 70 mm Version rigide

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFMALOX73G6T036 73 mm 36 Boite de 50

DFMALOX73G6T040 73 mm 40 Boite de 50

DFMALOX73G6T060 73 mm 60 Boite de 50

DFMALOX73G6T080 73 mm 80 Boite de 50

DFMALOX73G6T120 73 mm 120 Boite de 50

DFMALOX73G6T180 73 mm 180 Boite de 50

DFMALOX73G6T240 73 mm 240 Boite de 50

DFMALOX73G6T320 73 mm 320 Boite de 50

DFMALOX73G6T400 73 mm 400 Boite de 50

• APPLICATIONS : utilisation sur les métaux et autres matériaux.
• L'oxyde d'aluminium de type A convient aux applications générales et 

utilisation sur les métaux et autres matériaux.

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DSPH3M50G6TMHD 50 mm Medium Boite de 50

DSPH3M50G6TFHD 50 mm Fine Boite de 50

DSPH3M50G6TFFHD 50 mm Very fine Boite de 50

DSPH3M73G6TMHD 73 mm Medium Boite de 50

DSPH3M73G6TFHD 73 mm Fine Boite de 50

DSPH3M73G6TVFHD 73 mm Very fine Boite de 50

• APPLICATIONS :  idéal pour le nettoyage des surfaces métalliques ou 
peintes.

• Système Clean & Finish, pour un meulage ultra fin des surfaces et des 
contours. Structure très ouverte.
TYPE DE GRAIN : fibre nylon | FIXATION : type G | TROUS : 6  
DIAMÈTRE : 50mm et 73mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : oxyde d'aluminium | FIXATION : type G | TROUS : 6  
DIAMÈTRE : 73mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : fibre nylon | FIXATION : type G | TROUS : 6  
DIAMÈTRE : 50mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

• Fixation type G (1/4 de tour), spécifique à la captation de la 
poussière. Existe en version souple et rigide.

Plateau fixation type G - Fixation 1/4 de tour
ø50mm, ø70mm - 6 trous

FIXATION : type G | TROUS : 6
DIAMÈTRE : 50, 70mm | CONDITIONNEMENT : unité

Disque à changement rapide - fixation type G

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Ø50mm Ø75mm

Disque à changement rapide - fixation type S

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFM3836 38 mm 36 Boite de 25

DFM3860 38 mm 60 Boite de 25

DFM3880 38 mm 80 Boite de 25

DFM38120 38 mm 120 Boite de 25

DFM5036 50 mm 36 Boite de 25

DFM5060 50 mm 60 Boite de 25

DFM5080 50 mm 80 Boite de 25

DFM50120 50 mm 120 Boite de 25

DFM7536 75 mm 36 Boite de 25

DFM7560 75 mm 60 Boite de 25

DFM7580 75 mm 80 Boite de 25

DFM75120 75 mm 120 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFMC5036 50 mm 36 Boite de 25

DFMC5060 50 mm 60 Boite de 25

DFMC5080 50 mm 80 Boite de 25

DFMC7536 75mm 36 Boite de 25

DFMC7560 75 mm 60 Boite de 25

DFMC7580 75 mm 80 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

FDS38F 38 mm Fin Boite de 25

FDS38M 38 mm Medium Boite de 25

FDS38G 38 mm Gros Boite de 25

FDS38H 38 mm Hard Boite de 25

FDS50F 50 mm Fin Boite de 25

FDS50M 50 mm Medium Boite de 25

FDS50G 50 mm Gros Boite de 25

FDS50H 50 mm Hard Boite de 25

FDS75F 75 mm Fin Boite de 25

FDS75M 75 mm Medium Boite de 25

FDS75G 75 mm Gros Boite de 25

FDS75H 75 mm Hard Boite de 25

• APPLICATIONS : enlèvement de peinture, enlèvement de la rouille, 
préparation avant soudure, enlèvement de la soudure, décapage, 
finition, ébavurage, polissage et satinage.

• Décapage précis des surfaces inaccessibles de la carrosserie.
• Conçu pour le ponçage à sec avec une capacité d’enlèvement élevé.
• Bonne stabilité des rives, grande résistance à l’arrachement.
• Hautes performances pour tout type de métaux.
• Ponçage agressif et bonne résistance au déchirement.
• Le plateau support n'est pas fourni.

• APPLICATIONS : préparation de la soudure, ponçage, ébavurage, 
lissage et estompage des défauts, éliminer la décoloration, finition 
de surface, structuration et ponçage final.

• La céramique offre une efficacité maximale sur les aciers fortement 
alliés grâce à l'effet auto-affûtant du grain.

• Longue durée de vie et flexibilité améliorée.
• Grains abrasifs très agressifs, performances plus élevées. 
• Coupe thermique réduite grâce à un additif actif à effet refroidissant.
• Le plateau support n'est pas fourni.

• APPLICATIONS : ébavurage, enlèvement de rouille et de peinture, 
enlèvement de la soudure, finition, préparation avant enduits, 
apprêts, peintures.

• Performances rapides offrant une finition de haute qualité.
• Couches d'abrasif épais pour un colmatage réduit, prolonge la durée 

de vie des disques.
• Qualité de finition élevée et constante, grande résistance à 

l’encrassement, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail 
sur des arêtes vives.

• Le plateau support n'est pas fourni.

Disque à changement rapide zirconium  
ø38mm, ø50mm et ø75mm

Disque à changement rapide céramique 
ø50mm et ø75mm

Roue fibre de décapage à changement rapide
ø38mm, ø50mm et ø75mm

TYPE DE GRAIN : Zirconium / oxyde d’alumine | FIXATION : type S 
TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : céramique | FIXATION : type S | TROUS : non perforé
CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : fibre synthétique| FIXATION : type S
TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

Ø38mm

• Fixation type S (Socat®), système tournant à fixation métal sur métal. 

Plateau fixation type S - Fixation métallique
ø38mm, ø50mm et ø75mm

FIXATION : type S | TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : unité

Fixation

type S

L'abrasif auto-affutant pour les aciers durs, supers 
alliages et aciers inoxydables. 

Longue durée de vie et vitesse de coupe élevée.

L'abrasif fibre pour les travaux d'ébavurage 
légers, élimination de rouille et peinture. 

Finition rapide !

Référence Fixation Diamètre

SK38 Type S - métallique 38 mm

SK50 Type S - métallique 50 mm

SK75 Type S - métallique 75 mm

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Fixation métallique

L'abrasif universel pour le ponçage des 
aciers, aciers inoxydables et aluminium. 

Excellent rapport prix qualité !
Abrasif

et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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Disque à changement rapide - fixation type R

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFMP3836 38 mm 36 Boite de 25

DFMP3860 38 mm 60 Boite de 25

DFMP3880 38 mm 80 Boite de 25

DFMP38120 38 mm 120 Boite de 25

DFMP5036 50 mm 36 Boite de 25

DFMP5060 50 mm 60 Boite de 25

DFMP5080 50 mm 80 Boite de 25

DFMP50120 50 mm 120 Boite de 25

DFMP7536 75 mm 36 Boite de 25

DFMP7560 75 mm 60 Boite de 25

DFMP7580 75 mm 80 Boite de 25

DFMP75120 75 mm 120 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFMPC5036 50 mm 36 Boite de 25

DFMPC5060 50 mm 60 Boite de 25

DFMPC5080 50 mm 80 Boite de 25

DFMPC7536 75 mm 36 Boite de 25

DFMPC7560 75 mm 60 Boite de 25

DFMPC7580 75 mm 80 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

FDSP38F 38 mm Fin Boite de 25

FDSP38M 38 mm Medium Boite de 25

FDSP38G 38 mm Gros Boite de 25

FDSP38H 38 mm Hard Boite de 25

FDSP50F 50 mm Fin Boite de 25

FDSP50M 50mm Medium Boite de 25

FDSP50G 50  mm Gros Boite de 25

FDSP50H 50 mm Hard Boite de 25

FDSP75F 75 mm Fin Boite de 25

FDSP75M 75 mm Medium Boite de 25

FDSP75G 75 mm Gros Boite de 25

FDSP75H 75 mm Hard Boite de 25

• APPLICATIONS : enlèvement de peinture, enlèvement de la rouille, 
préparation avant soudure, enlèvement de la soudure, décapage, 
finition, ébavurage, polissage et satinage.

• Décapage précis des surfaces inaccessibles de la carrosserie.
• Conçu pour le ponçage à sec avec une capacité d’enlèvement élevé.
• Bonne stabilité des rives, grande résistance à l’arrachement.
• Hautes performances pour tout type de métaux.
• Ponçage agressif et bonne résistance au déchirement.
• Le plateau support n'est pas fourni.

• APPLICATIONS : préparation de la soudure, ponçage, ébavurage, 
lissage et estompage des défauts, éliminer la décoloration, finition 
de surface, structuration et ponçage final.

• La céramique offre une efficacité maximale sur les aciers fortement 
alliés grâce à l'effet auto-affûtant du grain.

• Longue durée de vie et flexibilité améliorée.
• Grains abrasifs très agressifs, performances plus élevées.
• Coupe thermique réduite grâce à un additif actif à effet refroidissant.
• Le plateau support n'est pas fourni.

• APPLICATIONS : ébavurage, enlèvement de rouille et de peinture, 
enlèvement de la soudure, finition, préparation avant enduits, 
apprêts, peintures.

• Performances rapides offrant une finition de haute qualité.
• Couches d'abrasif épais pour un colmatage réduit, prolonge la durée 

de vie des disques.
• Qualité de finition élevée et constante, grande résistance à 

l’encrassement, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail 
sur des arêtes vives.

• Le plateau support n'est pas fourni.

Disque à changement rapide zirconium
ø38mm, ø50mm et ø75mm

Disque à changement rapide céramique
ø50mm et ø75mm

Roue de décapage à changement rapide 
ø38mm, ø50mm et ø75mm

TYPE DE GRAIN : Zirconium / oxyde d’alumine | FIXATION : type R 
TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : céramique | FIXATION : type R | TROUS : non perforé
CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : fibre synthétique | FIXATION : type R
TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

Ø75mmØ50mmØ38mm

• Fixation type R (Roloc®), système tournant à fixation plastique  
sur plastique.

Plateau fixation type R - Fixation plastique
ø38mm, ø50mm et ø75mm

FIXATION : type R | TROUS : non perforé | CONDITIONNEMENT : unité

Fixation

type R

Fixation plastique

Référence Fixation Diamètre

SK39 Type R - plastique 38 mm

SK52 Type R - plastique 50 mm

SK76 Type R - plastique 75 mm

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

L'abrasif auto-affutant pour les aciers durs, supers 
alliages et aciers inoxydables. 

Longue durée de vie et vitesse de coupe élevée.

L'abrasif universel pour le ponçage des 
aciers, aciers inoxydables et aluminium. 

Excellent rapport prix qualité !

L'abrasif fibre pour les travaux d'ébavurage 
légers, élimination de rouille et peinture. 

Finition rapide !
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Référence

SB200

Disque à changement rapide - fixation type R

Sablage

Référence Diamètre Grain Conditionnement

RC3M50K50 50 mm Fin Unité

RC3M50K80 50 mm Gros Unité

RC3M50K120 50 mm Hard Unité

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MDL40 50 mm 40 Unité

MDL60 50 mm 60 Unité

MDL80 50 mm 80 Unité

• APPLICATIONS : enlèvement de revêtements épais et encrassants 
type peinture, rouille, mastic, adhésif, de soudures, ébavurage 
léger sur pièces poinçonnées.

• Idéal pour le nettoyage de revêtements encrassants et la 
préparation de surface.

• Adapté aux formes les plus complexes.
• Alternatives aux brosses métalliques, évite l'encrassement.

• APPLICATIONS : préparation avant soudure, enlèvement de la 
soudure, décapage, finition, ébavurage.

• Spécialement conçue pour les aciers non ou faiblement alliés, avec 
mélange zirconium/oxyde d’alumine sur support toile très robuste, 
offre un rendement de ponçage élevé et une bonne durée de vie.

• Coût de ponçage réduit.
• Performant grâce aux grains abrasifs zirconium.
• Qualité de surface constante jusqu’à l’usure complète de l’abrasif.
• Le plateau support n'est pas fourni (réf. SK52).

Disque bristol fixation type R ø50mm Mini disque à lamelles fixation type R ø50mm

TYPE DE GRAIN : zirconium/oxyde d’alumine  | FIXATION : type R
TROUS : non perforé CONDITIONNEMENT : unité

TYPE DE GRAIN : oxyde d'aluminium | SUPPORT : résine thermoplastique 
FIXATION : type R | CONDITIONNEMENT : unité

Fin Gros Hard

QUEL TYPE DE GRAINS ABRASIF CHOISIR ?

Ce grain est le plus dur et tranchant. Mais il peut se décomposer 
rapidement car il est fragile. Durée de vie limitée. Il permet un enlèvement 
rapide de matériaux.  Idéal pour une coupe nette, et nécessite peu de 
pression. Faible chaleur engendrée, il est donc idéal pour le façonnage 
de matériaux sensibles à la chaleur. 
APPLICATION : métaux ferreux (aluminium, laiton, bronze...), verre, 
plastique, caoutchouc, peinture, bois...

Dureté       
Acuité       

Résistance à l'usure       
Pression d'application      

Carbure de Silicium

Dureté       
Acuité       

Résistance à l'usure       
Pression d'application      

Oxyde d'aluminum (corindon)

Abrasif le plus commun et polyvalent. Idéal pour la plupart des 
applications sur métal, bois et acier en général. Bords de coupe durs. 
Moins aiguisé que les autres grains et moins durable. 
APPLICATION : acier, carbone, acier allié, bronze, bois dur...

Dureté       
Acuité       

Résistance à l'usure       
Pression d'application      

Zirconium

Pour les applications d’ébarbage/tronçonnage nécessitant un fort 
enlèvement de matière. Il s’auto-aiguise lors de la coupe ce qui permet 
une longue durée de vie. Plus résistant que l'oxyde d'aluminium. D'une 
dureté moyenne, il est très tranchant, durable et résistant à la chaleur. 
APPLICATION : métaux ferreux (aluminium, fonte, acier)...

Dureté       
Acuité       

Résistance à l'usure       
Pression d'application      

Céramique

Structure microcristalline qui lui permet d'être un abrasif dur et 
durable mais aussi très tranchant. Permet une coupe agressive et 
uniforme sous une pression modérée à élevée. C'est la coupe la plus 
rapide de tous les abrasifs revêtus. Les propriétés du grain abrasif 
en céramique peuvent se détériorer sous l’influence de la chaleur. 
APPLICATION : acier, aluminium, alliage...

Des performances 
de pointe sur 

l’acier

Idéal pour les formes complexes !

• Appareil de sablage pour travaux 
mobiles, uniquement à l'air comprimé.

• Avec réservoir de sable (10 l) et long 
tuyau (5 m) pour le raccordement du 
réservoir et du pistolet. 

• Matériel simple et fiable pour des 
sablages de petite ou de grande 
surface, acier, alu, bois....

• Important : respecter la granulométrie :  
pour particules de 0,4 – 0,8 mm ni 
compactes ni humides.

• Sable sans poussière, multi-usage. Granulomètrie de 0.2/0.6mm.
• Idéal pour le sablage de métal, pierre, béton, bois, détartrage, de la 

rouille, des anciennes couches de peinture, de la saleté.

• Jeu de 5 buses céramique pour pistolet de sablage pneumatique 
portatif SB200.

Référence Conditionnement

SB201 25 Kg

Référence Conditionnement

SB205 Jeu de 5 buses

Ensemble de sablage 
pneumatique

Sable pour sablage
Seau de 25kg

Jeu de 5 buses céramique  
pour pistolet de sablage pneumatique
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Disque pour le tronçonnage et l'ébarbage

TYPE 27 TYPE 41 TYPE 42

MEULES D’ÉBARBAGE
À MOYEU DÉPORTÉ

• Il est obligatoire de porter des lunettes de sécurité, des protections auditives, des gants de sécurité, un masque anti-poussière. 
• En conditions sévères, des protections du visage supplémentaires sont nécessaires.
• Portez également un tablier de cuir ou un vêtement de sécurité, et des chaussures de sécurité.

Le choix de la meule 
• Lire l'étiquette et les informations indiquées sur la meule afin 

de s'assurer que l'outil convient à l'application souhaitée et 
possède les dimensions requises. 

• Vérifier que le nombre de tr/mn maximal de l'axe de la machine 
sur lequel la meule va être montée ne dépasse jamais le 
nombre de tr/mn inscrit sur la meule. 

• Respecter les restrictions d'utilisation indiquées sur la meule ou 
sur les documents joints.

Montage des meules
• Monter uniquement les meules sur des machines destinées à 

cet usage. 
• Ne jamais monter une meule en forçant. 
• Toujours utiliser les flasques de montage fournies avec la 

machine et s'assurer que celles-ci sont propres. 
• Ne jamais les modifier de quelque manière que ce soit.

MEULES DE TRONÇONNAGE
PLATES

MEULES DE TRONÇONNAGE
À MOYEU DÉPORTÉ

30° 90° 90°

Profils des disques

Protection individuelle

Conseils d'utilisation

Pictogrammes de sécurité

Protection 
auditive

Lire les
instructions

Gants de 
protection

Lunettes de
protection

Visière de
sécurité

Masque
respiratoire

Ne pas utiliser
une meule

endommagée

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)Do not use if damaged

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Do not use for wet grinding (ISO 7010)

Do not use for face grinding  (ISO 7010)

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)Ne pas
ébarber

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)Do not use if damaged

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Do not use for wet grinding (ISO 7010)

Do not use for face grinding  (ISO 7010)

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)À sec Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)Do not use if damaged

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Do not use for wet grinding (ISO 7010)

Do not use for face grinding  (ISO 7010)

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010) Ne pas utiliser  
avec une  
meuleuse
portative

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)Do not use if damaged

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Do not use for wet grinding (ISO 7010)

Do not use for face grinding  (ISO 7010)

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)Do not use for face grinding  (ISO 7010)

Instructions d'utilisation
• Les meules de tronçonnage et d'ébarbage ne doivent être 

utilisées que sur les matériaux pour lesquels elles sont conçues 
et qui sont indiqués par des pictogrammes figurant sur les 
meules.

Tronçonnage
• Lors de travaux de tronçonnage, maintenir la meule droite 

dans le trait de coupe en n'exerçant sur celle-ci qu'une pression 
radiale.

Ébarbage
• Lors des travaux d'ébarbage, maintenir la meule à un angle de 

20 à 30 degrés ou plus par rapport à la pièce.

Retrouvez nos 
meuleuses pneumatiques

Retrouvez nos 
meuleuses électriques

Disque 
à tronçonner

Épaisseur de matériau
recommandée
en mm

0,1-2 5-101,5-5 10-20 0,1-2 5-101,5-5 10-20 0,1-2 5-101,5-5 10-20 0,1-2 5-101,5-5 10-20

0,8mm 1,0mm 1,6mm 2,5mm

p.32 p.35
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CONSEILS DE SÉCURITÉ
À FAIRE

TOUJOURS manipuler et ranger les meules avec soin.
Les meules de tronçonnage doivent être empilées
horizontalement et à plat, de préférence sur une plaque 
d’acier. Les meules à moyeu déporté doivent être 
empilées ou conservées dans leur emballage d’origine.

TOUJOURS vérifier visuellement que les meules sont
intactes avant de les monter.

TOUJOURS conserver le capot de sécurité en bonne 
position et bien fixé. Il doit recouvrir au moins la moitié 
de la meule et protéger l’opérateur dans le cas, 
improbable, d’une rupture de la meule. LES MEULES 
DE TRONCONNAGE NON RENFORCÉES NE DOIVENT ETRE 
UTILISÉES QUE SUR LES MACHINES FIXES ET ETRE POURVUES 
D’UN CAPOT ADAPTÉ.

TOUJOURS couper l’alimentation électrique à la source,
et / ou débrancher la fiche de la prise avant de changer
la meule.

TOUJOURS vérifier que la vitesse de la machine ne 
dépasse pas la vitesse d’utilisation marquée sur la 
meule.

TOUJOURS vérifier que les flasques sont propres, en bon
état et sans bavure.

TOUJOURS se reporter à la norme EN 12413.

TOUJOURS faire tourner chaque meule à vide, à sa 
vitesse maximum, avant de commencer tout travail et 
s’assurer que le carter de la machine soit correctement 
monté.

TOUJOURS porter des LUNETTES DE PROTECTION.

TOUJOURS porter les équipements de sécurité 
appropriés : MASQUE RESPIRATOIRE, GANTS DE 
PROTECTION, BOUCHONS D’OREILLE, COMBINAISON DE 
TRAVAIL ET CHAUSSURES DE SECURITÉ.

FAIRE vérifier régulièrement la vitesse des machines,
notamment après une opération de maintenance ou 
de réparation. Les machines équipées de systèmes 
de contrôle de vitesse (régulateurs), doivent être en 
permanence correctement entretenues.

Sur les machines à courroies d’entraînement, VERIFIER
régulièrement la tension de ces dernières. Cette tension
doit être maintenue pour assurer une bonne 
transmission de la puissance

IMMOBILISER fermement la pièce pendant les opérations
de coupe ou de meulage.

PLACER les machines portatives sur un berceau adapté
après utilisation, afin de protéger la meule.

ADOPTER une position confortable pour utiliser une 
machine portative. Bien équilibrer la pièce et bien 
soutenir la machine.

Avec une meule à moyeu déporté, TOUJOURS meuler 
avec un angle de plus de 25 degrés par rapport à la 
pièce.

TOUJOURS maintenir dégagés les alentours de la zone
de travail. Lorsque la machine est en marche, une chute
de l’opérateur est très dangereuse

À ÉVITER
NE JAMAIS manipuler brusquement les 
meules.

NE JAMAIS utiliser une meule de 
tronçonnage non renforcée sur une 
machine portative.

NE JAMAIS stocker les meules en milieu 
humide ou à des températures extrêmes.

NE JAMAIS monter une meule 
endommagée.

NE JAMAIS serrer à l’excès l’écrou ou la 
bride de blocage, au risque de déformer 
les flasques.

NE JAMAIS enfoncer de force une meule 
sur l’axe de la machine.

NE JAMAIS utiliser de flasques inadaptées, 
endommagées, sales ou portant des 
bavures.

NE JAMAIS utiliser de rondelles 
d’amortissement (buvards) sur des 
meules à moyeu déporté inférieures ou 
égales à 406 mm (norme EN 12413).

NE JAMAIS utiliser une machine en 
mauvais état.

NE JAMAIS utiliser une machine sans 
carter de protection.

NE JAMAIS appliquer de pression latérale 
sur les meules de tronçonnage, au risque 
de les voiler.

NE JAMAIS laisser la meule se coincer 
dans le trait de coupe.

NE JAMAIS appliquer à la meule une 
pression telle qu’elle provoque un 
ralentissement du moteur de la machine.

NE JAMAIS meuler avec le côté d’une 
meule de tronçonnage ou avec une 
meule à moyeu déporté de moins de 4 
mm d’épaisseur.

NE JAMAIS faire tomber une machine 
portative, et ne jamais la laisser pendre 
au bout de son câble ou de son flexible. 
Une meule se fissure facilement sous le 
poids de la machine en cas de chute ou 
de choc.
C’est une cause fréquente de rupture de 
meule.

NE JAMAIS utiliser une meule à moyeu 
déporté avec un angle inférieur à 15 
degrés par rapport à la pièce.

NE JAMAIS utiliser une machine en 
situation de déséquilibre, ou dans une 
position ne permettant pas de bien la 
contrôler.
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Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM11564DI 42 115 mm 6,4 22,23 3   Unité

MM12525DI 42 125 mm 2,5 22,23 2   Unité

MM12530DI 42 125 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM12564DI 42 125 mm 6,4 22,23 3   Unité

MM23020DI 42 230 mm 2,0 22,23 2   Unité

MM23025DI 42 230 mm 2,5 22,23 2   Unité

MM23030DI 42 230 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM23064DI 42 230 mm 6,4 22,23 3   Unité

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM12525DA 42 125 mm 2,5 22,23 2   Unité

MM12530DA 42 125 mm 3,0 22,23 3   Unité

MM12564DA 42 125 mm 6,4 22,23 2   Unité

MM23025DA 42 230 mm 2,5 22,23 3   Unité

MM23030DA 42 230 mm 3,0 22,23 3   Unité

MM23064DA 42 230 mm 6,4 22,23 2   Unité

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM11530D 42 115 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM11564D 42 115 mm 6,4 22,23 3   Unité

MM12525D 42 125 mm 2,5 22,23 2   Unité

MM12530D 42 125 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM12564D 42 125 mm 6,4 22,23 3   Unité

MM18030D 42 180 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM18064D 42 180 mm 6,4 22,23 3   Unité

MM23020D 42 230 mm 2,0 22,23 2   Unité

MM23025D 42 230 mm 2,5 22,23 2   Unité

MM23030D 42 230 mm 3,0 22,23 2   Unité

MM23064D 42 230 mm 6,4 22,23 3   Unité

Profils de disques
Type 27

R
Type 41

P
Type 42

D

Type d'utilisation

Ébarbage
(angle 30°)

Tronçonnage
(angle 90°)

Disque pour le tronçonnage et l'ébarbage

Disque et roue à ébarber/tronçonner

• Gamme de meules polyvalentes de qualité industrielle conçue 
pour un tronçonnage ou un ébarbage rapide des métaux.

• Ce produit de qualité garanti un résultat net et précis.
• Il faut obligatoirement utiliser une machine comportant un 

carter de protection.

• APPLICATIONS : aciers normaux, aciers alliés et fontes aciérées.
• Rapide et performant, moyeu déporté. Usage Intensif pour métaux acier inox.

• APPLICATIONS : aciers inoxydables, inox alimentaire, chirurgical, nucléaire, aciers alliés et fontes dures. Sans ferrite.
• Rapide et performant, moyeu déporté. Usage Intensif pour inox.

• APPLICATIONS : aluminium, laiton, bronze.
• Spécial métaux tendres, moyeu déporté.

Disque à tronçonner/ébarber F100 à moyeu déporté MÉTAUX ACIER INOX
ø115mm, ø125mm, ø180mm, ø230mm

Disque à tronçonner/ébarber F100 à moyeu déporté SUPER INOX 
ø115mm, ø125mm, ø230mm

Disque à tronçonner/ébarber à moyeu déporté ALUMINIUM ø125mm, ø230mm

Acier Inox

Acier Inox

AluLaiton

Le choix Centrale Directe :
• Hautes performances
• Prix et qualité

Spécial Inox

TOP
QUALITÉ

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM11516P 41 115 mm 1,6 22,23 2   Unité

MM12516P 41 125 mm 1,6 22,23 2   Unité

MM23020P 41 230 mm 2,0 22,23 2   Unité

MM25030P 41 250 mm 3,0 25,40 2   Unité

MM30028P 41 300 mm 2,8 25,40 2   Unité

MM35028P 41 350 mm 2,5 25,40 2   Unité

MM40040P 41 400 mm 4,0 25,40 2   Unité

MM50050P 41 500 mm 5,0 25,40 2   Unité

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM11510PI 41 115 mm 1,0 22,23 2   Unité

MM11516PI 41 115 mm 1,6 22,23 2   Unité

MM12510PI 41 125 mm 1,0 22,23 2   Unité

MM12516PI 41 125 mm 1,6 22,23 2   Unité

MM23020PI 41 230 mm 2,0 22,23 2   Unité

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

RD10 41 76 mm 1,0 10 2   Unité

RD16 41 76 mm 1,6 10 2   Unité

RD18 41 76 mm 1,8 10 2   Unité

RD30 41 76 mm 3,0 10 2   Unité

RD50 41 76 mm 5,0 10 3   Unité

RD64 41 76 mm 6,4 10 3   Unité

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Nombre 
de toiles* Cond.

MM12510CT 41 125 mm 1,0 22,23 2   Unité

MM23019CT 41 230 mm 1,6 22,23 2   Unité

• APPLICATIONS : aciers normaux, aciers alliés et fontes aciérées.
• Rapide et performant, moyeu déporté. Usage Intensif pour métaux acier inox.

• APPLICATIONS : aciers inoxydables, inox alimentaire, chirurgical, nucléaire, aciers alliés et fontes dures.
• Sans ferrite. Rapide et performant, moyeu déporté. Usage Intensif pour inox.

• APPLICATIONS : aciers inoxydables, inox alimentaire, aciers alliés et 
fontes dures. Sans ferrite. 

• Cet outil est conçu pour un tronçonnage très rapide et précis des tôles 
ou pour un ébarbage soigné des cordons de soudure.

• Ces disques possèdent une grande longévité.
• Très performant, spécial carrosserie.
• Montage exclusif sur le porte outil référence PO76

• APPLICATIONS : métaux et matériaux
• Utilisation universelle pour découpe métaux et matériaux.
• Disque 2 en 1 : gain de temps, permet une coupe propre et fine.

Disque à tronçonner F100 plat MÉTAUX ACIER INOX
ø115mm, ø125mm, ø230mm, ø250mm, ø300mm, ø350mm, ø400mm, ø500mm

Disque à tronçonner F100 plat SUPER INOX ø115mm, ø125mm, ø230mm 

Disque à tronçonner/ébarber F100 plat MÉTAUX INOX ø76mm

Disque à tronçonner COUPE TOUT ø125mm, ø230mm

Acier Inox

Acier Inox

Acier Inox

*NOMBRE DE TOILES :
0 à 2 toiles : tronçonnage exclusivement
3 à 4 toiles : tronçonnage et ébarbage

Support roue à 
tronçonner ø76mm

Référence

PO76

MétalPierreAlu Inox

À utiliser  
avec les outils

! Attention ! il faut obligatoirement 
utiliser une machine comportant 

un carter de protection.

p.34-35

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Conditionnement

SB11510P 41 115 mm 1,0 22,23   Boite de 25

SB12510P 41 125 mm 1,0 22,23   Boite de 25

SB12516P 41 125 mm 1,6 22,23   Boite de 25

SB12508D 42 125 mm 0,8 22,23   Boite de 25

SB12525D 42 125 mm 2,5 22,23   Boite de 25

SB12532D 42 125 mm 3,2 22,23   Boite de 25

SB12570R 27 125 mm 7,0 22,23   Boite de 25

SB12516PI 41 125 mm 1,6 22,23   Boite de 25

SB12525DI 42 125 mm 2,5 22,23   Boite de 25

SB12570RI 27 125 mm 7,0 22,23   Boite de 25

SB23032D 42 230 mm 3,2 22,23   Boite de 25

SB23019P 41 230 mm 1,9 22,23   Boite de 25

SB23070R 27 230 mm 7,0 22,23   Boite de 25

SB23025D 42 230 mm 2,5 22,23   Boite de 25

SB23025DI 42 230 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Conditionnement

Q311510P 41 115 mm 1,0 22,23   Boite de 25

Q311516P 41 115 mm 1,6 22,23   Boite de 25

Q311570R 27 115 mm 7,0 22,23   Boite de 25

Q312510P 41 125 mm 1,0 22,23   Boite de 25

Q312516P 41 125 mm 1,6 22,23   Boite de 25

Q312525P 41 125 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Q312508D 42 125 mm 0,8 22,23   Boite de 25

Q312525D 42 125 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Q312570R 27 125 mm 7,0 22,23   Boite de 25

Q318016P 41 180 mm 1,6 22,23   Boite de 25

Q318025D 42 180 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Q323019P 41 230 mm 1,9 22,23   Boite de 25

Q323025P 41 230 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Q323025D 42 230 mm 2,5 22,23   Boite de 25

Type d'utilisation

Ébarbage
(angle 30°)

Tronçonnage
(angle 90°)

Disque pour le tronçonnage et l'ébarbage
Profils de disques

Type 27
R

Type 41
P

Type 42
D

MétalPierreAlu Inox

• APPLICATIONS : métal, inox, acier.
• La meule d’ébarbage Super Bleue 5 permet un enlèvement de matière important et rapide sur acier et inox. 
• Continuité et stabilité des performances du début à la fin, idéal pour les applications industrielles sévères.
• Son système de liant premium donne de la durabilité au produit. 

• APPLICATIONS : métal, inox, acier.
• Une technologie céramique pour plus de confort pour l'opérateur, une plus grande vitesse de coupe et moins de consommation.
• Le meilleur en terme de performances. Grain céramique auto-affûtant, permettant un enlèvement rapide de la matière.

• APPLICATIONS : alu, métal, inox, pierre, céramique, PVC.
• Tronçonne tout type de matériaux, fini les pertes de temps dues au changement de machine ou de produit.
• Coupe rapide et droite sans risque de pollution, résultat sans bavure.

Disque à tronçonner/ébarber SUPER BLEUE 5 ø115mm , ø125mm, ø230mm

Disque à tronçonner/ébarber QUANTUM 3 ø115mm , ø125mm, ø180mm , ø230mm

Meule 2 en 1 MULTI MATÉRIAUX ø115mm , ø125mm, ø180mm, ø230mm

Métal Inox

Référence Type Diamètre Épaisseur Alésage Conditionnement

MULTI11510P 41 115 mm 1,0 22,23   Boite de 25

MULTI11516P 41 115 mm 1,6 22,23   Boite de 25

MULTI11530R 27 115 mm 3,0 22,23   Boite de 25

MULTI12530R 27 125 mm 3,0 22,23   Boite de 25

MULTI12510P 41 125 mm 1,0 22,23   Boite de 25

MULTI12516P 41 125 mm 1,6 22,23   Boite de 25

MULTI18016P 41 180 mm 1,6 22,23   Boite de 25

MULTI23019P 41 230 mm 1,9 22,23   Boite de 25

Idéal pour les
applications industrielles 

intenses !

Le meilleur disque
en terme de 

performance !

Pour tout type de 
matériaux !

Spécial Inox

Sélection haute 
performance !

Métal Inox

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

La meule fabriquée en France !
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Référence Diamètre

PLX125 ø125mm

PLX180 ø180mm

Plateau pour disque fibre 
Giant Turbo
ø125mm et ø180mm 

• Plateau pour disque fibre Giant Turbo
• Plateau meuleuse semi-rigide pour disque fibre avec écrou et un 

filetage métrique M14. 
• Idéal pour les disques DCRA, DCGA, DFRAC et DFGAC.

Plateau disqueuse
ø100mm, ø125mm, 
ø180mm

Référence Diamètre

PL100 ø100mm

PL125 ø125mm

PL180 ø180mm

Disque fibre

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DCRA24 125 mm 24 Boite de 25

DCRA36 125 mm 36 Boite de 25

DCRA60 125 mm 60 Boite de 25

DCRA80 125 mm 80 Boite de 25

DCRA120 125 mm 120 Boite de 25

DCGA24 180 mm 24 Boite de 25

DCGA36 180 mm 36 Boite de 25

DCGA60 180 mm 60 Boite de 25

DCGA80 180 mm 80 Boite de 25

DCGA120 180 mm 120 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFRXC36 125 mm 36 Boite de 25

DFGXC36 180mm 36 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DFRAC36 125 mm 36 Boite de 25

DFRAC60 125 mm 60 Boite de 25

DFRAC80 125 mm 80 Boite de 25

DFGAC36 180 mm 36 Boite de 25

DFGAC60 180 mm 60 Boite de 25

DFGAC80 180 mm 80 Boite de 25

• APPLICATIONS : travaux de tôlerie et de dressage des mastics 
armés, enlèvement de peintures, rouille, calamine, travail du bois, 
peinture, métal.

• Le disque sur fibre possède une structure espacée avec un support 
fibre et un liant résine avec grain oxyde d'aluminium.

• Spécial alliage dur et produits encrassants, permet une coupe froide.
• Bon enlèvement de matière en un temps réduit et l'anti-bleuissement 

(pas d'échauffement) de la pièce usinée.
• Bonne résistance aux pressions mécaniques.
• Utilisation obligatoire avec un plateau (non fourni).

• APPLICATIONS : aluminium, acier inoxydable, acier, titan.
• La performance de la céramique au service de la productivité, le 

rendement de travail est plus élevé.
• Les grains céramique structurés offrent un débit d‘enlèvement de 

matière très élevé. Le support fibre est très rigide.
• Longue durée de vie dûe aux grains céramique auto-affutant.
• Utilisation obligatoire avec un plateau (non fourni).

• APPLICATIONS : travaux de tôlerie, acier, inox et aluminium.
• Disque fibre céramique avec liant résine pour une coupe froide.
• Permet un bon enlèvement de matière en un temps réduit et  

l'anti-bleuissement (pas d'échauffement) de la pièce usinée.
• Revêtement auto-lubrifiant.
• Sa capacité exceptionnelle d’auto-affûtage de ses grains abrasifs le 

rend plus résistant et plus coupant que les abrasifs traditionnels.
• Ces disques permettent d’obtenir 30% d’enlèvement supplémentaire  

et ont une durée de vie 5 fois plus longue grâce à sa qualité 
céramique.

• Utilisation obligatoire avec un plateau (non fourni).

Disque fibre en oxyde d'aluminium ø125mm et ø180mm Disque fibre en céramique ø125mm et ø180mm

TYPE DE GRAIN : oxyde d'aluminium | ALÉSAGE : alésage étoilé 22mm
SUPPORT : fibre | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : céramique | ALÉSAGE : alésage étoilé 22mm
SUPPORT : fibre | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : céramique | ALÉSAGE : alésage étoilé 22mm
SUPPORT : fibre | CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

Disque fibre GIANT TURBO en céramique
ø125mm et ø180mm

La technologie céramique GIANT TURBO au 
service de la haute performance, de la rapidité de 

coupe pour une durée de vie exceptionnelle !

Nouveau !
Alésage étoilé

22 mm

Alésage étoilé
22 mm

Alésage étoilé
22 mm

Décapage rapide,  
fort pouvoir 

d'enlèvement  
de matière

Productivité accrue 
sur les grandes 

surfaces

Échauffement 
minimum 

Qualité
de finition

DISQUES FIBRES : 
QUELS AVANTAGES ?

La céramique 
pour plus de 

performance !
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DISQUES À LAMELLES : QUELS AVANTAGES ?

Disques à lamelles comparés aux meules d'ébarbage : 
• Taux d’enlèvement de matière plus élevé,
• Finition plus soignée, aucun risque d’endommager la pièce,
• Coupe à température plus basse, moins d’effet de lustrage,
• Léger, plus facile à contrôler,
• Réduction des vibrations, moins de fatigue pour l’opérateur,
• Réduction du bruit

Disques à lamelles comparés aux disques fibres : 
• Durée de vie multipliée par 20, réduction du coût des abrasifs,
• Moins de changement de disques
• Finition plus régulière,
• Fonctionne sans plateau support,
• Facilité de stockage, absence d’écaillage,
• Résistance à l’encrassement, réduction du bruit

APPLICATION : enlèvement de matière (grain 40 et 60) et préparation de surface (grain 80 )

Profils de disques

Disque bombé Disque plat

Avantages du disque plat : 
• S’utilise sur des surfaces planes.
• Un très bon choix pour l’arasage et les opérations de finition.
• Comme il s’utilise avec un angle faible par rapport à la pièce 

travaillée, il sera plus agressif qu’un disque à lamelles bombé.

Avantages du disque bombé : 
• Pour le contour des surfaces et les arêtes.
• L’angle formé par les lamelles donne une plus grande surface 

de contact lors de l’enlèvement de matière sur des surfaces 
planes.

• Le meilleur choix pour un enlèvement de matière rapide.

Disque à lamelles

Référence Type Diamètre Grain Conditionnement

ML12540BZ Bombé 125 mm 40 Unité

ML12560BZ Bombé 125 mm 60 Unité

ML12580BZ Bombé 125 mm 80 Unité

ML125120BZ Bombé 125 mm 120 Unité

ML12540PZ Plat 125 mm 40 Unité

ML12560PZ Plat 125 mm 60 Unité

ML12580PZ Plat 125 mm 80 Unité

ML125120PZ Plat 125 mm 120 Unité

ML18040BZ Bombé 180 mm 40 Unité

ML18060BZ Bombé 180 mm 60 Unité

ML18080BZ Bombé 180 mm 80 Unité

ML18040PZ Plat 180 mm 40 Unité

ML18060PZ Plat 180 mm 60 Unité

ML18080PZ Plat 180 mm 80 Unité

Référence Type Diamètre Grain Conditionnement

ML12540BC Bombé 125 mm 40 Unité

ML12560BC Bombé 125 mm 60 Unité

ML12580BC Bombé 125 mm 80 Unité

ML12540PC Plat 125 mm 40 Unité

ML12560PC Plat 125 mm 60 Unité

ML12580PC Plat 125 mm 80 Unité

Référence Type Diamètre Grain Conditionnement

ML12540PCX Plat 125 mm 40 Unité

ML12560PCX Plat 125 mm 60 Unité

ML12580PCX Plat 125 mm 80 Unité

• APPLICATIONS : ébarbage et polissage des métaux inoxydables.
• Disque à lamelles avec une grande résistance à l'usure et une importante durée de vie (longévité 3 fois supérieure à un disque fibre).
• Les lamelles superposées sont conçues pour un travail uniforme et impeccable des pièces. et permettent de réduire le bruit et les vibrations 

et l’usure jusqu’à l’utilisation totale de la toile abrasive. Échauffement limité du métal grâce au grain zirconium (anti-bleuissement).

• APPLICATIONS : ébarbage et polissage des métaux inoxydables.
• Disque à lamelles avec une grande résistance à l'usure et une importante durée de vie.
• Les lamelles superposées sont conçues pour un travail uniforme et impeccable des pièces. 
• Elles permettent de réduire le bruit et les vibrations et l’usure jusqu’à l’utilisation totale de la toile abrasive.

• APPLICATIONS : ébarbage et polissage des métaux inoxydables.
• Gain de temps et échauffement de la pièce usinée limité grâce au grain céramique.
• Permet un enlèvement de 30% de matière en plus. Grande souplesse due aux lamelles.
• Durée de vie supérieure à celle d'un disque à lamelles classique en qualité zirconium.

Disque à lamelles zirconium ø125mm, ø180mm

Disque à lamelles oxyde d'aluminium et céramique ø125mm

Disque à lamelles céramique Extra - haute performance ø125mm Alésage
22 mm

Alésage
22 mm

Alésage
22 mm

Rapport 
performance/prix

 exceptionnel !

+30% 
d'enlèvement 

de matière

TYPE DE GRAIN : zirconium | ALÉSAGE : 22mm | SUPPORT : fibre de verre | CONDITIONNEMENT : unité

TYPE DE GRAIN :  Oxyde d'aluminium et céramique | ALÉSAGE : 22 mm 
SUPPORT : fibre de verre | CONDITIONNEMENT : unité

TYPE DE GRAIN :  Oxyde d'aluminium et céramique extra  | ALÉSAGE : 22 mm
SUPPORT : fibre de verre | CONDITIONNEMENT : unité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence Diamètre RPM Conditionnement

DRS115 115 mm 12 000 tr/min Unité

DRS125 125 mm 11 000 tr/min Unité

DRS178 178 mm 8 000 tr/min Unité

Référence Diamètre RPM Conditionnement

BTS75 75 mm 4 000 tr/min Unité

• APPLICATIONS : décapage et désoxydation. Enlèvement de la 
peinture, vernis, rouille, résidus, corrosion, projections de soudure, 
salissures, traces de calamines et autres contaminants.

• Le grain céramique Blaze dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’un 
produit céramique standard.

• Extrêmement polyvalent, suffisamment rigide pour résister à une 
utilisation agressive, suffisamment souple pour éviter les dommages 
sur la pièce et le réusinage. 

• À forte pression, le disque permet de décaper ou d’éliminer des 
revêtements ; à faible pression le disque peut être utilisé pour les 
préparations de surfaces.

Disque céramique Rapid Strip BLAZE à moyeu déporté
ø115mm, ø125mm, ø178mm

TYPE DE GRAIN : céramique | ALÉSAGE : 22mm

Alésage
22 mm

• APPLICATIONS : enlevement des matières diverses (antigravillons, 
joints, colles, mastics..).

• Brosse torsadée sur tige de 6mm et de diamètre 75 mm.
• Grande longévité, très bons résultats sur les cordons et points de soudure.

Brosse métallique torsadée sur tige - ø75mm

Roue de décapage

Autres brosses
sur demande !

+

• APPLICATIONS : travaux de finition divers sur métaux, bois et vernis.
• Abrasif ultra fin très efficace pour l’égrenage rapide des vernis et pour 

le brillantage des chromes et profils d’aluminium.

Référence Type Conditionnement

LA1000 N°0 1 rouleau 1Kg

LA1500 N°00 1 rouleau 1Kg

LA2000 N°000 1 rouleau 1Kg

LA2500 N°0000 1 rouleau 1Kg

Laine d'acier 1Kg

Laine d'acier

Idéal pour
décaper, poncer, 
nettoyer, polir...

Référence Diamètre RPM Conditionnement

FDS115 115 mm 11 000 tr/min Unité

• APPLICATIONS : nettoyage des cordons de soudure, au décapage 
de la laque, de la rouille ou de revêtements mous tels que les 
antigravillons ou les joints type PU.

• Roue fibre de décapage à texture ouverte sur support en fibre de 
verre particulièrement résistante et insensible à l’encrassement. 

Roue de décapage fibre - ø115mm

TYPE DE FIXATION : auto-agrippant | ALÉSAGE : 22mm

Alésage
22 mm

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Diamètre RPM Conditionnement

FDS100 100 mm 4 000 tr/min Unité

PO100 Support roue fibre pour FDS100

• APPLICATIONS : décapage de la laque, de la rouille, de revêtements 
mous (anti-gravillons ou joints en polyuréthane), l’élimination des 
revêtements tels que les vernis sur le bois, le métal et le plastique.

• Sa texture ouverte est résistante et insensible à l’encrassement.
• Permet d’obtenir une surface parfaitement nettoyée pour les  

applications d’un revêtement et de peinture.
• La combinaison des fibres de nylon, de la résine souple et du grain 

extra gros assure agressivité, durabilité et finition optimale.
• Le FDS100 est vendu sans le support roue fibre (Réf. PO100).

Roue de décapage fibre - ø100mm

TYPE DE FIXATION : auto-agrippant | ALÉSAGE : 13mm

Alésage
13 mm

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Disque céramique  
Rapid Strip Blaze attache rapide type R
ø50mm, ø75mm, ø100mm

Référence Diamètre RPM Conditionnement

FDS50CERAM 50 mm 12 000 tr/min Unité

FDS75CERAM 75 mm 11 000 tr/min Unité

FDS100CERAM 100 mm 8 000 tr/min Unité

PTRSL Support pour TR + SL

• APPLICATIONS : décapage et désoxydation, enlèvement de la 
peinture, vernis, rouille, résidus, corrosion, projections de soudure, 
salissures, traces de calamines et autres contaminants.

• Le grain céramique Blaze dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’un 
produit céramique standard.

• Extrêmement polyvalent, suffisamment rigide pour résister à une 
utilisation agressive, suffisamment souple pour éviter les dommages 
sur la pièce et le réusinage. 

• À forte pression, le disque permet de décaper ou d’éliminer des 
revêtements ; à faible pression le disque peut être utilisé pour les 
préparations de surfaces.
TYPE DE GRAIN : céramique | FIXATION : speedlock TR

Alésage
22 mm

Décapage
rapide !

Prix 
dégressif
selon quantité
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Système MBX

Décapage ou effet de sablage sur tout 
support, bois, pierre, acier, alu, inox...
Élimine rapidement la corrosion et
l’oxydation des matériaux durs et mous 
Fonctionne sur des surfaces irrégulières
Hautement flexible dans les zones confinées
Aucun encrassement ni gommage des poils
Aucune abrasion ni élimination du matériau 
du substrat
Brosse inversée : rénovation des moquettes.

Système de nettoyage qui enlève 
rapidement, en toute sécurité et 
sans endommager les surfaces :
• AVEC LE DISQUE DE GOMMAGE :  

les autocollants, adhésifs et les 
restes de colle

• AVEC LA BROSSE MÉTALLIQUE :  
enlève la rouille, la peinture, 
l’antigravillon avec et sans effet 
de sablage

SYSTÈME MBX : C'EST QUOI ?

Pour un 
décollage

parfait des 
colles !

• APPLICATIONS : dépose de vinyle, colle, 
autocollants, décalcomanies, lignes de 
garniture, ruban adhésif double face de tôle 
peinte, fibres de verre, verre, bois, aluminium.

• Ne convient pas aux matériaux suivants : 
polyéthylène, polypropylène, acryle, plexiglass.

• En cas de doute, commencer par un test sur une 
petite surface.

Gomme MBX

Pierre d'affutage

Référence Produit

MBX200 Machine MBX pneumatique

• Coffret complet et polyvalent qui comprend :
• 1 machine MBX pneumatique (réf. MBX200)
• 1 brosse circulaire noire 11 mm (réf. MBX20)
• 1 brosse circulaire noire 23 mm (réf. MBX15)
• 1 brosse circulaire ocre 11 mm (réf. MBX21)
• 1 brosse circulaire verte 11 mm (réf. MBX24)
• 1 brosse gomme 23 mm (réf. MBX50)
• 1 adaptateur MBX de 11 mm (réf. MBX01)
• 1 adaptateur MBX de 23 mm (réf. MBX23)

Kit Machine MBX pneumatique

Kit complet  
et polyvalent !

Référence

MBX210

Référence Produit

MBX230 Machine MBX électrique

• APPLICATIONS : décaper, brosser, élimination de la rouille, la 
couche de soubassement, la peinture, le mastic et divers types 
d’autocollants, décalcomanies, lignes décoratives...

• Matériel robuste à rendement exceptionnel sur tout support.
• Vitesse de rotation à 3 500 tr/min ce qui permet un travail régulier.
• La machine pneumatique fonctionne sans vibration.

• APPLICATIONS : décaper, brosser, élimination de la rouille, la 
couche de soubassement, la peinture, le mastic et divers types 
d’autocollants, décalcomanies, lignes décoratives...

• Matériel robuste à rendement exceptionnel sur tout support.
• Vitesse de rotation à 3 500 tr/min ce qui permet un travail régulier.
• La machine électrique possède un rendement élevé à faible vitesse.

Machine MBX pneumatique - 3500 tr/min Machine MBX électrique - 3500 tr/min

Référence Diamètre

MBX01 ø11mm

MBX23 ø23mm

Adaptateur 
MBX

Kit courroie 
de transmission

Jeu de 2 Balais de charbon

• Balais de charbon pour MBX230.

Référence

MBX11
Référence

MBX10

Référence

MBX235

Référence

MBX50

En option
Valise de rangement 
(ref.  VALMAX300SN)
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Idéal pour 
l'aluminium

Idéal pour  
le nettoyage

Idéal pour  
le dérouillage

Idéal pour l'élimination 
du revêtement

• APPLICATIONS : décapage de peinture et corrosion. Pour le travail 
sur les carrosseries en alu de voiture et les pièces métalliques non 
ferreuses.

• Très polyvalente et sélective, la brosse circulaire n'élimine pas les têtes 
de rivet, les vis, etc. 

• Elle s'utilise aisément sur les contours. Avec ou sans effet de sablage.

• APPLICATIONS : décapage peinture, recouvrements (par exemple 
mastics) et rouille sans effet de sablage, élimination de la rouille et 
nettoyage, en écartant les joints sur fonte grise mais ne convient 
pas à la tôle d'aluminium ou à l'aluminium coulé.

• La version 11 mm décape la peinture même dans les zones difficiles, 
dans les coins et élimine la couche protectrice de la tôle avant le 
soudage. Sans effet de sablage.

• APPLICATIONS : décapage rouilles et oxydes.
• Fonctionne également dans les angles et les espaces confinés. 
• Brosses circulaires d'élimination de la rouille à haute efficacé. 
• La durée de vie peut être prolongée par réaffûtage. 
• Avec effet de sablage.

• APPLICATIONS : décapage recouvrement de soubassement, 
mastics ainsi que peinture épaisse.

• La durée de vie peut être prolongée par réaffûtage. 
• Avec effet de sablage très grossier.

rectiligne
0,5

rectiligne
0,5

Référence Largeur Diamètre Type Effet 
sablage

MBX15 23 mm 0,5 mm acier inox 
rectiligne 

MBX20 23 mm 0,5 mm acier inox - incliné 

MBX16 11 mm 0,5 mm acier inox 
rectiligne 

MBX17 11 mm 0,5 mm acier inox - incliné 

Référence Largeur Diamètre Type Effet 
sablage

MBX21 23 mm 0,5 mm
acier à ressort

rectiligne pointe 
durcie



MBX24 11 mm 0,5 mm
acier à ressort

rectiligne pointe 
durcie



Référence Largeur Diamètre Type Effet 
sablage

MBX30 23 mm 0,5 mm
acier à ressot

incliné,  
affûté, durci



MBX31 11 mm 0,5 mm
acier à ressort

incliné,  
affûté, durci



Référence Largeur Diamètre Type Effet 
sablage

MBX22 23 mm 0,7 mm
acier à ressort
incliné, affûté, 
pointe de scie



MBX26 11 mm 0,7 mm
acier à ressort
incliné, affûté, 
pointe de scie



Brosse inox MBX pour le décapage Brosse MBX verte pour le décapage fin

Brosse MBX pour le décapage moyen Brosse MBX pour le décapage grossier incliné
0,7

incliné
0,5

incliné
0,5

incliné
0,5

rectiligne
0,5

Version rectiligne :
Décapage de peinture et élimination de corrosion des pièces 
en alu (carrosserie de voiture, poids lourd, ou bus). Très 
polyvalente et sélective, la brosse circulaire n'élimine pas les 
têtes de rivet, les vis, etc. Elle s'utilise aisément sur les contours. 
Sans effet de sablage.

Version inclinée :
Décapage de peinture et élimination de corrosion des pièces 
en alu (carrosserie de voiture, poids lourd ou bus). Très 
polyvalente et sélective, la brosse circulaire n'élimine pas les 
têtes de rivet, les vis, etc. Elle s'utilise aisément sur les contours. 
Avec effet de sablage 
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FRA40 FRA20 FRA30 FRA35 FRA50

• APPLICATIONS : usinage de précision, adaptée pour le titane , l'aluminium ou les plastiques.
• Fraise carbure simple coupe pour un usinage de précision.
• Ces fraises sont conçues à partir d’un revêtement en Titane. Cela procure une durée de vie plus 

longue, offre une dureté élevée et une faible capacité de conductibilité.
• Elles 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.

• APPLICATIONS : retrait de matière sur les surfaces en acier, fonte, titane, nickel ou alliages cuivre.
• Fraise carbure simple coupe pour un usinage de précision.
• Ces fraises sont conçues à partir d’un revêtement en Titane. Cela procure une durée de vie plus 

longue, offre une dureté élevée et une faible capacité de conductibilité.
• Elles 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.

Référence Produit Hauteur Diamètre Max RPM Cond.

FRA40 Fraise sphérique boule alu 65mm 6 x 10,8mm 40 000 tr/min Unité

FRA20 Fraise cylindrique bout rond alu 70mm 12 x 25mm 35 000 tr/min Unité

FRA30 Fraise conique droite alu 75mm 12 x 30mm 35 000 tr/min Unité

FRA35 Fraise ogive bout rond 70mm 12 x 25mm 35 000 tr/min Unité

FRA50 Fraise cylindrique alu bout coupé 70mm 12 x 25mm 35 000 tr/min Unité

Référence Produit Hauteur Diamètre Max RPM Cond.

FR10 Fraise sphérique boule 53mm 10 x 9mm 40 000 tr/min Unité

FR20 Fraise cylindrique bout rond 65mm 8 x 19mm 50 000 tr/min Unité

FR30 Fraise conique droite 70mm 12 x 22mm 35 000 tr/min Unité

FR40 Fraise cylindre coupée en bout 65mm 8 x 19mm 50 000 tr/min Unité

Fraise carbure sur tige - alu et plastiques

Fraise carbure sur tige - métaux durs

FR10 FR20 FR30 FR40

85
m

m

10
0m

m

70
m

m

• Coffret avec foret FRE10, 
FRE20 et FRE30.

• Outils coniques étagés avec arêtes de coupe hélicoïdales très hautes performances.

Foret étagé
de 4 à 12 mm

Foret étagé
de 4 à 20 mm

Foret étagé
de 4 à 30 mm

Coffret foret étagé
HSS-G - Jeu de 3 forêts

Référence

FRE10

Référence

KF66

Référence

FRE20
Référence

FRE30

Référence

KF19

Référence

FREC

Référence

KF20

Industrial
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01240

UTENSILI CONICI A GRADINO CON TAGLIENTI ELICOIDALI AD ALTO RENDIMENTO
Spiral step drill bits / Forets étages hélicoïdaux 
Brocas escalonadas helicoidale / Stufenbohrer mit Spiralnute

HSS-G

2 4 ÷ 12 1 9 6 70 0124002 38,975
4 4 ÷ 20 2 9 10 85 0124004 48,719
6 4 ÷ 30 2 13 10 100 0124006 129,917
9 6 ÷ 36 3 10 10 80 0124009 158,065

11 4 ÷ 39 3 13 10 107 0124011 173,223
24 6 ÷ 38 - 11 10 96 0124024 175,387

Gr. Ø
min-max

Progressione

Step (mm)

N° Gradini

N° Steps
cod.d

mm
€

cad/each
L

mm

L

d

Esercitare solo una lieve pressione durante il taglio. L’elicoide è autoalimentante 
grazie alla componente assiale della forza di taglio.
Please use a very soft press while drilling. The tool proceeds by itself, due to the axial 
cutting strenght.

HSS-G
HV 820

Gambo antisdrucciolo
High grip shank

CBN118°

Spoglia assiale
Axial relief
Spoglia radiale
Radial relief

Componente di taglio
Cutting strength

Componente estrazione truciolo
Chip removal strength

Forza applicata / Strength

30

28

26

24

6

8

Esercitare solo una lieve pressione durante il taglio. 
L’elicoide è autoalimentante grazie alla componente 
assiale della forza di taglio.
Please use a very soft press while drilling. The tool proce-
eds by itself, due to the axial cutting strenght.

 01259107 
 HSS-G 
 €�183,074 

Composizione / Description

Gr.2    4÷12 mm
Gr.3    4÷20 mm
Gr.4    4÷30 mm

Acciaio
Steel

Metals

Plastics

R  800 N/mm2

01241

HSS

4 4 ÷ 20 2 9 1/4 25 76 0124104 41,909
6 4 ÷ 30 2 13 1/4 25 100 0124106 113,153

Gr. Ø
min-max

Progressione

Step (mm)

N° Gradini

N° Steps
cod.d €

cad/each
L

HSS-G
HV 820

Gambo antisdrucciolo
High grip shank

CBN

ℓ

1/4 Q.C.

UTENSILI A GRADINO CON TAGLIENTI ELICOIDALI AD ALTO RENDIMENTO CON ATTACCO ¼” QC
Spiral step drill bits / Forets étages hélicoïdaux / Brocas escalonadas helicoidale / Stufenbohrer mit Spiralnute 

HSS-G

Industrial
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UTENSILI A GRADINO CON TAGLIENTI ELICOIDALI AD ALTO RENDIMENTO CON ATTACCO ¼” QC
Spiral step drill bits / Forets étages hélicoïdaux / Brocas escalonadas helicoidale / Stufenbohrer mit Spiralnute 

HSS-G

• Veuillez utiliser une 
pression très douce 
pendant le perçage. 

• L'outil avance tout seul, 
grâce à la force de coupe 
axiale.

• Assortiment de 25 forets 
HSS laminés en coffret 
ABS.

• Fraise courte HSSE à  
dépointer 8mm.

• Pour fraiseuse RC6453.
• Grande dureté et forte 

résistance à la chaleur. 
• Permet le dépointage 

des points de soudure.

• Fraise à dépointer en acier 
extra dure avec traitement 
RMXD, 3200 Wikers.

• Sélection de 19 forets 
acier HSS en boîte 
distributrice.

• Forets de 1mm à 10mm 
par pas de 0.5mm.

Fraise à dépointer
HSSE - 8mm

Fraise à dépointer 
RMXD

Boite de 19 forets
HHS

Boite de 25 forets
HSS

45
m

m

8mm

Industrial
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6 6 66 011710600 13,073
7 7 74 011710700 14,697
8 8 79 011710800 15,549

10 10 89 011711000 19,797

Ø d L cod. €

cad/each01171

PUNTA FRESA IN HSS-CO PER RIMUOVERE PUNTI DI SALDATURA E PER FORARE 
LAMIERE IN GENERE
HSS-CO spot drills / Fraise pour points de soudure / Fresas para puntos de soldaduras / Schweisspunktbohrer

01169

Art. 01171 HSS-CO

6 6 66 011690600 18,878
7 7 74 011690700 22,416
8 8 79 011690800 24,772

10 10 89 011691000 30,713

Ø d L cod. €

cad/each

Art. 01169 HSS-CO+TiN

6,5 6,5 40 011720650 14,435
6,5 8 44 011720650V 14,435

8 8 40 011720800 16,452
8 8 44 011720800V 16,452

Ø d L cod. €

cad/each

Art. 01172 HSS-CO

vario

vario

6,5 6,5 40 011730650 17,807
6,5 8 44 011730650V 17,807

8 8 40 011730800 20,824
8 8 44 011730800V 20,824

Ø d L cod. €

cad/each

Art. 01173 HSS-CO+TiN

vario

vario

6,5 8 40 011790650 112,113
8 8 40 011790800 112,113

10 8 44 011791000 137,948

Ø d L cod. €

cad/each

Art. 01179 Metallo duro - Solid carbide - Carbure - Metal duro + TiAlN

~DIN 1412/E

C
on

fe
zi

on
e 

/ 
P

ac
ka

gi
ng

~– DIN 1897

 01178200 €�59,819 
4 pcs   TiN

 01178205 €�60,367 
4 pcs   HSSCO

PUNTA FRESA IN HSS-CO PER RIMUOVERE PUNTI DI SALDATURA CON MACCHINE PNEUMATICHE
Milling drill for removing spot welds with pneumatic tools / Fraise pour enlever les points de soudure avec machines pneumatiques
Fresa para quitar los puntos de soldadura con las máquinas neumaticás / Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen

01172 01173

~DIN 1412/E

Velocità consigliata 3.000 giri/min
Recommended speed 3.000 rpm

 01178210 €�40,564 

2 pcs   TiN
Ø 6,5 vario  - 8 vario

 01178215 €�36,461 

2 pcs   TiN
Ø 6,5 - 8

01179

Velocità consigliata 10.000 giri/min
Recommended speed 10.000 rpm

MD + TiAlN
Solid carbide + TiAlN

443

 01178220 €�358,759 
3 pcs

Speciale per taglio di acciai molto duri con carico di resistenza fino a 1500N/mm2; grande rendimento grazie 
all’accoppiamento metallo duro + rivestimento TiAlN multistrato.
Specially designed for cutting very hard metal sheets up to 1500N/mm2 tensile strenght; great performances 
due to the combination of solid carbide and TiAlN multilayer coating.

Industrial
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 01178200 €�59,819 
4 pcs   TiN

 01178205 €�60,367 
4 pcs   HSSCO

PUNTA FRESA IN HSS-CO PER RIMUOVERE PUNTI DI SALDATURA CON MACCHINE PNEUMATICHE
Milling drill for removing spot welds with pneumatic tools / Fraise pour enlever les points de soudure avec machines pneumatiques
Fresa para quitar los puntos de soldadura con las máquinas neumaticás / Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen

01172 01173

~DIN 1412/E

Velocità consigliata 3.000 giri/min
Recommended speed 3.000 rpm

 01178210 €�40,564 

2 pcs   TiN
Ø 6,5 vario  - 8 vario

 01178215 €�36,461 

2 pcs   TiN
Ø 6,5 - 8

01179

Velocità consigliata 10.000 giri/min
Recommended speed 10.000 rpm

MD + TiAlN
Solid carbide + TiAlN

443

 01178220 €�358,759 
3 pcs

Speciale per taglio di acciai molto duri con carico di resistenza fino a 1500N/mm2; grande rendimento grazie 
all’accoppiamento metallo duro + rivestimento TiAlN multistrato.
Specially designed for cutting very hard metal sheets up to 1500N/mm2 tensile strenght; great performances 
due to the combination of solid carbide and TiAlN multilayer coating.

Référence Dimension

KF64 6 x 66 mm

KF65 8 x 79 mm

KF68 10 x 89 mm

Fraiseuse
p.286 Forêt 

à dépointer

Fraise, foret et meule
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Assortiment 
de 43 meules

Référence

CMT1000

25mm

25mm

35mm
25mm

• Les meules sur tige offre une grande précision dans tous les travaux 
spéciaux de rectification sur acier et inox.

• La composition particulière de l’agglomérant vitrifié, combinée à une 
cuisson à très haute température de la meule (entre 1 000 et 1 350 
°C), confère aux abrasifs vitrifiés résistance, porosité et rigidité. Les 
meules sont donc tout indiquées pour les travaux nécessitant à la fois 
enlèvement de matière important et précision.

• Les termes «Série W» et «Série A», qui servent à désigner la forme de la 
meule, font référence à la norme américaine ANSI B74.2. 

• Les meules «Série W» ont toutes une forme cylindrique. 
• Les meules «Série A» ont des formes variées.

Meule sur tige vitrifiée A21

Meule sur tige vitrifiée W206

Meule sur tige vitrifiée W177

Meule sur tige vitrifiée A3

Meule sur tige vitrifiée A25

Meule sur tige vitrifiée W220

Meule sur tige vitrifiée W196

Meule sur tige vitrifiée A10

20mm

70mm
70mm

25mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT60 19 000 6mm 36 70mm 22 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT50 16 000 6mm 36 70mm 25 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT30 25 000 6mm 46 35mm 20 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT10 30 000 6mm 60 20mm 10 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT70 31 000 6mm 36 25mm 25 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT80 32 000 6mm 36 25mm 25 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT20 31 000 6mm 60 25mm 16 mm

Référence tr/min Tige Grain Hauteur Diamètre

MT40 23 000 6mm 36 25mm 25 mm

Meule à liant vitrifié pour 
finition et rectification sur 
des surfaces acier et inox, 
polissage et ébavurage !

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Meules spécifiques 
sur demande !

+
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Puissance 40W
Diamètre de la pince 3 mm
Vitesse à vide 60 000 tr/min
Longueur 138 mm
Conso d'air moyenne 96 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 71 dB
Poids 0,2 kg

Puissance 250W
Capacité max de la 
pince 6,4 mm

Vitesse à vide 23 000 tr/min

Longueur 163 mm (CP7406)
195 mm (CP7408)

Entrée d'air  1/4"
Puissance sonore 78 dB
Poids 0,6 kg

Puissance 300W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 30 000 tr/min
Longueur 150 mm
Conso d'air moyenne 144 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96,7 dB
Poids 0,3 kg

• Crayon graveur de précision à grande 
vitesse.

• Pince de serrage 3 mm.
• Échappement arrière.

• Système de verrouillage de l’arbre qui 
permet de changer facilement les fraises 
carbure en utilisant une seule clé.

• Idéal pour de multiple applications

• Moteur haute vitesse (30 000 tr/mn).
• Corps en métal avec peinture composite.
• Echappement à l'arrière, levier de sécurité.
• Polyvalent, adaptable à tout type de 

surface.

Référence Diamètre

RC7051 3 mm Référence Angle

CP7406 90°C

CP7408 120°C

Référence Diamètre

RC7009 6 mm

Meuleuse crayon droite 
pour tige 3mm
Haute précision Meuleuse à pince 6 mm

Performance et durabilité

Meuleuse droite ø6mm
Machine ergonomique à haute vitesse

Puissance 700W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 23 500 tr/min
Longueur 199 mm
Conso d'air moyenne 288 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 103 dB
Poids 0,8 kg

Puissance 400W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 27 000 tr/min
Longueur 191 mm
Conso d'air moyenne 228 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96 dB
Poids 0,7 kg

Puissance 400W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 2 800 tr/min
Longueur 218 mm
Conso d'air moyenne 5,9 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96,7 dB
Poids 0,95 kg

• Corps en composite léger et résistant.
• Levier de sécurité s'intégrant dans la 

poignet.
• Arbre long pour faciliter le travail.

• Blocage de l'arbre à une main.
• Moteur délivrant un très fort couple.
• Poignet ergonomique de type "Beast".

• Puissante, robuste et facile à manipuler.
• Idéale pour les applications exigeantes.
• Adaptée aux accessoires à large diamètre.
• Gâchette de sécurité avec une 

forme ergonomique pour une bonne 
manipulation.

Référence Diamètre

RC7058 6 mm

Référence Diamètre

RC7028 6 mm

Référence Diamètre

RC7068 6 mm

Meuleuse droite ø6mm
Polyvalente 

Meuleuse droite ø6mm
Pour fraises carbures

Meuleuse droite ø6mm
Fort couple et vitesse lente

CP7408

CP7406

Diamètre 6 mm
Puissance 223W
Vitesse à vide 25 000 tr/min
Conso d'air moyenne 1,06 l/s
Poids 0,43 kg

Diamètre 6 mm
Puissance 223W
Vitesse à vide 18 000 tr/min
Conso d'air moyenne 1,12 l/s
Poids 0,55 kg

Diamètre 50-59 mm
Puissance 223W
Vitesse à vide 18 000 tr/min
Conso d'air moyenne 1,0 l/s
Poids 0,66 kg

Référence Diamètre

RC7001 6 mm

Référence Diamètre

RC7002 6 mm

Référence Diamètre

RC7003 50 - 59 mm

Meuleuse ø6mm
Spécial petite surface

Meuleuse ø6mm
Spécial petite surface

Meuleuse ø50mm-59mm
Spécial petite surface

• Meuleuse idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Moteur pneumatique 223W.
• Poignée ergonomique.
• Polyvalente et puissante.
• Grandes performances.

• Meuleuse idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Moteur pneumatique 223W.
• Poignée ergonomique.
• Polyvalente et puissante.
• Grandes performances.

• Meuleuse idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Moteur pneumatique 223W.
• Poignée ergonomique.
• Polyvalente et puissante.
• Grandes performances.

Meuleuse pneumatique

Gamme Mini
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Puissance 400W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 27 000 tr/min
Longueur 250 mm
Conso d'air moyenne 228 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96,7 dB
Poids 0,8 kg

• Meuleuse droite avec arbre long.
• Blocage de l'arbre à une main.
• Moteur délivrant un très fort couple.
• Poignet ergonomique de type "Beast".

Référence Diamètre

RC7048 6 mm

Meuleuse droite ø6mm
Pour les espaces réduits

Référence Diamètre Meuleuses compatibles

RCSPZE3 Arbre 3 mm RC7051

RC3MM Arbre 3 mm  RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

RC6MM Arbre 6 mm RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

RC8MM Arbre 8 mm RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Pince de serrage

Référence Diamètre

RC7088 11 m

Référence Diamètre

RC7128 6 mm

Référence

RC7038

Meuleuse droite ø11mm
Pour les applications exigeantes

Meuleuse d'angle ø6mm
Système de blocage du plateau

Meuleuse de gommage
Pour éliminer les autocollants

Puissance 400W
Diamètre de la pince 11 mm
Vitesse à vide 2 800 tr/min
Longueur 220 mm
Conso d'air moyenne 312 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Arbre fileté 3/8"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96,4 dB
Poids 1 kg

Puissance 400W
Arbre fileté 5/16"
Vitesse à vide 2 800 tr/min
Longueur 210 mm
Conso d'air moyenne 312 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 96,7 dB
Poids 0,3 kg

• Adaptée aux accessoires à large diamètre.
• Corps en composite avec poignet 

ergonomique de type "Beast" pour une 
bonne prise en main et isoler le moteur 
contre le froid.

• Gâchette de sécurité ergonomique pour 
une bonne manipulation.

• Faibles niveaux de bruit et de vibrations.

• Idéale pour les applications exigeantes.
• Adaptée aux accessoires à large diamètre.
• Corps en composite avec poignet 

ergonomique de type "Beast" pour une 
bonne prise en main et isoler le moteur 
contre le froid.

• Gomme livrée avec l’outil.

Puissance 400W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 23 000 tr/min
Longueur 169 mm
Conso d'air moyenne 228 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 95,8 dB
Poids 0,7 kg

• Meuleuse d'angle 400W.
• Blocage de l'arbre a une main.
• Moteur délivrant un très fort couple.
• Poignet ergonomique de type "Beast".

• Kit composé d'une mini meuleuse d'angle ø6 - 1/4’’ - 220W.
• Meuleuse compacte et polyvalente pour une application de 

maintenance générale, idéale pour accès difficiles.
• A choisir : 

• 1 plateau pour disques à changement rapide : fixation plastique 
type roloc ou fixation métail type Socat.

• 1 boîte de 25 mini-disques zirconium, au grain 36, 60, 80, 120 ou 
panachage des grains.

Référence Diamètre

CP875KIT 6 mm

Kit mini meuleuse d’angle ø6mm 
+ Boîte disque fibre à changement rapide + plateau

+

+

Pack idéal pour les 
accès difficiles !

SYSTÈME DE BLOCAGE DE L'ARBRE
Avec le système de blocage de l'arbre, 
il n'est plus nécessaire de changer 
d'accessoire de meulage avec 2 clés 
de serrage. Les arbres se bloquent en 
enfonçant une bague, il suffit ensuite 
d'ouvrir l'étau avec une clé.

Puissance élevée et 
blocage de l'arbre !
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Diamètre du plateau 55mm
Vitesse 2500-20000 tr/min
Capacité 5,0 Ah
Tension de batterie 10,8V
Poids 0,89 Kg

• Outil de meulage à renvoie d'angle sur 
batterie, idéal pour effectuer des travaux 
de précision, en particulier dans les zones 
où les grosses meuleuses sont difficiles à 
manipuler, et où les prises électriques et 
pneumatiques sont hors de portée.

• Plateau inclus ø50mm (réf. MI809506021)

Référence Diamètre

MI8991100311 
avec batterie et chargeur

55 mm

MI8991100311WB  
sans batterie et chargeur

55 mm

Meuleuse d'angle Mirka ANGOS 
ARG-B 200 - ø55mm 10,8V 5,0Ah

Puissance 400W
Diamètre de la pince 6 mm
Vitesse à vide 23 000 tr/min
Longueur 169 mm
Conso d'air moyenne 228 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 95,8 dB
Poids 0,7 kg

• Mini-tronçonneuse avec carter de 
protection en acier et levier de sécurité.

• Echappement arrière.
• Livrée avec 1 disque à tronçonner.
• Pour disques de 75 mm de diamètre  

et de 1 mm à 10 mm d'épaisseur.
• Permet un travail précis et soigné de la 

découpe.

Puissance 500W

Diamètre du plateau
75 x 22mm

105 x 22 mm
115 x 22 mm

Vitesse à vide 18 000 tr/min
Longueur 133 mm
Conso d'air moyenne 410 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 82 dB
Poids 1,1 kg

• Disqueuse revolver rapide avec vitesse et 
puissance réglables pour les disques fibres.

• Pour des raisons de sécurité, cet outil ne 
peut être utilisé avec des disques de coupe 
et de meulage durs.

• Vitesse réglable à la crosse, puissance 
réglagle également.

• Livrée avec disques support extra mince 
diamètre 75mm et 105mm.

Puissance 150W
Diamètre plateau 50-75 mm
Vitesse à vide 15 000 tr/min
Longueur 120 mm
Conso d'air moyenne 365 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 8 mm
Puissance sonore 85,6 dB
Poids 0,4 kg

• Pour les petites réparations type "Smart 
Repairs", points de rouille.

• Economie de temps et de consommables.
• Outil léger et pratique en composite.
• Régulateur de vitesse avec bouton  

à molette pour une commande aisée.
• Echappement d'air vers le bas.
• Le kit coffret disqueuse comprend :

• 1 ponceuse pistolet
• 1 plateau Type R 50 mm
• 1 plateau Type R 75 mm
• 1 abrasif 50 mm (2") fin
• 1 abrasif 75 mm (3") fin
• 1 abrasif 50 mm (2") moyen
• 1 abrasif 75 mm (3") moyen
• 1 abrasif 50 mm (2") grossier
• 1 abrasif 75 mm (3") grossier
• 1 coffret

Référence Produit

RC7150 Disqueuse ø115mm

RC3162 Plateau 75 x 22mm

RC4162 Plateau 105 x 22mm

RC5162 Plateau 125 x 22mm

Référence Diamètre

RC7681K 50 - 75 mm

Référence Diamètre

RC7190 6 mm

Disqueuse ø115mm 
Support extra mince Disqueuse en coffret

Mini-tronçonneuse  
Avec carter de protection

Meuleuse pneumatique

Puissance 700W
Capacité max. meule 125 mm
Vitesse à vide 12 000 tr/min
Arbre fileté M14
Longueur 245 mm
Conso d'air moyenne 324 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Diamètre intérieur 10 mm
Puissance sonore 95 dB
Poids 1,5 kg

• Intervalle de maintenance 1000 heures.
• Haute qualité des pignons d’angle et 

moteur régulé. Echappement arrière.
• Poignée composite positionnable des deux 

côtés de l’outil.
• Poignée composite isolant la main du froid.

Référence Diamètre

RC7173 125 mm

Meuleuse d'angle ø125mm
Haute efficacité

TOP
PRODUIT

Référence Diamètre

RC7186 178 mm

Meuleuse verticale ø178mm

• A utiliser avec des disques de 178 x 22 x 3,4 mm.
• Pression maximale 6,3 bar.
• 7 500 tours min (rpm).

Nouveau !

10,8V
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Puissance abrobée 900W
Puissance utile 600W
Diamètre max 125 mm
Vitesse à vide 11 500 tr/min
Longueur du câble 4 m

Puissance abrobée 1 010W
Puissance utile 600W
Diamètre max 125 mm
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Longueur du câble 4 m

Puissance abrobée 1 300W
Puissance utile 9100W
Diamètre max 125 mm
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Longueur du câble 4 m

• Haute capacité de surcharge, rendement 
élevé, endurance extrême.

• Un refroidissement efficace et une 
géométrie de carbone optimisée 
garantissent une longue durée de vie.

• Moteur protégé efficacement contre les 
poussières.

• Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de 
blocage du disque. 

• Ultra léger et maniable.
• Forme compacte, étroite et ergonomique.
• Démarrage progressif, anti-redémarrage 

électronique, protection contre les 
surcharges.

• Meuleuse d'angle avec triple protection du 
bobinage contre la poussière, qui ralentit 
l'usure du moteur et allonge la durée de vie.

• Verrouillage de redémarrage.
• Moteur : très résistant, à haut rendement 

pour une puissance utile élevée.
• Durée de vie accrue grâce au 

refroidissement optimisé et à la structure 
de carbone modifiée.

• Ultra légère et maniable.
• Forme compacte, étroite et ergonomique.
• Carter de protection réglable sans outil.

• Meuleuse d’angle universelle pour le 
traitement de l’acier et du métal, la 
construction/rénovation, la construction de 
carrosseries et les entreprises de montage.

• Démarrage progressif, verrouillage de 
redémarrage après une coupure de 
courant, surveillance de la température, 
protection contre les surcharges, régulation 
électronique constante CDC.

• Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de 
blocage du disque. 

• Protection parfaite contre la poussière.
• Position ergonomique du bras.

Référence Diamètre

FLEX492531 ø125mm

Référence Diamètre

FLEX438340 ø125mm

Référence Diamètre

FLEX495255 ø125mm

Meuleuse d'angle L 9-11
ø125mm - 900 W

Meuleuse d'angle L1001
ø125mm - 1010 Watts

Meuleuse d'angle L 13-10
ø125mm - 1300 Watts

Moteur
brushless !

Meuleuse sur batterie et électrique

Puissance abrobée 800W
Puissance utile 460W
Diamètre max 125 mm
Vitesse à vide 12 000 tr/min
Longueur du câble 4 m

Tension de batterie 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Diamètre max 125 mm

Vitesse à vide 3500 / 4500  
6500 / 9000 tr/min

Tension de batterie 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Diamètre max 125 mm
Vitesse à vide 9000 tr/min

• Verrouillage de redémarrage après une 
coupure de courant.

• Moteur et boîte de vitesses protégés 
efficacement contre les poussières.

• Durée de vie accrue grâce au 
refroidissement optimisé et à la structure de 
carbone modifiée.

• Conception ergonomique et légère, courte 
et très maniable.

• Carter de protection réglable sans outil.
• Meuleuse d’angle sur batterie avec vitesse 

de rotation variable et frein 18,0 V.
• Electronic management system (EMS) 

protége la machine, prolonge la durée de la 
vie, et augmente le rendement.

• Moteur sans balais à rendement amélioré et 
longévité accrue.

• Electronique à microprocesseur: démarrage 
progressif, anti-redémarrage électronique, 
disjoncteur thermique, protection contre les 
surcharges, CDC-électronique constante.

• Livré sans accu et chargeur.

• Electronic management system (EMS) 
protége la machine, prolonge la durée de la 
vie, et augmente le rendement.

• Moteur sans balais à rendement amélioré et 
longévité accrue.

• Electronique à microprocesseur: démarrage 
progressif, anti-redémarrage électronique, 
disjoncteur thermique, protection contre les 
surcharges, CDC-électronique constante.

• Avec frein électronique, arrête l’outil en  
3 secondes et arrêt Kickback: coupe le 
moteur en cas de blocage du disque.

• Livré sans accu et chargeur.

Référence Diamètre

FLEX499285 
Boite carton
sans batterie ni chargeur

ø125mm

FLEX499293
Boite L-BOXX
sans batterie ni chargeur

ø125mm

FLEX499323 
Boite L-BOXX
avec batterie ni chargeur

ø125mm

Référence Diamètre

FLEX499307
Boite carton
sans batterie ni chargeur

ø125mm

FLEX499315
Boite L-BOXX
sans batterie ni chargeur

ø125mm

FLEX499331 
Boite L-BOXX
avec batterie ni chargeur

ø125mm

Référence Diamètre

FLEX513539 ø125mm

Meuleuse d‘angle sur batterie LBE
ø125mm - 18V

Meuleuse d‘angle sur batterie LB
ø125mm - 18V

Meuleuse d'angle L 811
ø125mm - 800W Watts

18V 18V

Retrouvez nos batteries et chargeurs p.292
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Disque abrasif - ø77mm

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DVMX60 77 mm 60 Boite de 50

DVMX80 77 mm 80 Boite de 50

DVMX120 77 mm 120 Boite de 50

DVMX150 77 mm 150 Boite de 50

DVMX220 77 mm 220 Boite de 50

DVMX240 77 mm 240 Boite de 50

DVMX280 77 mm 280 Boite de 50

DVMX320 77 mm 320 Boite de 50

DVMX360 77 mm 360 Boite de 50

DVMX400 77 mm 400 Boite de 50

DVMX500 77 mm 500 Boite de 50

DVMX600 77 mm 600 Boite de 50

DVMX800 77 mm 800 Boite de 50

DVMX1000 77 mm 1000 Boite de 50

DVMX1200 77 mm 1200 Boite de 50

DVMX1500 77 mm 1500 Boite de 50

DVMX2000 77 mm 2000 Boite de 50

DVMX2500 77 mm 2500 Boite de 50

• APPLICATIONS : le ponçage et la retouche des surfaces classiques.
• Mini-disque abrasif de diamètre 77mm pour le ponçage et la 

retouche des surfaces classiques.
• Abrasif haut de gamme très résistant à l'encrassement même pour 

les plus petits grains, longue durée de vie.
• À partir des grains P500 il est fortement conseillé d'utiliser une 

interface mousse afin d'améliorer la finition.

Mini disque auto-agrippant Oxyde d'aluminium 
ø77mm - Grain 60 à 2500

TYPE DE GRAIN : Oxyde d’aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø77mm | SUPPORT : auto-agrippant 
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

Grain 1000 à 2500Grain 120 à 800Grain 60 à 80

La qualité, le prix, 
la performance

sans concession !

PONÇAGE

ø23 - ø33/36mm
Micro retouche

À CHAQUE UTILISATION, 
LE BON ABRASIF !

La performance, 
le prix & la qualité !

TOP
QUALITÉ

ø77mm

p.36
p.46

ø125mm

p.38

ø150mm

p.39

ø200mm

p.44

ø225mm

p.45

Prix 
dégressif
selon quantité

Pensez à aspirer les poussières pour un environnement 
de travail propre et obtenir de meilleures finitions !
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Référence Diamètre Grain Conditionnement

DMTXS1500 77 mm 1500 Boite de 50

DMTXS2000 77 mm 2000 Boite de 50

DMTXS2500 77 mm 2500 Boite de 50

DMTXS3000 77 mm 3000 Boite de 50

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI5420305080 77 mm 80 Boite de 50

MI5420305012 77 mm 120 Boite de 50

MI5420305015 77 mm 150 Boite de 50

MI5420305018 77 mm 180 Boite de 50

MI5420305025 77 mm 240 Boite de 50

MI5420305032 77 mm 320 Boite de 50

MI5420305037 77 mm 360 Boite de 50

MI5420305041 77 mm 400 Boite de 50

MI5420305051 77 mm 500 Boite de 50

MI5420305061 77 mm 600 Boite de 50

MI5420305081 77 mm 800 Boite de 50

MI5420305092 77 mm 1000 Boite de 50

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, 
Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif 
traditionnel.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95 % des poussières.
• Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses propriétés 

de ponçage sans poussière rendent l’environnement de travail plus 
propre et améliorent la finition des supports.

Disque Abranet Mirka Oxyde d'aluminium 
ø77mm - Grain 80 à 1000

• Plateau de densité intermédiaire pour disques auto-agrippants 
ø77mm.

• Protecteur plateau pour disques ø77mm.
• Il permet de protéger le plateau et ainsi prolonger sa durée de vie.
• Perforé 6 trous, il est recommandé avec les disques type Abranet 

Mirka.

• Interface souple qui s'utilise avec des disques auto-agrippants 
et des abrasifs de la gamme Net de Mirka.

Plateau medium Net auto-agrippant 
1/4" - ø77mm

Protecteur de plateau - ø77mm

Interface auto-agrippante  
de plateau - ø77mm

• APPLICATIONS : finitions techniques de la carrosserie.
• Traitement surface spéciale qui minimise l'encrassement.
• Assure un excellent rapport qualité/productivité/prix.

Mini disque auto-agrippant Carbure de silicium 
ø77mm - Grain 1500 à 3000

TYPE DE GRAIN : Carbure de Silicium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø77mm | SUPPORT : auto-agrippant
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø77mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

• Adoucit le ponçage et améliore la finition.
• Évite la création de facettes, épouse parfaitement les formes même 

complexes, diminue le risque de découvrir les arêtes.

• Cale à poncer très ergonomique et souple pour un ponçage de 
surface à la main.

• Il est fortement conseillé d'utiliser une interface mousse, P75, avec 
l'ensemble des grains ultra fin pour des finitions de qualité.

Interface mousse - ø75mm

Cale auto-agrippante - ø75mm

Spécial
finitions 

techniques !

Aspiration des 
poussières maximal 

avec l'Abranet !

Accessoires pour  
les disques ø77mm !

Référence Diamètre Conditionnement

P75 75 mm Unité

Référence Diamètre Conditionnement

CAS75 75 mm Unité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

TAMIROS15067 77 mm 3mm 6 Lot de 5

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

P75TR6 77 mm 5mm 6 Lot de 5

Référence Diamètre Trous Conditionnement

PL75TR6 77 mm 6 Unité

Lot de
5 

Lot de
5 

Accessoires pour les disques ø75mm !

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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33 trous

33 trous

44 trous

44 trous

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, 
Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif 
traditionnel.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95 % des poussières.
• Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses propriétés 

de ponçage sans poussière rendent l’environnement de travail plus 
propre et améliorent la finition des supports.

• * dans le cadre d'un ponçage avec extracteur de poussière et 
ponceuse adaptée.

• APPLICATIONS : ponçage du bois, métaux non ferreux, décapage, 
ponçage des peintures, laques, plâtre, primer, aggloméré, alliage 
de cuivre/laiton/bronze, fibre de verre, matériaux synthétiques.

• L'abrasif Gold dispose de poudrages stéaratés semi-ouverts et 
uniques conçus pour empêcher tout encrassement et la formation 
d’agrégats, favorisant ainsi l’obtention d’un ponçage optimal.

• Polyvalent et durable, ce produit est conçu pour répondre à tous vos 
besoins de préparation de surface.

• Grains abrasifs avec traitement thermique pour un grand pouvoir de 
coupe.

• Support semi-flexible idéal pour le ponçage des arêtes.

Disque Abranet Mirka Oxyde d'aluminium
ø125mm - Grain 80 à 1000

Disque Gold Mirka Oxyde d'aluminium
ø125mm - Grain 40 à 500 - 17 trous

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø125mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : 17 trous
DIAMÈTRE : ø125mm | SUPPORT : Papier D / papier C
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

L'abrasif haut de gamme pour 
un ponçage sans poussière!*

Disque abrasif - ø125mm

• Protecteur plateau pour disques ø125mm.
• Interface qui s'utilise avec des disques auto-agrippants et des 

abrasifs de la gamme Net de Mirka.

Protecteur de plateau - ø125mm

Interface auto-agrippante de plateau - ø125mm

Idéal pour un 
enlèvement de 

matière rapide !

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

Cale souple - ø125mm

44 trous28 trous

• Plateau de densité intermédiaire pour disques auto-agrippants ø125mm.

Plateau Net auto-agrippant fixation 5/16"- ø125mm

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI2364705040 125 mm 40 Boite de 50

MI2364705060 125 mm 60 Boite de 50

MI2364705080 125 mm 80 Boite de 50

MI2364705010 125 mm 100 Boite de 50

MI2364705012 125 mm 120 Boite de 50

MI2364709915 125 mm 150 Boite de 50

MI2364709918 125 mm 180 Boite de 50

MI2364709925 125 mm 240 Boite de 50

MI2364709932 125 mm 320 Boite de 50

MI2364709941 125 mm 400 Boite de 50

MI2364709951 125 mm 500 Boite de 50

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI5423205080 125 mm 80 Boite de 50

MI5423205010 125 mm 100 Boite de 50

MI5423205012 125 mm 120 Boite de 50

MI5423205015 125 mm 150 Boite de 50

MI5423205018 125 mm 180 Boite de 50

MI5423205025 125 mm 240 Boite de 50

MI5423205032 125 mm 320 Boite de 50

MI5423205041 125 mm 400 Boite de 50

MI5423205051 125 mm 500 Boite de 50

MI5423205061 125 mm 600 Boite de 50

MI5423205081 125 mm 800 Boite de 50

MI5423205092 125 mm 1000 Boite de 50

Accessoires pour les disques ø125mm !

Lot de
5 

Lot de 
5 

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

MI8292502031 125 mm Souple 28 Unité

MI8292502511 125 mm Medium 28 Unité

MI8292502021 125 mm Rigide 28 Unité

MI8295592111 125 mm Medium 44 Unité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

MI8295535111 125 mm 5 mm 33 Lot de 5

MI8295530111 125 mm 10 mm 33 Lot de 5

MI8295550111 125 mm 5 mm 44 Lot de 5

MI8295500111 125 mm 10 mm 44 Lot de 5

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

MI8295511011 125 mm 3 mm 33 Lot de 5

MI8295510111 125 mm 3 mm 44 Lot de 5

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

P125 125 mm Souple Non perforé Lot de 5
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Disque abrasif - ø150mm

• APPLICATIONS : carrosserie, acier, métal, mastic, apprêt, laque, 
peinture, finitions techniques, traitement du bois, maintenance 
nautique, aéronautique, industrie, préparation de surface.

• 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 longue 
durée le rend très résistant à l’usure et un encrassement minimum

• Spécialement adaptée à la carrosserie et l'industrie.
• *Conditionnement en boîte de 50 disques (grain 40 et 60), les autres 

grains sont conditionnés en boîte de 100 disques.

• APPLICATIONS :  ponçage du bois dur 
et doux, tôles d'acier , poncage en 
carrosserie, ponçage cuir en tannerie, 

• Utilisation sur ponceuse orbitale de 10mm.
• Abrasif appliqué marron à base d'oxyde 

d'aluminium pour meulage et polissage de 
différents matériaux. 

• APPLICATIONS : fabrication de 
carrosseries, ateliers de carrosserie, 
fabricants de meubles en acier, ponçage 
de mastic, apprêt, laque, peinture

• Utilisation sur ponceuse orbitale de 5mm 
ou en cales manuelles.

• Abrasif appliqué blanc à base d'oxyde 
d'aluminium pour meulage et polissage de 
différents matériaux.

• APPLICATIONS :  carrosserie, finition 
technique aéronautique, fabrication et 
traitement du bois, maintenance nautique.

• Utilisation sur ponceuse orbitale de 2.5mm.
• Abrasif appliqué light blue à base d'oxyde 

d'aluminium avec film souple. 
• Double résine.

Disque abrasif velcro 15 trous oxyde d'aluminium 
ø150mm - Grain 40 à 2500

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : 15 trous
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : velcro
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 ou 100 disques

CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques
CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

Idéal pour
la carrosserie  
et l'industrie !

Grain 40 et 60 Grain 80 à 800 Grain 1000 à 2500

Produit antistatique
Bonne résistance à l'usure et anti-encrassant
Produit en papier rigide

Encrassement très lent dû au revêtement 
NO-FIL, très bonne qualité de surface
Support de papier flexible

Très grande résistance 
Très bonne qualité de surface
Support film flexible

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DVPX40 150 mm 40 Boite de 50

DVPX60 150 mm 60 Boite de 50

DVPX80 150 mm 80 Boite de 100

DVPX100 150 mm 100 Boite de 100

DVPX120 150 mm 120 Boite de 100

DVPX150 150 mm 150 Boite de 100

DVPX180 150 mm 180 Boite de 100

DVPX220 150 mm 220 Boite de 100

DVPX240 150 mm 240 Boite de 100

DVPX280 150 mm 280 Boite de 100

DVPX320 150 mm 320 Boite de 100

DVPX400 150 mm 400 Boite de 100

DVPX500 150 mm 500 Boite de 100

DVPX600 150 mm 600 Boite de 100

DVPX800 150 mm 800 Boite de 100

DVPX1000 150 mm 1000 Boite de 100

DVPX1200 150 mm 1200 Boite de 100

DVPX1500 150 mm 1500 Boite de 100

DVPX2000 150 mm 2000 Boite de 100

DVPX2500 150 mm 2500 Boite de 100

Le meilleur ratio prix/qualité 
chez Centrale Directe !

TOP
QUALITÉ

p.48Retrouvez nos guides de ponçage

Prix 
dégressif
selon quantité
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• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, 
Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif 
traditionnel.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95 % des poussières.
• Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses propriétés 

de ponçage sans poussière rendent l’environnement de travail plus 
propre et améliorent la finition des supports.

• APPLICATIONS : aluminium, bois, acier et carbone, métaux non 
ferreux, peintures, laques, plastiques, verre, fibre de verre.

• Ponçage des surfaces arrondies, des angles et arêtes vives.
• Idéal pour les préparations et retouches de surface.
• Abralon est un abrasif unique et multifonctions mis au point pour 

s’attaquer tant aux surfaces planes que profilées.

Disque Abranet Mirka - Oxyde d'aluminium
ø150mm - Grain 80 à 1000

Disque Abralon Mirka - Carbure de silicium 
ø150mm - Grain 180 à 4000

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : Carbure de silicium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : Tissu sur mousse
CONDITIONNEMENT : boîte de 20 disques

Ponçage
sans poussière !

Idéal pour les
surfaces arrondies

• APPLICATIONS : ponçage du bois, réparation automobile, industrie.
• Niveau de coupe très élevé pour un ponçage efficace, réduisant le 

temps de travail et offrant un haut niveau de finition et d'enlèvement.
• Jusqu’à 30% de surface poncée en plus par rapport aux abrasifs 

standards du marché !
• Le support en papier latexé très flexible rend le disque très résistant. 
• Anti-encrassant, il offre une excellente longévité. 

Disque abrasif BLUE LINE 15 trous
Oxyde d'aluminium - ø150mm - Grain 80 à 800

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : 15 trous
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : papier latexé très souple
CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

Abrasif à 
coupe 

agressive !

Abrasif sur mousse 
pour des finitions 

parfaites sans 
risque d'abimer  

les arrêtes !

Disque abrasif - ø150mm

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, de couches cataphoriques et 
d’apprêts, de laque, de vernis. Avant polissage.

• Grain céramique SG de qualité supérieure garantit une excellente coupe.
• Le papier latex à fibres renforcées crée un support souple et résistant aux 

déchirures, finition de très haut niveau.
• Configuration de perforation unique et revêtement No-Fil® qui améliore 

la résistance à l’encrassement.
• Coupe excellente avec une finition parfaitement homogène de haute 

qualité, le ponçage est facilité sur les surfaces planes.

Disque abrasif céramique Multi-air Plus soft-touch 
 ø150mm - Grain 220 à 1500

TYPE DE GRAIN : céramique | TROUS : Perforations multi-air
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : papier léger auto-agrippant
ÉPAISSEUR : 18mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 20 disques

Référence Diamètre Trous Grain Conditionnement

BLDV15T080 150 mm 15 80 Boite de 100

BLDV15T120 150 mm 15 120 Boite de 100

BLDV15T150 150 mm 15 150 Boite de 100

BLDV15T180 150 mm 15 180 Boite de 100

BLDV15T240 150 mm 15 240 Boite de 100

BLDV15T320 150 mm 15 320 Boite de 100

BLDV15T400 150 mm 15 400 Boite de 100

BLDV15T500 150 mm 15 500 Boite de 100

BLDV15T600 150 mm 15 600 Boite de 100

BLDV15T800 150 mm 15 800 Boite de 100

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DMAX220 150 mm 220 Boite de 20

DMAX320 150 mm 320 Boite de 20

DMAX400 150 mm 400 Boite de 20

DMAX500 150 mm 500 Boite de 20

DMAX800 150 mm 800 Boite de 20

DMAX1000 150 mm 1000 Boite de 20

DMAX1500 150 mm 1500 Boite de 20

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI5424105080 150 mm 80 Boite de 50

MI5424105010 150 mm 100 Boite de 50

MI5424105012 150 mm 120 Boite de 50

MI5424105015 150 mm 150 Boite de 50

MI5424105018 150 mm 180 Boite de 50

MI5424105025 150 mm 240 Boite de 50

MI5424105032 150 mm 320 Boite de 50

MI5424105041 150 mm 400 Boite de 50

MI5424105051 150 mm 500 Boite de 50

MI5424105061 150 mm 600 Boite de 50

MI5424105081 150 mm 800 Boite de 50

MI5424105092 150 mm 1000 Boite de 50

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI8A24102018N 150 mm 180 Boite de 20

MI8A24102037N 150 mm 360 Boite de 20

MI8A24102051N 150 mm 500 Boite de 20

MI8A24102061N 150 mm 600 Boite de 20

MI8A24102092N 150 mm 1000 Boite de 20

MI8A24102095N 150 mm 2000 Boite de 20

MI8A24102098N 150 mm 3000 Boite de 20

MI8A24102097N 150 mm 4000 Boite de 20

Prix 
dégressif
selon quantité

40 CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 



• APPLICATIONS : dépolissage de couches de laques et vernis très 
résistants et de matériaux composites, préparation au poli-miroir.

• Rendement de ponçage très élevé et bonne qualité de finition.
• Faible encrassement grâce au ponçage humide.
• Le pouvoir coupant du diamant confère au produit une grande durée 

de vie, longévité jusqu’à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels.
• Bonne adaptabilité aux formes.
• Surface parfaite grâce à une bonne répartition de la pression.
• Résistant à l’eau et aux solvants.

• APPLICATIONS : ponçage d’apprêts très résistants et de matériaux 
composites, ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse, 
ponçage de l’aluminium, plastique.

• Performances excellentes sur les matières dures.
• Durée de vie extrêmement élevée grâce à la technologie diamant.
• Aspiration de la poussière sur toute la surface.
• Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement 

spécifique, faible risque de marquage de la surface.

Disque "diamant" finition ø150mm - Grain 500 et 1000

Disque carbone ø150mm - Grain 240 à 500 

Disque diamant 
pour surfaces 
techniques !

Abrasif carbone 
pour surfaces 

dures

TYPE DE GRAIN : Diamant | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : Toile avec support en mousse
CONDITIONNEMENT : boîte de 5 disques

TYPE DE GRAIN : Diamant | TROUS : non perforé | SUPPORT : Toile
DIAMÈTRE : ø150mm | CONDITIONNEMENT : boîte de 10 disques

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

Cale souple - ø150mm

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DIAX500 150 mm 500 Boite de 5

DIAX1000 150 mm 1000 Boite de 5

DIAX2000 150 mm 2000 Boite de 5

DIAX3000 150 mm 3000 Boite de 5

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DSC080 150 mm 80 Boite de 10

DSC120 150 mm 120 Boite de 10

DSC180 150 mm 180 Boite de 10

DSC240 150 mm 240 Boite de 10

DSC320 150 mm 320 Boite de 10

DSC500 150 mm 500 Boite de 10

• APPLICATIONS : ponçage du bois, métaux non ferreux, décapage, 
ponçage des peintures, laques, plâtre, primer, aggloméré, alliage 
de cuivre/laiton/bronze, fibre de verre, matériaux synthétiques.

• L'abrasif Gold dispose de poudrages stéaratés semi-ouverts et 
uniques conçus pour empêcher tout encrassement et la formation 
d’agrégats, favorisant ainsi l’obtention d’un ponçage optimal.

• Polyvalent et durable, ce produit est conçu pour répondre à tous vos 
besoins de préparation de surface.

• Support semi-flexible idéal pour le ponçage des arêtes.

Disque Gold Mirka Oxyde d'aluminium ø150mm
Grain 40 à 500 - 7 et 9 trous

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : 7 et 9 trous
DIAMÈTRE : ø150mm | SUPPORT : Papier D / papier C
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques (P40 et P60), 
boite de 100 (P80 à 500).

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MI2362805040 150 mm 7 40 Boite de 50

MI2362805060 150 mm 7 60 Boite de 50

MI2362809980 150 mm 7 80 Boite de 100

MI2362809910 150 mm 7 100 Boite de 100

MI2362809912 150 mm 7 120 Boite de 100

MI2362809915 150 mm 7 150 Boite de 100

MI2362809918 150 mm 7 180 Boite de 100

MI2362809922 150 mm 7 220 Boite de 100

MI2362809925 150 mm 7 240 Boite de 100

MI2362809928 150 mm 7 280 Boite de 100

MI2362809932 150 mm 7 320 Boite de 100

MI2362809941 150 mm 7 400 Boite de 100

MI2362809951 150 mm 7 500 Boite de 100

MI2362605040 150 mm 9 40 Boite de 50

MI2362605060 150 mm 9 60 Boite de 50

MI2362609980 150 mm 9 80 Boite de 100

MI2362609910 150 mm 9 100 Boite de 100

MI2362609912 150 mm 9 120 Boite de 100

MI2362609915 150 mm 9 150 Boite de 100

MI2362609918 150 mm 9 180 Boite de 100

MI2362609922 150 mm 9 220 Boite de 100

MI2362609925 150 mm 9 240 Boite de 100

MI2362609932 150 mm 9 320 Boite de 100

MI2362609941 150 mm 9 400 Boite de 100

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

P155 150 mm Souple Non perforé Unité

Idéal pour un enlèvement  
de matière rapide !
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57 trous 67 trous

6 trous 15 trous 51 trous

• Système de canaux intérieurs rigides et trou central d'aspiration pour 
augmenter l'évacuation des poussières vers l'extérieur.

Plateau 5/16" - ø150mm

• Interface mousse qui adoucit le ponçage et améliore la finition.
• Évite la création de facettes, épouse parfaitement les formes même 

complexes, diminue le risque de découvrir les arêtes.

• Le plateau Multi-Air® aspire la poussière dans une cavité permettant 
une circulation d’air optimale et une aspiration performante.

• PL150MAPF : Idéal pour les machines Festool.
• PL150MAPC : Compatible avec Hutchins, Dynabrade, Rupes.

Interface mousse - ø150mm

Plateau multi-air M8 - 5/16" - ø150mm

• Plateau multi-machine haut de gamme pour un ponçage 
irréprochable sur surfaces planes.

• Renforce l'efficacité de l'abrasif et augmente la productivité grâce à 
une meilleure répartition et puissance de l'aspiration.

• Fourni avec deux vis de fixation, filetage M8 et filetage 5/16", deux 
entretoises et un adaptateur pour machine Festool.

Plateau multi-machine Festo M8 - 5/16" - ø150mm

Protecteur de plateau - ø150mm

• Plateau pour disque auto-agrippant ø150mm.

Plateau Net auto-agrippant 5/16" - ø150mm

PROTECTEUR ET INTERFACE : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

LE PROTECTEUR DE PLATEAU : 
• Conçu pour protéger les supports 

de plateaux contre l’usure et les 
déchirures survenant lors des 
ponçages agressifs et répétés. 

• Placé entre le support et le  
disque de ponçage, ces 
protecteurs doivent être  
changés régulièrement. 

• Les protecteurs prolongent 
la durée de vie des plateaux.

L'INTERFACE DE PROTECTION  : 
• L’utilisation d’un plateau d’interface 

vous permettra d’obtenir un résultat 
de ponçage plus homogène.

• L'interface se place entre le support 
de plateau et l’abrasif.

• Idéal pour travailler sur des courbes 
et arrondies (ex. aile de voiture).

• Accessoire technique qui permet 
d’effectuer des travaux de ponçage 
et de surfaçage.

Accessoire pour disque abrasif - ø150mm

Lot de
5

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

P15005 150 mm 5 mm 15 Unité

P15010 150 mm 10 mm 15 Unité

P15015 150 mm 15 mm 15 Unité

P15020 150 mm 20 mm 15 Unité

P151 150 mm 10 mm 21 Unité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

MI8295611111 150 mm 3 mm 57 Lot de 5

MI8295610111 150 mm 3 mm 67 Lot de 5

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

MI8295486111 150 mm Medium 57 Unité

MI8295494111 150 mm Medium 61 Unité

MI8295495111 150 mm Rigide 61 Unité

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

PL150DMAPD 150 mm Dur 6 Unité

PL150DMAPF 150 mm Moyen 6 Unité

PL150DMAPT 150 mm Tendre 6 Unité

PL150DMAPC 150 mm Moyen 6

Référence Diamètre Dureté Trous Cond.

MI8297292111 150 mm Souple 6 Unité

MI8295292111 150 mm Medium 6 Unité

MI8295291511 150 mm Medium 15 Unité

MI8292605031 150 mm Souple 48 Unité

MI8292605011 150 mm Medium 48 Unité

MI8292605021 150 mm Rigide 48 Unité

MI8295692111 150 mm Medium 51 Unité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Dureté Cond.

PL150 150 mm 10 mm 6 Medium Unité

PL152 150 mm 10 mm 15 Medium Unité
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• Deux blocs à main modulaires 
avec des coupes horizontales 
et verticales sur le manche 
pour poncer toutes les surfaces 
inaccessibles. 

• Cale aspirante auto-agrippante avec une 
base rigide perforée.

• Il permet l'utilisation de disques abrasifs 
auto-agrippants Ø150mm avec toutes les 
dispositions de trous.

• Ergonomique et souple pour un 
ponçage à la main de toutes 
surfaces.

• Possède un support auto-
agrippant pour les disques 
abrasifs types velcro ø150mm.

• Ergonomique et souple pour  
un ponçage à la main de 
toutes surfaces.

• Possède un support auto-
agrippant pour les disques 
abrasifs types velcro ø150mm.

• Ergonomique et souple pour un 
ponçage à la main de toutes 
surfaces.

• Possède un support auto-
agrippant pour les disques 
abrasifs types velcro ø150mm.

2 cales modulaires 
ø150mm

Cale aspirante auto-agrippante
ø150mm

Cale auto-agrippante  
ronde - ø150mm

Cale auto-agrippante 
concave - ø150mm

Cale auto-agrippante 
plate - ø150mm

Référence Diamètre

CCV120 150 mm

Référence Diamètre

CAS194 150 mm

Référence Diamètre

CV150 150 mm

Référence Diamètre

CVC 150 mm

Référence Diamètre

CVA 150 mm

• La cale à poncer aspirante avec support 
velcro dispose de 15 trous pour les disques 
abrasifs auto-agrippants.

• Fournie avec un adaptateur ø30mm 
extérieur pour système d'aspiration.

Cale aspirante ronde 15 trous 
ø150mm

Référence Diamètre Trous

CAS210 150 mm 15

• Kit de 6 cales ergonomiques sous plusieurs formes : plates, concaves 
et convexes.

• Elles possèdent toutes un support auto-agrippant qui permettent de 
poncer avec des disques ø150mm.

Référence Diamètre

CCV100 150 mm

Kit 6 cales auto-agrippantes - ø150mm

• Jeu de 9 cales ergonomiques pour poncer.
• 1 x Bloc de ponçage jaune en mousse avec les coupes horizontales, 
• 1 x Bloc de ponçage jaune en mousse avec les coupes verticales, 
• 3 x Interfaces (Hard, Medium et Soft), 
• 1 x Bloc de ponçage jaune en mousse de polyurethane ø 150mm, 
• 1 x Bloc de ponçage ø 35mm,
• 1 x bloc de mousse dure (rouge) pour les bords 
• 1 x bloc de mousse (rouge) avec velcro pour disques 150mm

Référence Diamètre

CCV110 150 mm

Kit 9 cales - ø150mm

Kits pratiques
et polyvalents !

Idéal pour les surfaces 
difficiles d'accès ! TOP

PRODUIT

Cales aspirantes
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• APPLICATIONS : meulage et polissage de différents matériaux.
• Très performant avec une grande résistance à l’encrassement.
• Ce disque avec un diamètre de 203mm est conçu pour le ponçage 

de grandes surfaces planes.

Disque auto-agrippant céramique 
ø200mm - Grain 40 à 500

Grain 120 à 500

Grain 40 à 80

• Plateau Net auto-agripant pour disques ø200mm avec les ponceuses 
orbitales à deux mains MIRKA ROS2-850CV.

• Protecteur plateau pour disques ø200mm avec les ponceuses 
orbitales à deux mains MIRKA ROS2-850CV.

• Interface auto-agrippante plateau pour disques ø200mm avec les 
ponceuses orbitales à deux mains MIRKA ROS2-850CV.

Plateau Net auto-agrippant 
5/16" - ø200mm - 89 trous

Protecteur de plateau 
ø200mm - 89 trous

Interface auto-agrippante  
de plateau - ø200mm - 89 trous

Accessoires pour  
les disques ø200mm !

TYPE DE GRAIN : Céramique | TROUS : 8 trous | DIAMÈTRE : ø200mm
| SUPPORT : auto-agrippant | CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

Ponçage des grandes 
surfaces planes !

Disque abrasif - ø200mm

• Plateau velcro dur avec 8 trous pour disques ø200mm.

Plateau velcro 5/16 "
ø200mm - 8 trous

Référence Diamètre Trous Grain Conditionnement

DVGX40 203 mm 8 40 Boite de 100

DVGX60 203 mm 8 60 Boite de 100

DVGX80 203 mm 8 80 Boite de 100

DVGX120 203 mm 8 120 Boite de 100

DVGX150 203 mm 8 150 Boite de 100

DVGX180 203 mm 8 180 Boite de 100

DVGX220 203 mm 8 220 Boite de 100

DVGX280 203 mm 8 280 Boite de 100

DVGX320 203 mm 8 320 Boite de 100

DVGX360 203 mm 8 360 Boite de 100

DVGX400 203 mm 8 400 Boite de 100

DVGX500 203 mm 8 500 Boite de 100

• Interface mousse qui adoucit le ponçage et améliore la finition.
• Évite la création de facettes, épouse parfaitement les formes même 

complexes, diminue le risque de découvrir les arêtes.

Interface mousse - ø200mm

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95% des poussières.
• Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses propriétés 

de ponçage sans poussière rendent l’environnement de travail plus 
propre et améliorent la finition des supports.

Disque Abranet Mirka oxyde d'aluminium
ø200mm - Grain 80 à 320

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø200mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

Ponçage
sans poussière !

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI5425205080 200 mm 80 Boite de 50

MI5425205012 200 mm 120 Boite de 50

MI5425205018 200 mm 180 Boite de 50

MI5425205025 200 mm 240 Boite de 50

MI5425205032 200 mm 320 Boite de 50

MI5425205041 200 mm 400 Boite de 50

Lot de 
3 

TOP
QUALITÉ

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

P2008T05 200 mm 5mm 8 Unité

P2008T10 200 mm 10mm 8 Unité

P2008T15 200 mm 15mm 8 Unité

P2008T20 200 mm 20mm 8 Unité
Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

MI8296401211 200 mm 7mm 89 Unité

Référence Diamètre Épaisseur Trous Cond.

MI8296810111 200 mm 3mm 89 Lot de 3

Référence Diamètre Trous Conditionnement

MI8295885111 200 mm 89 Unité

Référence Diamètre Trous Cond.

RCJSP6T8 200 mm 8 Unité
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Ponçage
sans poussière !

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Ponçage sans poussière qui rend l’environnement de travail plus 
propre et améliore la finition des supports.

• APPLICATIONS : béton, pierre, parquet, colle.
• Disque anti-encrassant spécial matériaux tendres.

Disque Abranet Mirka oxyde d'aluminium 
ø225mm - Grain 80 à 320

Disque auto-agrippant carbure de silicium
ø225mm - Grain 60 à 150

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø225mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

TYPE DE GRAIN : Carbure de silicium | TROUS : non perforé
DIAMÈTRE : ø225mm | SUPPORT : Nylon
CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

• APPLICATIONS : bois, peinture, métal, plâtre.
• Disques qui permettent un usage intensif pour un ponçage 

technique avec 30% de rendement en plus.
• Anti-encrassant et polyvalent.

• APPLICATIONS : bois, peinture, métal, plâtre.
• Disque composé d'un papier E (220g), liant résine et une structure 

semi-ouverture avec dépose électrostatique.
• Haute performance sur tout support.

Disque auto-agrippant F100 VS+ ø225mmDisque auto-agrippant Pro ø225mm

8 + 1 trous pour machines 
type FESTOOL et FLEX

8 + 1 trous pour machines 
type FESTOOL et FLEX

18 trous pour 
machines type FLEX

18 trous pour 
machines type FLEX

Disque abrasif - ø225mm

GRAIN : Oxyde d'aluminum | DIAMÈTRE : ø225mm 
CONDITIONNEMENT : Boîte de 25 disques

GRAIN : Oxyde d'aluminum | DIAMÈTRE : ø225mm 
CONDITIONNEMENT : Boîte de 25 disques

Référence Diamètre Trous Grain Conditionnement

PGVS7T040 225 mm 7 40 Boite de 25

PGVS7T060 225 mm 7 60 Boite de 25

PGVS7T080 225 mm 7 80 Boite de 25

PGVS7T100 225 mm 7 100 Boite de 25

PGVS7T120 225 mm 7 120 Boite de 25

PGVS7T150 225 mm 7 150 Boite de 25

PL22561 Plateau mousse 6 + 1 trous Unité

PGVS9T040 225 mm 9 40 Boite de 25

PGVS9T060 225 mm 9 60 Boite de 25

PGVS9T080 225 mm 9 80 Boite de 25

PGVS9T100 225 mm 9 100 Boite de 25

PGVS9T120 225 mm 9 120 Boite de 25

PGVS9T150 225 mm 9 150 Boite de 25

PGVS9T180 225 mm 9 180 Boite de 25

PGVS18T040 225 mm 18 40 Boite de 25

PGVS18T060 225 mm 18 60 Boite de 25

PGVS18T080 225 mm 18 80 Boite de 25

PGVS18T100 225 mm 18 100 Boite de 25

PGVS18T120 225 mm 18 120 Boite de 25

PGVS18T150 225 mm 18 150 Boite de 25

PGVS18T180 225 mm 18 180 Boite de 25

PGVS18T220 225 mm 18 220 Boite de 25

Référence Diamètre Trous Grain Conditionnement

PG7T040 225 mm 7 40 Boite de 25

PG7T060 225 mm 7 60 Boite de 25

PG7T080 225 mm 7 80 Boite de 25

PG7T100 225 mm 7 100 Boite de 25

PG7T120 225 mm 7 120 Boite de 25

PG7T150 225 mm 7 150 Boite de 25

PG7T180 225 mm 7 180 Boite de 25

PG7T200 225 mm 7 200 Boite de 25

PL22561 Plateau mousse 6 + 1 trous Unité

PG9T040 225 mm 9 40 Boite de 25

PG9T060 225 mm 9 60 Boite de 25

PG9T080 225 mm 9 80 Boite de 25

PG9T100 225 mm 9 100 Boite de 25

PG9T120 225 mm 9 120 Boite de 25

PG9T150 225 mm 9 150 Boite de 25

PG9T180 225 mm 9 180 Boite de 25

PG9T220 225 mm 9 220 Boite de 25

PG18T040 225 mm 18 40 Boite de 25

PG18T060 225 mm 18 60 Boite de 25

PG18T080 225 mm 18 80 Boite de 25

PG18T100 225 mm 18 100 Boite de 25

PG18T120 225 mm 18 120 Boite de 25

PG18T150 225 mm 18 150 Boite de 25

PG18T180 225 mm 180 Boite de 25

PG18T220 225 mm 220 Boite de 25

6 + 1 trous pour 
machines type FLEX

6 + 1 trous pour 
machines type FLEX

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DVCS60 225 mm 60 Boite de 25

DVCS80 225 mm 80 Boite de 25

DVCS100 225 mm 100 Boite de 25

DVCS120 225 mm 120 Boite de 25

DVCS150 225 mm 150 Boite de 25

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI5422302580 225 mm 80 Boite de 25

MI5422302510 225 mm 100 Boite de 25

MI5422302512 225 mm 120 Boite de 25

MI5422302515 225 mm 150 Boite de 25

MI5422302518 225 mm 180 Boite de 25

MI5422302525 225 mm 240 Boite de 25

MI5422302532 225 mm 320 Boite de 25

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

45 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air



Micro retouche

• APPLICATIONS : ponçage de finition, ponçage exigeant sur les 
surfaces dures et à forte sollicitation.

• Abranet Ace apporte le meilleur du ponçage sans poussière avec une 
agressivité et des performances de qualité supérieure. 

• Doté d’une structure maillée optimisée et de grains en céramique, il 
enlève la matière plus rapidement, durée de vie optimale.

Disque Abranet ACE Mirka céramique
ø23mm, ø34mm - Grain 120 à 400

Plateau-Soupape flexible
support Velcro HTH ø23mm

Cloche de captation ø22mm Cloche de captation ø32mm

Plateau-Soupape flexible
support Velcro HTH ø32mm

Référence Diamètre

CLA672M14JHTH 23 mm

Référence Diamètre

CLA774A1214J1460L 22 mm

Référence Diamètre

CLA774A1230J2060L 32 mm

Référence Diamètre

CLA672M20JHTH 23 mm

1

1

3

2

1

1

1

1

2

Référence Fixation Diamètre Grain Conditionnement

MI2168909996 auto-agrippant 33 / 36 mm 2500 Boîte de 100 roses

MI2B68909998 auto-agrippant 33 / 36 mm 3000 Boîte de 100 roses

MI2164309996 auto-agrippant 34 mm 2500 Boîte de 100 disques

MI2130109994 autocollant 33 / 36 mm 1500 Boîte de 100 roses

MI2130109995 autocollant 33 / 36 mm 2000 Boîte de 100 roses

MI2130109996 autocollant 33 / 36 mm 2500 Boîte de 100 roses

MI2B30109998 autocollant 33 / 36 mm 3000 Boîte de 100 roses

MI2130000196 autocollant 32 mm 2500 Rouleau de 1000 disques

MI2B30000198 autocollant 32 mm 3000 Rouleau de 1000 disques

• APPLICATIONS :  pour le ponçage à sec des plastiques, laques et matériaux composite.
• Idéal pour le ponçage manuel humide des plastiques, laques et matériaux composites,  

avec une finition de haute qualité.
• Ponçage correctif Mirka Waterproof pour une finition de haute qualité.

Disque et rose Mirka WPF - Boite de 100 ou rouleau de 1000

TYPE DE GRAIN : céramique | TROUS : non perforé 
DIAMÈTRE : ø23mm et ø34mm | SUPPORT : Polyamide maille tissée 
CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

Grains céramique avec aspiration sur  
100% de la surface de l'abrasif !

Idéal pour la micro retouche !

Retouche avec captation 
de la poussière !

Référence Diamètre Grain Conditionnement

DVAB23ACE120 23  mm 120 Boite de 100

DVAB23ACE180 23 mm 180 Boite de 100

DVAB23ACE240 23 mm 240 Boite de 100

DVAB23ACE320 23 mm 320 Boite de 100

DVAB23ACE400 23 mm 400 Boite de 100

DVAB33ACE120 34 mm 120 Boite de 100

DVAB33ACE180 34 mm 180 Boite de 100

DVAB33ACE240 34 mm 240 Boite de 100

DVAB33ACE320 34 mm 320 Boite de 100

DVAB33ACE400 34 mm 400 Boite de 100

Boîte de 
100 

Mini interface 
mousse ø30mm

Référence Diamètre

CV22 30 mm

• En caoutchouc microporeux 
rigide, idéal pour des 
réparations localisées.

Tampon 
humidificateur  60 ml

Référence Cond.

TH60 60 ml

• Le tampon de finition limite les 
éclaboussures et le nettoyage.

Cale pour rose 
ø31mm

Cale pour rose 
ø30mm

Référence Diamètre

M23 31 mm

Référence Diamètre

M25 30 mm

• 2 faces auto-agrippant/
autocollant pour ponçage de 
finition des carrosseries.

• 2 faces auto-agrippant/
autocollant pour ponçage de 
finition des carrosseries.

Support et lime de poussière
Référence Produit

SLDP Support pour lime de poussière

LDP05 Lime de poussière arrondie

LDP10 Lime de poussière rectangulaire

• Lime de poussière en métal très dur pour enlever les poussières de 
la laque sèche. En mettant la lime à plat sur la tôle il est possible 
de couper les poussières et les coulures avec un minimum 
d’endommagement.

• SLDP : Applicateur à utiliser en combinaison avec la lime.
• L’aimant à l’intérieur de ce support garantit que la lime de poussière 

reste fixe pendant l’application.

LDP10
LDP05

3

1 2
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Fibre abrasive

Référence Forme Dimension
ou diamètre Couleur Niveau

 Abrasif /finition Conditionnement Visuel

ABV 152 x 299 mm Vert Coarse Boite de 10 tampons

ABN 152 x 299mm Noir Medium Boite de 10 tampons

ABR 152 x 299 mm Rouge Very Fine Boite de 10 tampons

ABG 152 x 299 mm Gris Ultra fine Boite de 10 tampons

ABJ 152 x 299 mm Jaune Micro finition Boite de 10 tampons

ABV05 150 mm Vert Fin Boite de 10 disques

ABR05 150 mm Rouge Very Fine Boite de 10 disques

ABG05 150 mm Gris Ultra Fine Boite de 10 disques

ABJ05 150 mm Jaune Micro Fine Boite de 10 disques

ABV10 10 m x 100 mm Vert Coarse 1 rouleau

ABN10 10m x 100 mm Noir Medium 1 rouleau

ABR10 10m x 100 mm Rouge Very Fine 1 rouleau

ABG10 10m x 100 mm Gris Ultra fine 1 rouleau

ABJ10 10m x 100 mm Jaune Micro finition 1 rouleau

TYPE DE GRAIN : fibre abrasive synthétique

• APPLICATIONS : enlèvement de la rouille, enlèvement de la soudure, 
satinage sur acier et métaux non ferrreux. Égrenage rapide du polyester, 
du gel-coat, du métal, des sous-couches ou des laques.

• Grande souplesse, performance constante sur toute sa durée de vie, faible 
tendance à l'encrassement avec une finition de surface de grande qualité. 

• S’adapte à toutes les formes.
• Utilisable à sec ou à l’eau pour un ponçage manuel ou sur machine 

portative.

Fibre abrasive - Tampon, disque et rouleau

Vert
Coarse

Noir
Medium

Rouge
Very Fine

Gris
Ultra fine

Jaune
Micro finition
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• APPLICATIONS : finition et surfaces arrondies.
• Grâce à leur support en mousse tendre, ces éponges épousent les 

formes les plus complexes.
• Elles délivrent une finition plus fine que des abrasifs appliqués 

traditionnels et lorsqu’elles sont utilisées humides, elles ont une durée 
de vie extrêmement longue.

• APPLICATIONS : ponçage du mastic (grain 100 à 240), ponçage des 
couches cataphorèse et apprêt (grain 320), ponçage de primer 
polyuréthane (grain 400 à 600), retouche de l'enduit lustré (grain 
800 et 1000), avant polissage (grain 1200 et 1500).

• Se conforme parfaitement aux arrêtes arrondies, courbes ou contours 
des éléments limitant ainsi les risques de perçage involontaire.

• Mousse de 3mm qui garantit une finition manuelle irréprochable et un 
confort d'utilisation pour l'opérateur.

Éponge abrasive - 140 x 115mm  - Grain 60 à 280

ÉPAISSEUR : 6 mm | DIMENSION : 140 x 115 mm
CONDITIONNEMENT : Boîte de 20 éponges

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | DIMENSION : 115 mm x 25 m 
CONDITIONNEMENT : unité

Abrasif sur mousse - 115mm x 25m

Référence Grain Dimension Conditionnement

MAX100 100 115 mm x 25 m Unité

MAX150 150 115 mm x 25 m Unité

MAX240 240 115 mm x 25 m Unité

MAX320 320 115 mm x 25 m Unité

MAX400 400 115 mm x 25 m Unité

MAX500 500 115 mm x 25 m Unité

MAX600 600 115 mm x 25 m Unité

MAX800 800 115 mm x 25 m Unité

MAX1000 1000 115 mm x 25 m Unité

MAX1200 1200 115 mm x 25 m Unité

MAX1500 1500 115 mm x 25 m Unité

Référence Grain Dimension Conditionnement

NO63642550599 60 140 x 115 mm Boite de 20

NO63642550601 100 140 x 115 mm Boite de 20

NO63642550602 180 140 x 115 mm Boite de 20

NO63642550603 220 140 x 115 mm Boite de 20

NO63642550604 280 140 x 115 mm Boite de 20

Guide de ponçage

Abrasif sur mousse

TOP
QUALITÉ

• Le guide de ponçage permet de mettre 
en évidence toutes les imperfections et 
rayures encore visibles sur la carrosserie.

• Le kit contient : 
• 2 recharges de poudre noire ou orange 
• 1 applicateur ergonomique.

• Permet d’identifier rapidement petits trous 
et stries. N’exige aucun masquage et sèche 
en un clin d’œil.

• Ne contient aucun solvant et peut être 
utilisé pour le ponçage à sec ou humide.• Le spray de guide de ponçage noir se 

détache grâce à la fine dispersion qui 
crée une couche mince, homogène et 
poudreuse.

• Très bonnes propriétés de ponçage.

Référence Produit

TP30 Kit noir

TP31 Recharge noir

TP35 Kit orange

TP36 Recharge orange

Référence

NO77696072696

Guide de ponçage noir et orange Guide de ponçage noir
Guide de ponçage 
en aérosol noir
400 ml

Guides pratiques 
et efficaces !Brume 

homogène fine

Référence Conditionnement

SM680100 400 ml

PRÊT
À L’EMPLOI

1K

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Fabriqué
en France

Abrasif sur mousse 
pour un ponçage 

manuel de qualité ! 
Ultra polyvalent, 
Anti-encrassant

48 CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 



Feuille abrasive

• APPLICATIONS : ponçage à l'eau pour retouches et finition.
• Feuille de papier de verre qui permet d'obtenir un résultat 

parfait et un gain de temps record comparé à des abrasifs 
standards.

Feuille abrasive imperméable pour ponçage à l’eau
230 x 280 mm - Carbure de silicium  - Grain 60 à 7000
Paquet de 10 ou 50 feuilles

Feuille abrasive imperméable pour ponçage à sec
230 x 280 mm - Oxyde d'aluminium - Grain 40 à 400
Paquet de 10 ou 50 feuilles

Référence Grain Cond.

FEX60 60 Boite de 50

FEX80 80 Boite de 50

FEX120 120 Boite de 50

FEX150 150 Boite de 50

FEX180 180 Boite de 50

FEX240 240 Boite de 50

FEX280 280 Boite de 50

FEX320 320 Boite de 50

FEX400 400 Boite de 50

FEX500 500 Boite de 50

FEX600 600 Boite de 50

FEX800 800 Boite de 50

FEX1000 1000 Boite de 50

FEX1200 1200 Boite de 50

FEX1500 1500 Boite de 50

FEX2000 2000 Boite de 50

FEX2500 2500 Boite de 50

FEX3000 3000 Boite de 50

FEX5000 5000 Boite de 50

FEX7000 7000 Boite de 50

Référence Grain Cond.

FSX40 40 Boite de 50

FSX60 60 Boite de 50

FSX80 80 Boite de 50

FSX120 120 Boite de 50

FSX150 150 Boite de 50

FSX180 180 Boite de 50

FSX240 240 Boite de 50

FSX280 280 Boite de 50

FSX320 320 Boite de 50

FSX400 400 Boite de 50

Référence Grain Cond.

FEX60D 60 Sachet de 10

FEX80D 80 Sachet de 10

FEX120D 120 Sachet de 10

FEX150D 150 Sachet de 10

FEX180D 180 Sachet de 10

FEX240D 240 Sachet de 10

FEX280D 280 Sachet de 10

FEX320D 320 Sachet de 10

FEX400D 400 Sachet de 10

FEX500D 500 Sachet de 10

FEX600D 600 Sachet de 10

FEX800D 800 Sachet de 10

FEX1000D 1000 Sachet de 10

FEX1200D 1200 Sachet de 10

FEX1500D 1500 Sachet de 10

FEX2000D 2000 Sachet de 10

FEX2500D 2500 Sachet de 10

FEX3000D 3000 Sachet de 10

FEX5000D 5000 Sachet de 10

FEX7000D 7000 Sachet de 10

Référence Grain Cond.

FSX40D 40 Sachet de 10

FSX60D 60 Sachet de 10

FSX80D 80 Sachet de 10

FSX120D 120 Sachet de 10

FSX150D 150 Sachet de 10

FSX180D 180 Sachet de 10

FSX240D 240 Sachet de 10

FSX280D 280 Sachet de 10

FSX320D 320 Sachet de 10

FSX400D 400 Sachet de 10

GRAIN : Carbure de silicium | DIMENSIONS : 230 x 280 mm
CONDITIONNEMENT : Paquet de 10 (FEXD) ou 50 feuilles (FEX)

P60 au P7000 

Nouveau !

Paquet de
10 et 50

Paquet de
10 et 50

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

• APPLICATIONS : ponçage à sec sur du métal, mastic, sous-couches et laques.
• Abrasif haut de gamme, traité anti-encrassant, qui permet d’obtenir un résultat parfait et un gain de temps record.

GRAIN : Oxyde d'aluminium | DIMENSIONS : 230 x 280 mm | CONDITIONNEMENT : Paquet de 10 (réf. FSXD) ou 50 feuilles (réf. FSX)

• Cale en caoutchouc rigide qui s'adapte aux 
feuilles abrasives

• Dimensions : 120 x 65 mm.

Référence Dimension

CRP11 120 x 65 mm

Cale rigide - 120 x 65 mm

• Cale en caoutchouc semi-rigide qui s'adapte 
aux feuilles abrasives.

• Dimensions : 120 x 65 mm.

Référence Dimension

CRP12 120 x 65 mm

Cale semi-rigide - 120 x 65 mm

• Cale à poncer à ressort pour les bandes ou 
feuilles abrasives. 

• Dimensions : 210 x 105 mm.

Référence Dimension

CRP10 210 x 105 mm

Cale à ressort - 210 x 105 mm

6,5 cm
12 cm

6,5 cm
12 cm

21 cm

10, 5 cm
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• APPLICATIONS : ponçage à sec de la peinture, des apprêts et du mastic, 
l’ébavurage, l’élimination des rayures de ponçage, l’application et la 
finition du mastic, le lissage des surfaces réparées.

• Abrasif haut de gamme en oxyde d'aluminium.
• Abrasif auto-agrippant type "Velcro".
• Coupe auto-agrippante avec traité anti-encrassant longue durée.
• Rapidité de coupe, résistant à la déchirure.

GRAIN : Oxyde d'aluminium 
SUPPORT  : Papier léger B/C 
DIMENSIONS : 70x198 - 70x419
CONDITIONNEMENT : Boîte de 100 coupes

Coupes performantes et durables !

Référence Dimension Grain Conditionnement

BVPX80 70 x 198 mm 80 Boite de 100

BVPX120 70 x 198 mm 120 Boite de 100

BVPX150 70 x 198 mm 150 Boite de 100

BVPX180 70 x 198 mm 180 Boite de 100

BVPX220 70 x 198 mm 220 Boite de 100

BVPX240 70 x 198 mm 240 Boite de 100

BVPX320 70 x 198 mm 320 Boite de 100

BVPX400 70 x 198 mm 400 Boite de 100

CAS225  cale aspirante 10 trous - 115 x 225mm - Unité

Référence Dimension Grain Conditionnement

BVGX80 70 x 419 mm 80 Boite de 100

BVGX120 70 x 419 mm 120 Boite de 100

BVGX150 70 x 419 mm 150 Boite de 100

BVGX180 70 x 419 mm 180 Boite de 100

BVGX240 70 x 419 mm 240 Boite de 100

BVGX320 70 x 419 mm 320 Boite de 100

BVGX400 70 x 419 mm 400 Boite de 100

CAS390  cale aspirante 14 trous - 68x390mm - Unité

Coupe abrasive auto-agrippante 70 x 419mm
14 trous - Grain 80 à 400

CAS390

Coupe abrasive

Coupe abrasive auto-agrippante 70 x 198mm
10 trous - Grain 80 à 400

CAS225

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
plastiques, travail du bois et de l'acier doux, carbone et inoxydable.

• Le Q.Silver® de Mirka offre une agressivité optimale, assurant ainsi un 
enlèvement de matière rapide et efficace grâce au support en papier 
latex imprégné flexible et résistant.

• Sa haute résistance à la chaleur fait de cet abrasif à encollage 100 % 
résine, le parfait abrasif pour les tâches les plus difficiles comme la « 
mise à nu » du métal.

Coupe auto-agrippante Q.Silver Mirka 
oxyde d'aluminium/carbure de silicium - Boite de 100

Efficace  
et rapide !

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium / Carbure de silicium
TROUS : non perforé - 8 trous - 10 trous
SUPPORT : Papier D / papier C / papier B
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 coupes
DIMENSIONS : 70 x 125 mm - 81 x 133 mm -115 x 230 mm

Coupe Q. Silver Mirka auto-agrippante 70 x 125 mm 
Non perforé - Grain 80 à 400

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI3664909980 70 x 125 mm 80 Boite de 100

MI3664909910 70 x 125 mm 100 Boite de 100

MI3664909912 70 x 125 mm 120 Boite de 100

MI3664909915 70 x 125 mm 150 Boite de 100

MI3664909918 70 x 125 mm 180 Boite de 100

MI3664909925 70 x 125 mm 240 Boite de 100

MI3664909932 70 x 125 mm 320 Boite de 100

MI3664909941 70 x 125 mm 400 Boite de 100

CAS288  cale aspirante 8 trous - 70 x 125mm - Unité

CAS288

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI3668809980 81 x 133 mm 80 Boite de 100

MI3668809910 81 x 133 mm 100 Boite de 100

MI3668809912 81 x 133 mm 120 Boite de 100

MI3668809915 81 x 133 mm 150 Boite de 100

MI3668809918 81 x 133 mm 180 Boite de 100

MI3668809925 81 x 133 mm 240 Boite de 100

MI3668809932 81 x 133 mm 320 Boite de 100

MI8391400111  cale aspirante 8 trous - 70 x 125mm -Unité

Coupe Q. Silver Mirka auto-agrippante 81 x 133 mm
8 trous  - Grain 80 à 320 

MI8391400111

Coupe Q. Silver Mirka auto-agrippante 115 x 230 mm
10 trous - Grain 80 à 320 

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI3666109980 115 x 230 mm 80 Boite de 100

MI3666109910 115 x 230 mm 100 Boite de 100

MI3666109912 115 x 230 mm 120 Boite de 100

MI3666109915 115 x 230 mm 150 Boite de 100

MI3666109918 115 x 230 mm 180 Boite de 100

MI3666109925 115 x 230 mm 240 Boite de 100

MI3666109932 115 x 230 mm 320 Boite de 100

TOP
PRODUIT
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Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5415005080 70 x 198 mm 80 Boite de 50

MI5415005010 70 x 198 mm 100 Boite de 50

MI5415005012 70 x 198 mm 120 Boite de 50

MI5415005015 70 x 198 mm 150 Boite de 50

MI5415005018 70 x 198 mm 180 Boite de 50

MI5415005025 70 x 198 mm 240 Boite de 50

MI5415005032 70 x 198 mm 320 Boite de 50

MI5415005041 70 x 198 mm 400 Boite de 50

MI5415005051 70 x 198 mm 500 Boite de 50

MI5415005061 70 x 198 mm 600 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5415105080 70 x 420 mm 80 Boite de 50

MI5415105010 70 x 420 mm 100 Boite de 50

MI5415105012 70 x 420 mm 120 Boite de 50

MI5415105015 70 x 420 mm 150 Boite de 50

MI5415105018 70 x 420 mm 180 Boite de 50

MI5415105025 70 x 420 mm 240 Boite de 50

MI5415105032 70 x 420 mm 320 Boite de 50

MI5415105041 70 x 420 mm 400 Boite de 50

MI5415105051 70 x 420 mm 500 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5412905080 75 x 100 mm 80 Boite de 50

MI5412905012 75 x 100 mm 120 Boite de 50

MI5412905015 75 x 100 mm 150 Boite de 50

MI5412905018 75 x 100 mm 180 Boite de 50

MI5412905025 75 x 100 mm 240 Boite de 50

MI5412905032 75 x 100 mm 320 Boite de 50

MI5412905041 75 x 100 mm 400 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5412805080 93 x 180 mm 80 Boite de 50

MI5412805012 93 x 180 mm 120 Boite de 50

MI5412805018 93 x 180 mm 180 Boite de 50

MI5412805025 93 x 180 mm 240 Boite de 50

MI5412805032 93 x 180 mm 320 Boite de 50

MI5412805041 93 x 180 mm 400 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5411205080 115 x 230 mm 80 Boite de 50

MI5411205012 115 x 230 mm 120 Boite de 50

MI5411205015 115 x 230 mm 150 Boite de 50

MI5411205018 115 x 230 mm 180 Boite de 50

MI5411205025 115 x 230 mm 240 Boite de 50

MI5411205032 115 x 230 mm 320 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5414905080 70 x 125 mm 80 Boite de 50

MI5414905010 70 x 125 mm 100 Boite de 50

MI5414905012 70 x 125 mm 120 Boite de 50

MI5414905015 70 x 125 mm 150 Boite de 50

MI5414905018 70 x 125 mm 180 Boite de 50

MI5414905025 70 x 125 mm 240 Boite de 50

MI5414905032 70 x 125 mm 320 Boite de 50

MI5414905041 70 x 125 mm 400 Boite de 50

MI5414905051 70 x 125 mm 500 Boite de 50

MI5414905061 70 x 125 mm 600 Boite de 50

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, 
Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif 
traditionnel.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95 % des poussières.
• Conçue pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses 

propriétés de ponçage sans poussière rendent l’environnement de 
travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Coupe auto-agrippante Abranet Mirka 
oxyde d'aluminium - Boite de 50

Ponçage
sans poussière !

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 coupes
DIMENSIONS : 70 x 125 mm - 70 x 198 mm - 70 x 420 mm 
75 x 100 mm - 80 x 230 mm - 81 x 133 mm - 93 x 180 mm 
115 x 230 mm - 100 x 152 x 152 mm    

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
70 x 125 mm - Grain 80 à 600 

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
70 x 198 mm - Grain 80 à 600

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
70 x 420 mm - Grain 80 à 500

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
75 x 100 mm - Grain 80 à 400

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
115 x 230 mm - Grain 80 à 400 

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
93 x 180 mm - Grain 80 à 400
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Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
80 x 230 mm - Grain 80 à 180

Coupe Abranet Mirka oxyde d'aluminium
81 x 133 mm - Grain 80 à 600 

Delta Abranet Mirka oxyde d'aluminium
100 x 152 x 152 mm - Grain 80 à 320

Coupe abrasive

Cale de ponçage et tuyau

À utiliser avec la
ponceuse DELTA

Référence Diamètre

MI8391112011 ø20mm

Référence Diamètre

MI8391113011 ø20mm

Référence Diamètre

TY04 ø25mm

Référence Diamètre

MI8999814111 ø20mm

Tuyau d’aspiration  
pour cales aspirantes 
ø20mm - 4m

Tuyau d'aspiration  
pour cales aspirantes
ø20mm - 5m

Tuyau d’aspiration  
pour cales aspirantes
ø25mm - 4m

Tuyau avec adaptateur 
ø20mm - 0,5m

• Ranger et organiser toutes les 
cales Mirka® sur un seul panneau 
de rangement. 

Référence Diamètre

MI8993022011 ø20mm

Référence Diamètre

MI8391111111 ø20/28mm

Référence

MI8391111211

Référence Dimension

MI9198390111 690x590mm

Raccord pivotant  
tuyau 20/20mm

Adaptateur pour cale 
aspirante ø20/28 mm

Adaptateur de connexion 
rapide cales aspirantes

Panneau de rangement 
pour cales 690 x 590 mm 

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5417805080 81 x 133 mm 80 Boite de 50

MI5417805010 81 x 133 mm 100 Boite de 50

MI5417805012 81 x 133 mm 120 Boite de 50

MI5417805015 81 x 133 mm 150 Boite de 50

MI5417805018 81 x 133 mm 180 Boite de 50

MI5417805025 81 x 133 mm 240 Boite de 50

MI5417805032 81 x 133 mm 320 Boite de 50

MI5417805041 81 x 133 mm 400 Boite de 50

MI5417805061 81 x 133 mm 600 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5417505080 80 x 180 mm 80 Boite de 50

MI5417505012 80 x 180 mm 120 Boite de 50

MI5417505018 80 x 180 mm 180 Boite de 50

Référence Dimension Grain Conditionnement

MI5421905080 100 x 152 x 152 mm 80 Boite de 50

MI5421905010 100 x 152 x 152 mm 100 Boite de 50

MI5421905012 100 x 152 x 152 mm 120 Boite de 50

MI5421905015 100 x 152 x 152 mm 150 Boite de 50

MI5421905018 100 x 152 x 152 mm 180 Boite de 50

MI5421905025 100 x 152 x 152 mm 240 Boite de 50

MI5421905032 100 x 152 x 152 mm 320 Boite de 50

p.62

Le choix  
Centrale Directe® !
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Cale de ponçage et tuyau

Référence Forme Dimension Trous

CAS288P1    plateau concave 70 x 125 mm 8 trous

CAS288P2    plateau convexe 70 x 125 mm 8 trous

Référence Forme Dimension Trous

CAS289P1    plateau concave 70 x 198 mm 22 trous

CAS289P2    plateau convexe 70 x 198 mm 22 trous

Référence Forme Dimension Trous

CAS288  cale plate 70 x 125 mm 8 trous

Référence Forme Dimension Trous

CAS289 cale plate 70 x 198 mm 8 trous

Référence Dimension Trous

CAS219C 70 x 125 mm non perforé

Référence Dimension Trous

CAS219D 70 x 125 mm non perforé

70 x 125 mm

70 x 198 mm

115 x 230 mm115 x 225 mm

• Cale aspirante ergonomique pour abrasif auto-agrippant.
• Fournie avec un adaptateur ø30mm extérieur pour système 

d'aspiration standard.
• Convient pour le ponçage de petites surfaces ou de zones difficiles.

• Cale aspirante ergonomique pour abrasif auto-agrippant.
• Fournie avec un adaptateur ø30mm extérieur pour système 

d'aspiration standard.
• Convient pour le ponçage de petites surfaces ou de zones difficiles.

• Plateau convexe pour cale aspirante, épaisseur de 22mm.

• Plateau convexe pour cale aspirante, épaisseur de 22mm.

• Cale modulaire avec des découpes 
verticales sur la poignée pour poncer 
toutes les surfaces inaccessibles.

• Idéal pour le ponçage de bords, profilés, 
angles ayant une inclinaison quelconque.

• Cale modulaire avec des découpes 
horizontales sur la poignée pour poncer 
toutes les surfaces inaccessibles.

• Idéal pour le ponçage de surfaces ayant 
une courbure quelconque.

Cale aspirante auto-agrippante 70 x 125 mm - 8 trous 

Cale aspirante auto-agrippante 70 x 198 mm - 8 trous 

Plateau pour cale 70 x125 mm - 8 trous 

Plateau pour cale 70 x 198 mm - 22 trous 

Cale modulaire verticale 70 x 125 mm - non perforé Cale modulaire horizontale 70 x 125 mm - non perforé

Référence Forme Dimension Trous

CAS225 cale plate 115 x 225 mm 10 trous

• Cale aspirante ergonomique pour abrasif auto-agrippant.
• Fournie avec un adaptateur ø30mm extérieur pour système 

d'aspiration standard.
• Convient pour le ponçage de petites surfaces ou de zones difficiles.

Cale aspirante auto-agrippante 115 x 225 mm - 10 trous

Référence Forme Dimension Trous

MI8391702011  cale  plate 115 x 230 mm 36 trous

• Cale aspirante ergonomique pour abrasif auto-agrippant.
• Fournie avec un adaptateur ø30mm extérieur pour système 

d'aspiration standard.
• Convient pour le ponçage de petites surfaces ou de zones difficiles.

Cale aspirante auto-agrippante
115 x 230 mm - 32 trous et 36 trous

5

Convexe

Convexe

Concave

Concave
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70 x 400 mm

80 x 145 mm 80 x 230 mm

Référence Forme Dimension Trous

CAS150 cale plate 80 x 145 mm 8 trous

Référence Forme Dimension Trous

CAS775 cale plate 775 x 115 mm 14 trous

CAS776 extension de 120 x 115 mm

Référence Forme Dimension Trous

CAS777 cale plate 775 x 115 mm Multi trous

Référence Forme Dimension Trous

MI8391200111 cale plate 80 x 230 mm 55 trous

• Cale aspirante ergonomique pour abrasif auto-agrippant.
• Fournie avec un adaptateur ø30mm extérieur pour système 

d'aspiration standard.
• Convient pour le ponçage de petites surfaces ou de zones difficiles.

• Cale à poncer grande longueur fabriquée pour les abrasifs de types 
velcro en rouleau.  Dimensions de la cale : 775 mm x 115 mm.

• L'extension (CAS776) permet d'obtenir une longueur de la cale de 1,50m.

• Idéal pour le ponçage de grandes surfaces, notamment dans 
le secteur nautique. Rigide, avec fermeture velcro et un système 
d'aspiration pour la collecte complète de la poussière de ponçage.

• Cette cale de ponçage manuelle Mirka est parfaitement adaptée au 
ponçage du mastic, et risque moins de se retourner. 

• Raccordement de 20 mm qui permet d'optimiser l'extraction de la 
poussière et la circulation de l'air.

Cale aspirante auto-agrippante  80 x 145mm - 8 trous

Cale aspirante auto-agrippante 775 x 115 mm - 14 trous

Cale aspirante auto-agrippante 775x115 mm - Multi-trous

Cale aspirante auto-agrippante 80 x 230mm - 55 trous

Référence Forme Dimension Trous

MI8391150111  cale plate flexible 70 x 400 mm 53 trous

MI8391155111  cale plate rigide 70 x 400 mm 53 trous

• Cale aspirante qui s'adapte aux formes concaves et convexes ; ses points 
jaunes permettent de travailler sans dévier de sa trajectoire et les rouges 
d'enlever le maximum de matière. 

• Les poignées assurent une prise en main flexible et ergonomique.
• Sa solidité et son profil abaissé permettent d'améliorer les sensations et de 

mieux maîtriser le ponçage.

Cale aspirante auto-agrippante 70 x 400 mm - 53 trous 

CAS390P1

CAS390P2

CAS390A

CAS390

70 x 420 mm

775 x 115 mm

Référence Forme Dimension Trous

CAS390  cale plate 70 x 420 mm 14 trous

CAS390A  cale plate 70 x 420 mm 14 trous

Référence Forme Dimension Trous

CAS390P1 plateau plat 70 x 420 mm 14 trous

CAS390P2  plateau plat 70 x 420 mm non perforé

• Cale aspirante grand format ergonomique pour abrasif auto-agrippant. 
• Livrée avec un adaptateur ø30mm pour système d'aspiration standard.

• Cale aspirante grand format ergonomique pour abrasif auto-agrippant. 
• Livrée avec un adaptateur ø30mm pour système d'aspiration standard.

Cale aspirante auto-agrippante 70 x 420 mm - 14 trous Plateau pour cale 70 x 420 mm - 14 trous et non perforé

775 mm

115
 m

m

1500 mm

+
Extension

Cale de ponçage et tuyau

2

2

1

1
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Tout le nécessaire pour  
UN PONÇAGE  
SANS POUSSIÈRE

Abrasifs
Outillages
Extracteurs de poussière

• Finition optimale pour un ponçage facile et sans fatigue.
• Cales solides et rigides pour tout type de surface.
• Les blocs sont moulés en caoutchouc EVA à alvéoles fermées.
• Composition de coffret : 

• 1 cale rectangulaire : 41 x 7 cm 
• 1 cale rectangulaire : 28 x 7 cm 
• 1 cale rectangulaire : 14 x 7 cm
• 1 cale rectangulaire : 13,8 x 6,4 cm
• 1 cale rectangulaire : 27,4 x 2,1 cm x 3 cm
• 1 cale ronde : 27,4 cm, 3 cm de diamètre et 1 savon 

Référence

CAS600

Coffret de 6 cales à poncer Dura-block®

• Idéal pour le ponçage des surfaces concaves, convexes et planes.
• Le kit contient une cale manuelle de 70 x 198 mm, un adaptateur de 

flexible Ø ext. 20/28 mm et 4 plaques interchangeables.

• Les cales sont interchangeables pour un travail rapide.
• Kit composé de 4 cales : 2 cales convexes, 1 cale concave, 1 cale plate.

• Les cales sont interchangeables pour un travail rapide.
• Kit composé de 4 cales : 2 cales convexes, 1 cale concave, 1 cale plate.

Référence Dimension

CLA680A27505CK 70 x 127 mm

Référence Dimension

MI8391520111 70 x 198 mm

Référence Dimension

CLA680A27508CK 70 x 203 mm

Kit de cale aspirante auto-agrippante - 70 x 198 mm

Kit de cale aspirante auto-agrippante - 70 x 127 mm Kit de cale aspirante auto-agrippante - 70 x 203 mm

Revendeur officiel 
MIRKA®

www.centrale-directe.com
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Bande lime et ponceuse à bande

Référence RPM

RC7155 pour bande 10 x 330 mm 18 000 tr/min

RC7156 pour bande 20 x 520 mm 17 000 tr/min

Référence RPM

MI8995103301 Mirka® PBS 10NV - 10 × 330 mm 17 000 tr/min

MI8995134571 Mirka® PBS 13NV - 13 × 457 mm 20 000 tr/min

Ponceuse lime pneumatique  
pour bande 10 x 330 mm - 20 x 520 mm

Ponceuse lime pneumatique 
Mirka® PBS 10/13NV  
pour bande 10 x 330 mm - 13 x 457 mm

• APPLICATIONS : Enlèvement de peinture et de la rouille, préparation 
avant soudure, enlèvement de la soudure, décapage, finition, 
ébavurage, polissage et satinage.

• Conçue pour le ponçage à sec avec une capacité d’enlèvement 
élevée, une très bonne stabilité des rives et une bonne résistance au 
déchirement, les bandes abrasives offrent d’excellents résultats pour 

les travaux les plus divers sur les pièces en aciers non alliés ou métaux 
non ferreux – de l’enlèvement de rouille ou de peintures jusqu’à la 
préparation des pièces avant soudage.

• Hautes performances pour tout type de métaux avec un ponçage 
agressif.

Bande pour lime 10 x 330 mm

Bande pour lime 15 x 475 mm Bande pour lime 20 x 520 mm

Bande pour lime 13 x 455 mm

GRAIN : Zirconium  | DIMENSIONS : 10x330 - 13x455 - 15x475 - 20x520mm
REVÊTEMENT SPÉCIAL : Agent actif à effet refroidissant  |CONDITIONNEMENT : Boîte de 10 limes

Référence Dimension Grain Conditionnement

BAP1040 10 x 330 mm 40 Boite de 10

BAP1060 10 x 330 mm 60 Boite de 10

BAP1080 10 x 330 mm 80 Boite de 10

BAP10120 10 x 330 mm 120 Boite de 10

Référence Dimension Grain Conditionnement

BAP1540 15 x 475 mm 40 Boite de 10

BAP1560 15 x 475 mm 60 Boite de 10

BAP1580 15 x 475 mm 80 Boite de 10

BAP15120 15 x 475 mm 120 Boite de 10

Référence Dimension Grain Conditionnement

BAP1340 13 x 455 mm 40 Boite de 10

BAP1360 13 x 455 mm 60 Boite de 10

BAP1380 13 x 455 mm 80 Boite de 10

BAP13120 13 x 455 mm 120 Boite de 10

Référence Dimension Grain Conditionnement

BAP2040 20 x 520 mm 40 Boite de 10

BAP2060 20 x 520 mm 60 Boite de 10

BAP2080 20 x 520 mm 80 Boite de 10

BAP20120 20 x 520 mm 120 Boite de 10

Idéal pour les zones 
difficiles d'accès

• APPLICATIONS : ponçage dans les espaces confinés et l'ébavurage.
• Ponceuse industrielle pneumatique pratique et ergonomique.
• Taux d'enlèvement élevé grâce à la large bande abrasive.
• Changement rapide de la bande grâce au système de tension rapide.

• APPLICATIONS : ébavurage des soudures en industrie automobile et 
marine, décapage de la peinture et de la rouille en carrosserie.

• Changement facile de la bande par mécanisme de mise sous 
tension, réglage simple de la vitesse avec sa molette de variation.

• Ajustement facile de l'angle du bras. 
• Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.Référence RC7155 RC7156

Taille des bandes 10 x 330 mm 20 x 520 mm
Puissance 300W 370W
Vitesse à vide 18 000 tr/min 17 000  tr/min
Entrée d'air 1/4" 1/4"
Longueur 285 mm 353 mm
Conso d'air moyenne 400 l/mn 400 l/mn
Conso d'air réelle 520 l/mn 520 l/mn
Poids 0,8 kg 1,15 kg

Référence MI8995103301 MI8995134571
Taille des bandes 10 × 330 mm 13 × 457 mm
Puissance 417,6W 522W
Vitesse à vide 17 000 tr/min 20 000  tr/min
Pression de service 6,2 bar 6,2 bar
Consomation d'air 610l/min 800 l/min
Type d'aspiration Sans aspiration Sans aspiration
Poids 0,8 kg 0,9 kg

RC7155

RC7156

Mirka 13N

Mirka 10N
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Référence Grain Dimension

MI545BI001803R 80 75 mm x 10 m

MI545BI001103R 100 75mm x 10m

MI545BI001123R 120 75mm x 10m

MI545BI001153R 150 75mm x 10m

MI545BI001183R 180 75mm x 10m

MI545BI001253R 240 75mm x 10m

MI545BI001323R 320 75mm x 10m

MI545BI001413R 400 75mm x 10m

MI545BI001613R 600 75mm x 10m

Référence Grain Dimension

MI545BY001803R 80 115mm x 10m

MI545BY001103R 100 115mm x 10m

MI545BY001123R 120 115mm x 10m

MI545BY001153R 150 115mm x 10m

MI545BY001183R 180 115mm x 10m

MI545BY001253R 240 115mm x 10m

MI545BY001323R 320 115mm x 10m

MI545BY001413R 400 115mm x 10m

MI545BY001613R 600 115mm x 10m

MI545BY001813R 800 115mm x 10m

MI545BY001923R 1000 115mm x 10m

Rouleau auto-agrippant
Abranet Mirka
oxyde d'aluminium
75mm x 10m - Grain 80 à 600

Rouleau auto-agrippant
Abranet Mirka
oxyde d'aluminium
115mm x 10m - Grain 80 à 1000

Référence Grain Dimension

MI5454400110 100 115mm x 25m

MI5454400112 120 115mm x 25m

MI5454400115 150 115mm x 25m

MI5454400118 180 115mm x 25m

MI5454400125 240 115mm x 25m

MI5454400132 320 115mm x 25m

MI5454400141 400 115mm x 25m

Rouleau auto-agrippant
Abranet Mirka
oxyde d'aluminium
115mm x 25m - Grain 80 à 400

• APPLICATIONS : ponçage du mastic, des primers, des laques, des 
composites et d’un grand nombre d’autres matériaux industriels.

• Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, 
Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif 
traditionnel.

• Sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95 % des poussières.
• Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses propriétés 

de ponçage sans poussière rendent l’environnement de travail plus 
propre et améliorent la finition des supports.

Rouleau auto-agrippant oxyde d'aluminium Abranet Mirka 
70 x 125 mm - Grain 80 à 320

Ponçage
sans poussière !

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | TROUS : non perforé
SUPPORT : Polyamide maille tissée CONDITIONNEMENT : unité
DIMENSIONS : 75mm x 10m - 83mm x 10m - 115mm x 2,5m
115mm x 10m - 115mm x 25m

Référence Grain Dimension

RLJ040 40 100 mm x 50 m

RLJ060 60 100 mm x 50 m

RLJ080 80 100 mm x 50 m

RLJ100 100 100 mm x 50 m

RLJ120 120 100 mm x 50 m

RLJ180 180 100 mm x 50 m

Référence Grain Dimension

RLTG080 80 38 mm x 25 m

RLTG100 100 38 mm x 25 m

RLTG120 120 38 mm x 25 m

RLTG150 150 38 mm x 25 m

RLTG180 180 38 mm x 25 m

RLTG240 240 38 mm x 25 m

Référence Grain Dimension

RLX40 40 120 mm x 25 m

RLX60 60 120 mm x 25 m

RLX80 80 120 mm x 25 m

RLX100 100 120 mm x 25 m

RLX120 120 120 mm x 25 m

• APPLICATIONS : ponçage du bois, de la 
peinture et des plastiques.

• Capacité d'abrasion durable.
• Très efficace et résistant à la déchirure.
• Utilisation de matériaux respectant 

l'environnement.

• APPLICATIONS : décaper la rouille, 
dégripper, ébarber ou polir.

• S'utilise à la main ou avec machine, à sec.
• Parfaitement conformable et flexible.
• Particulièrement indiqué pour les travaux 

de réfection mécanique ou de menuiserie.

• APPLICATIONS : bois, carrosserie, peinture, 
plâtre/enduit, PVC.

• Enlèvement important de matière .
• Abrasif traité anti-encrassant.
• Souplesse, résistance et longévité.
• Permet de poncer dans tous les endroits les 

plus difficiles d’accès.

Rouleau papier corindon
100mm x 50m - Grain 40 à 240

Rouleau d'atelier en toile de verdun
38mm x 25m - Toile flexible

Rouleau abrasif sur velcro
120mm x 25m - Oxyde d'aluminium

TYPE DE GRAIN : Corindon
DIMENSION : 100 mm x 50 mm
CONDITIONNEMENT : unité

TYPE DE GRAIN : Toile flexible
DIMENSION : 38 mm x 25 m
CONDITIONNEMENT : unité

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium
DIMENSION : 120 mm x 25 m
CONDITIONNEMENT : unité

Rouleau abrasif
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Ponceuses pneumatiques

Diamètre plateau 75 et 50 mm
Filetage 5/16"
Vitesse à vide 12 000 tr/min
Conso d'air moyenne 595 l/min  
Dimension 125 x 125 x 42
Entrée d'air  1/4"
Poids 0,6 kg

• Pour les petites surfaces, outil léger et pratique.
• Régulateur de vitesse avec bouton à 

molette pour une commande précise. 
• Le kit coffret mini ponceuse comprend : 1 

ponceuse pistolet RC7682, 1 plateau Velcro 
50mm (2"), 1 plateau Velcro 75mm (3"), 10 
abrasifs 50mm ; grain 600, 10 abrasifs 75mm 
; grain 600, 10 abrasifs 50mm, grain 320, 10 
abrasifs 75mm ; grain 320, 10 abrasifs 50mm 
; grain 180, 10 abrasifs 75 mm ; grain 180.

Référence Diamètre

RC7682 Ponceuse seule 75 mm

RC7682K Ponceuse en coffret 50 / 75mm

Mini ponceuse orbitale
ø50mm et ø75mm

Diamètre du plateau 77 mm
Filetage 5/16"
Diamètre de l'excentration 2,5 mm
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Conso d'air moyenne 350 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Poids 1 kg

Diamètre du plateau 200 mm
Filetage 6xM4
Diamètre de l'excentration 5 mm
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Conso d'air moyenne 340 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Poids 2,1 kg• Ponceuse orbitale pour petites surfaces, 

excentration 2,5 mm et petit plateau, forme 
ergonomique.

• Habillage caoutchouc isolant.
• Idéale pour les grains de poussière, les 

irrégularités ou les surfaces très arrondies, 
régulateur de vitesse, avec plateau Velcro.

• Moteur puissant à 8 palettes, vitesse réglable.
• Poignée en matériau composite, carter 

moteur isolé contre le froid.
• Ponceuse à mouvement excentrique et 

rotatif (mouvement forcé), parfaite pour le 
dégrossissage, avec embout d'aspiration 
de 29 mm.

• Avec plateau Velcro 200 mm 8 trous.

Référence Diamètre

RC7661V 77 mm

Référence Diamètre

RC7691V 200 mm

RCJS8GK8 Plateau 200 mm

Ponceuse orbitale ø77mm
Spécial petite surface

Ponceuse orbitale ø200mm
Haute efficacité

Idéale pour 
les petites 
surfaces !

Ponceuse pneumatique

Diamètre plateau 150 mm 
Filetage 5/16" AG
Diamètre de l'excentration 2,5, 5, 10 mm
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Consomation d'air moyenne 450 l/min  
Entrée d'air  1/4"
Poids 0,9 kg

• Ergonomique, puissante et confortable.
• Caoutchouc thermo-isolant du froid et permettant une bonne prise.
• Ponceuse de finition légère mais très puissante.
• Confort de fonctionnement très élevé avec d'excellentes performances.
• Le système d'évacuation d'air innovant éloigne toujours l'air 

d'échappement de l'utilisateur.
• Livrée avec 2 embouts d'aspiration interchangeables de ø 29 et 27 mm.
• Avec plateau Velcro 150 mm avec 15 trous.

Référence Libellé Excentricité Diamètre

RC7702V6 Ponceuse à 1 main 2,5 150 mm

RC7705V6 Ponceuse à 1 main 5,0 150 mm

RC7710V6 Ponceuse à 1 main 10 150 mm

RC7705V62H Ponceuse à 2 mains 5,0 150 mm

RC7710V62H Ponceuse à 2 mains 10 150 mm

PL152 Plateau ø150 mm 15 trous

Ponceuse orbitale ø150 mm Haute performance

1
1
1

2
2

Ergonomique, puissante,
confortable - tout en une

seule ou deux mains !

Partenaire Centrale Directe® 
depuis + de 20 ans !

PONCEUSE  
ET EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Meilleure vente des ponceuses pneumatiques
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Référence Produit Diamètre Excentricité

MI8995550111 Mirka PROS 550CV 125 mm 5,0

MI8995625111 Mirka PROS 625CV 150 mm 2,5

MI8995650111 Mirka PROS 650CV 150 mm 5,0

MI8995680111 Mirka PROS 680CV 150 mm 8,0

MIRKA PROS 550CV MIRKA PROS 625CV MIRKA PROS 650CV MIRKA PROS 680CV

Référence MI8995550111 MI8995625111 MI8995650111 MI8995680111
Diamètre du plateau 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Poids 0,89 kg 0,90 kg 0,93 kg 0,95 kg
Consommation d'air 485 l/min 485 l/min 485 l/min 485 l/min
Puissance 270 W 270 W 270 W 270 W
Vitesse de rotation 12 000 tr/min 12 000 tr/min 12 000 tr/min  1/4"
Excentricité 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm

Idéale pour la 
plupart des travaux 

de ponçage !

• La ponceuse pneumatique Mirka® PROS est conçue pour en faire un 
outil de ponçage efficace et ingénieux.

• Son ergonomie innovante rend sa prise en main confortable et 
facile même pour les opérations de ponçage longues et répétitives. 
Son ouverture plus large pour l’aspiration des poussières améliore 
considérablement l’extraction, même avec une puissance 
d’aspiration faible.

Ponceuse pneumatique Mirka® PROS - ø125mm, ø150mm

Design ergonomique
Extraction maximale des poussières
Frein plateau pour plus de contrôle
Polyvalente
Plateau et ouverture élargie

Diamètre 50 mm - Roloc
Puissance 223W
Vitesse à vide 18 000 tr/min
Conso d'air moyenne 1,07 l/s
Poids 0,49 kg

Diamètre 50 mm - Velcro
Puissance 223W
Vitesse à vide 4 500 tr/min
Conso d'air moyenne 1,02 l/s
Poids 0,58 kg

Référence Diamètre

RC7601 50 mm

Référence Diamètre

RC7602 50 mm

Ponceuse ø50mm
Spécial petite surface

Ponceuse ø50mm
Spécial petite surface

2,5 - 5,0

2,5 - 5,0 - 8,0

MIRKA ROS 325CV MIRKA ROS 525CV MIRKA ROS 550CV MIRKA ROS 625CV MIRKA ROS 650CV

Référence MI8993325111 MI8992725111 MI8992700111 MI8993025111 MI8993000111
Diamètre du plateau 77 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Poids 0,57 kg 0,78 kg 0,81 kg 0,85 kg 0,85 kg
Consommation d'air 481 l/min 481 l/min 481 l/min 481 l/min 481 l/min
Puissance 209 W 209 W 209 W 209 W 209 W
Vitesse de rotation 12 000 tr/min 12 000 tr/min 12 000 tr/min 12 000 tr/min 12 000 tr/min
Excentricité 2,5 mm 2,5 mm 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm

• Les ponceuses pneumatiques Mirka® ROS sont des outils efficaces et 
durables destinés à un usage professionnel. 

• Ergonomie et matériaux légers de haute-technologie confèrent à ces 
ponceuses une solidité et un confort d'utilisation optimal. 

• Elles sont conçues pour extraire une quantité maximale de poussière 
même à faible puissance d'aspiration (à l’exception des versions 
NV non aspirantes) et bénéficient, même avec un régime pouvant 
atteindre 12 000 tr/mn, d'un niveau sonore réduit.

• La RC7601 et RC7602 sont des ponceuses 
idéales pour les travaux sur des espaces 
restreints et confinés.

• Moteur pneumatique 223W.
• Poignée ergonomique.
• Très maniables, polyvalentes et puissantes.
• Conception en métal robuste.
• Levier de sécurité.
• Grandes performances.

Ponceuse pneumatique Mirka® ROS
ø32mm, ø77mm, ø125mm, ø150mm

Référence Produit Diamètre Excentricité

MI8993325111 Mirka ROS 325CV 77 mm 2,5

MI8992725111 Mirka ROS 525CV 125 mm 2,5

MI8992700111 Mirka ROS 550CV 125 mm 5,0

MI8993025111 Mirka ROS 625CV 150 mm 2,5

MI8993000111 Mirka ROS 650CV 150 mm 5,0

Spécial espaces 
confinés !

Série mini de 
chez Rodcraft !

Retrouvez nos abrasifs et accessoires p.36

Ultra légère
Maniable
Facilité d’utilisation
Polyvalente
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MIRKA OS 343CV MIRKA OS 353CV

Référence MI8991600111 MI8991800111
Dimension du plateau 75 x 100 mm 81 x 133 mm
Poids 0,72 kg 0,85 kg
Consommation d'air 453 l/min 453 l/min
Puissance 179 W 179 W
Vitesse de rotation 10 000 tr/min 10 000 tr/min
Excentricité 3,0 mm 3,0 mm

MIRKA AOS 130NV

Référence MI8992330111
Diamètre du plateau 32 mm
Poids 0,60 kg
Consommation d'air 509 l/min
Puissance 357 W
Vitesse de rotation 8 000 tr/min
Excentricité 3,0 mm

• L’ergonomie des ponceuses orbitales pneumatiques Mirka® OS 
permet de bénéficier d’un grand confort d’utilisation.

• Légers, de haute-technologie et moulés avec précision, les matériaux 
composites dont elles sont constituées leur confèrent une solidité et 
une durabilité sans égale.

• Les ponceuses orbitales pneumatiques Mirka® ont été spécialement 
conçues pour être utilisées avec les abrasifs innovants de la gamme 
Abranet®.

• Légère, compacte et maniable, la ponceuse orbitale Mirka® AOS 130NV est conçue 
pour la finition. 

• Équipée d’un plateau de 32 mm de diamètre et d’une poignée ergonomique elle 
permet de poncer avec un meilleur contrôle visuel même dans les zones difficiles 
d’accès. 

• Associée aux disques de finition Polarstar® SR, elle est adaptée aux opérations de 
rectification des défauts après peinture. 

• Les oscillations de la ponceuse Mirka® AOS 130NV et son orbite de 3 mm permettent 
d’affiner le résultat final et de faciliter le processus de polissage.

• La ponceuse est livrée avec 3 plateaux souples Quick Lock sans perforation  
(2 autocollants + 1 auto-agrippant).

Ponceuse pneumatique Mirka® OS
75x100mm, 81x133mm

Ponceuse pneumatique Mirka® AOS - ø32mm

Poignée ergonomique
Faible niveau sonore et de vibrations
Système Quick Lock pour un changement 
rapide du plateau

Idéale pour le ponçage du bois, des 
composites et les travaux de finition !

Idéale pour la 
rectification des 

défauts !

Ponceuse pneumatique

MIRKA ROS2 650CV MIRKA ROS2 610CV MIRKA ROS2 850CV

Référence MI8994650111 MI8994610111 MI8994850111
Diamètre du plateau 150 mm 150 mm 200 mm
Poids 1,27 kg 1,32 kg 1,56 kg
Consommation d'air 594 l/min 594 l/min 651 l/min
Puissance 343 W 343 W 343 W
Vitesse de rotation 12 000 tr/min 12 000 tr/min 10 000 tr/min
Excentricité 5,0 mm 10,0 mm 5,0 mm

• Les ponceuses pneumatiques à deux mains de Mirka® et aux fonctions multiples 
associent une extrême puissance et une grande durabilité. 

• Son profil abaissé, son poids restreint et son ergonomie la rendent maniable et lui 
confèrent une excellente stabilité lors du travail.

Ponceuse pneumatique Mirka® ROS 2 - ø150mm, ø200mm

Excentricité de 5 mm ou 10 mm
Réduction du temps de ponçage
La poignée latérale pour une prise en main 
supplémentaire, plus de maniabilité et 
moins d’effort

3,0

3,0

3,0

Référence Produit Dimension Excentricité

MI8991600111 Mirka OS 343CV 75 x 100 mm 3,0

MI8991800111 Mirka OS 353CV 81  x  133 mm 3,0

Référence Produit Diamètre Excentricité

MI8994650111 Mirka ROS2 650CV 150 mm 5,0

MI8994610111 Mirka ROS2 610CV 150 mm 10,0

MI8994850111 Mirka ROS2 850CV 200 mm 5,0

Référence Produit Diamètre Excentricité

MI8992330111 Mirka AOS 130NV 32 mm 3,0

Légère et ergonomique
Solidité et durabilité
Maniable 
Facilité d’utilisation

Excellente 
stabilité, prise 

en main à deux 
mains !
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Ponceuse électrique
Mirka 
AOS-BMirka 

AROS-B

Mirka AOS-B 130NV Mirka AROS-B 150NV

Référence MI8991230312 MI8991150312
Diamètre du plateau 32 mm 32 mm
Poids 0,57 kg 0,56 kg
Tension 10,8 VDC 10,8 VDC
Vitesse de rotation 4 000 – 8 000 tr/min 4 000 – 8 000 tr/min
Excentricité 3,0 mm 5,0 mm

• La ponceuse orbitale de réparation ponctuelle est petite et économe 
en énergie.

• Idéale pour les professionnels qui apprécient la liberté de mouvement 
et le faible entretien d'une ponceuse sans fil. 

• La batterie Li-ion 10,8 V 2,5 Ah dure jusqu'à 16 heures en utilisation 
industrielle et se charge en 45 minutes.

• Livrée avec batterie intelligente 2.5 Ah, une batterie de rechange, un 
chargeur avec câble EU et  2 plateaux : autocollant rigide et auto-
agrippant souple.

Ponceuse sans fil Mirka AOS-B et Mirka AROS-B
ø32mm

Jusqu’à 16 heures d’autonomie
Aucun tuyau nécessaire
Poignée ergonomique
Faible niveau sonore et de vibrations
Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide
Chargement rapide de la batterie en 45 minutes

Idéale pour la 
rectification des 

défauts !

MIRKA DEROS 325CV MIRKA DEROS 350CV MIRKA DEROS 550CV MIRKA DEROS 625CV MIRKA DEROS 650CV MIRKA ROS 680CV

Référence MIMID3252011 MIMID3502011 MIMID5502022 MIMID6252022 MIMID6502022 MIMID6802022
Diamètre du plateau 77 mm 77 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Poids 0,8 kg 0,8 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

Puissance 250 W 250 W 350 W équivalents
à 500 W

350 W équivalents
à 500 W

350 W équivalents
à 500 W

350 W équivalents
à 500 W

Tension 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Vitesse de rotation 4 000 - 10 000 tr/min 4 000 - 10 000 tr/min 4 000 - 10 000 tr/min 4 000 - 10 000 tr/min 4 000 - 10 000 tr/min 4 000 - 10 000 tr/min
Excentricité 2,5 mm 5,0 mm 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm

• La ponceuse Mirka® DEROS n'est pas seulement riche en fonctionnalités... 
Elle est aussi d'un grand confort d'utilisation ! 

• Moteur sans charbon puissant et d'entretien limité, frein moteur et frein 
plateau, levier de contrôle de vitesse d'utilisation simple et intuitive, 
démarrage progressif, système de réduction des vibrations : Mirka® 
DEROS est un véritable bijou de technologie.

Ponceuse électrique Mirka® DEROS
ø77mm, ø125mm, ø150mm

Design ergonomique
Utilisation à 1 ou 2 mains
Démarrage progressif du plateau
Frein plateau et frein moteur

3,0 - 5,0

2,5 - 5,0 - 8,0

Référence Produit Diamètre Excentricité

MI8991230312 Mirka AOS-B 130NV 32 mm 3,0

MI8991150312 Mirka AROS-B 150NV 32 mm 5,0

Référence Produit Diamètre Excentricité

MIMID3252011 Mirka DEROS 325CV 77 mm 2,5

MIMID3502011 Mirka DEROS 350CV 77 mm 5,0

MIMID5502022 Mirka DEROS 550CV 125 mm 5,0

MIMID6252022 Mirka DEROS 625CV 150 mm 2,5

MIMID6502022 Mirka DEROS 650CV 150 mm 5,0

MIMID6802022 Mirka DEROS 680CV 150 mm 8,0

L'inimitable 
ponceuse,  

la référence 
du marché !

TOP
QUALITÉ

• Contenu du coffret :
• 1 ponceuse orbitale Mirka DEROS 5650CV 125/150 mm 5,0
• 1 plateau de 150mm (MI8292605011) - Plateau Net 150 mm 5/16" Grip 48 trous medium
• 1 plateau de 125mm (MI8292502511) - Plateau Net 125 mm 5/16" Grip 28 trous
• 1 protecteur de plateau 150mm
• 1 protecteur de plateau 125mm
• 5 disques de 125mm Abranet grain 40, 80, 180, 240 et 320
• 5 disques de 150mm Abranet grain 40, 80, 180, 240 et 320
• 1 câble d'alimentation
• Coffret de rangement fonctionnel et robuste

Coffret ponceuse électrique Mirka® DEROS - ø125/150mm

Le pack complet ! 

Référence Produit Diamètre Excentricité

MID5650202CA Mirka DEROS 5650CV 125 / 150 mm 5,0

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Ponceuse électrique

Ponceuse grande surface

Mirka 
DEOS DELTA

MIRKA DEOS 383CV MIRKA DEOS 383CV MIRKA DEOS 353CV MIRKA DEOS 
Delta 663CV

Référence MIMID3430201 MIMID3830201
MIMID3830201CA

MIMID3530201
MIMID3530201CA MIMID6630201

Dimension du plateau 75 x 100mm 70 x 198 mm 81 x 133 mm 100 x 152 x 152 mm
Poids 0,97 kg 1 kg 0,97 kg 0,97 kg
Puissance 250 W 250 W 250 W 250 W
Tension 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Vitesse de rotation 5 000 - 10 000 tr/min 5 000 - 10 000 tr/min 5 000 - 10 000 tr/min 5 000 - 10 000 tr/min
Excentricité 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

• La ponceuse électrique Mirka® DEOS intègre l’ensemble des fonctions innovantes qui 
ont fait le succès de la ponceuse Mirka® DEROS. 

• Ne mesurant que 10 cm de haut, cet outil au profil particulièrement compact et 
proche de la surface bénéficie d’une grande maniabilité pour bénéficier d'un ponçage 
précis et efficace.

• Excellente ergonomie, utilisation facile et confortable, elle est petite et légère.
• Elle est dotée d’un moteur sans charbon puissant de 250 W pour un ponçage rapide 

et efficace.
• Associée aux abrasifs Abranet®, la ponceuse Mirka® DEOS permet de travailler 

rapidement, efficacement et sans poussière.

Ponceuse électrique Mirka DEOS
70x100mm, 70x198mm, 81x133mm, 100x152x152mm

Ultra légère, compacte, ergonomique pour un grand 
confort d’utilisation
Profil abaissé, plus proche de la surface pour plus de 
maîtrise du ponçage
Grande excentricité de 3 mm pour un enlèvement de 
matière plus efficace
Plateau Delta pour atteindre les moindres recoins
Fonctions intelligentes : capteur de vibrations et 
connectivité Bluetooth®

Idéale pour le 
ponçage des zones 
difficiles d’accès et 

des coins !

3,0
Coffret de 

rangement

MIRKA LEROS 950CV MIRKA LEROS-S 950CV 

Référence MIMIW9502011BA MIMIW502122
Diamètre du plateau 225 mm 225 mm
Poids 3,5 kg 3,2 kg
Puissance 350 W 350  W
Vitesse de rotation 4 000 à 8 000 tr/min 4 000 à 8 000 tr/min
Excentricité 5,0 mm 5,0 mm

• Son design révolutionnaire offre un confort d’utilisation sans précédent. 
Sa conception novatrice décuple l’extraction des poussières de ponçage. 
Résultat : un fini lisse, impeccable et sans poussière.

• L’ergonomie, la performance et la santé au travail caractérisent la ponceuse 
Mirka® Leros. Équipée de 2 poignées pour une prise en main ergonomique et 
un contrôle total du ponçage. Tête de ponçage flexible à 180°.

• La combinaison de fonctions pensées intelligemment en fait une innovation 
de rupture sur le marché : le peintre adopte une nouvelle posture de 
travail et exécute son ponçage de manière plus fluide, plus précise et plus 
agréable.

• Mirka LEROS-S est la version compacte de la ponceuses murs et plafonds 
• Mirka LEROS pour poncer dans les espaces restreints ou avec peu de recul.

Ponceuse murs et plafonds Mirka® LEROS - ø225mm Légèreté, seulement 3,5 kg
Full force system, 100 % de la force
de pression dédiée au ponçage
Tête de ponçage flexible à 180°
Double fixation de l’interface
Moteur sans charbon

Idéale pour les 
espaces restreints !

5,0

Référence Produit Dimension Excentricité

MIMID3430201 Mirka DEOS 343CV 75 x 100 mm 3,0

MIMID3830201 Mirka DEOS 383CV 70 x 198 mm 3,0

MIMID3830201CA
Mirka DEOS 383CV avec 
coffret de rangement 70 x 198 mm 3,0

MIMID3530201 Mirka DEOS 353CV 81 x 133 mm 3,0

MIMID3530201CA
Mirka DEOS 353CV

avec coffret de rangement 81 x 133 mm 3,0

MIMID6630201 Mirka DEOS Delta 663CV 100 x 152 x 152 mm 3,0

Référence Produit Diamètre Excentricité

MIW9502011BA Mirka LEROS 950CV 225 mm 5,0

MIW502122 Mirka LEROS-S 950CV 225 mm 5,0
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• Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables.
• Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. 
• Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant.
• Equipé d'un système de tête interchangeable innovant, les têtes de broyage peuvent être 

fixées et retirées en un seul clic. 
• Tête de ponçage ronde pour le traitement habituel des murs.
• Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre 

d'entraînement flexible. 
• Aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage ce 

qui permet un travail sain, sans poussière.
• Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en 

polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures 
et aux travaux de finition.

Ponceuse grande surface

PLANEX LHS 2 225 EQI-PLUS

Référence FEST575990
Dimension du plateau 220 mm
Longueur 1,2/1,65 m
Poids 4 kg
Puissance 400  W
Vitesse de rotation 5 000 - 8 500 tr/min
Excentricité 4,0 mm

Ponceuse GE 7 + MH-O

Référence FLEX494.461
Dimension du plateau 225 mm
Longueur 1,5 m
Poids 4,2 kg
Puissance 410 W
Vitesse de rotation 1 100-1 650 tr/min

• Ponçage avec éclairage intégré : éclairage LED sur le pourtour de la machine pour 
mieux visualiser les aspérités sur la surface pendant le ponçage.

• Travailler plus facilement : aspiration régulable pour soulager les bras et le dos ; la 
PLANEX maintient son propre poids au mur ou au plafond.

• Adaptation individuelle : longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles.
• Aller plus haut avec moins de poids : poignée ergonomique en forme de T pour une 

portée plus élevée avec une machine raccourcie.
• Aucune maintenance nécessaire et une grande longévité : le moteur EC est 

extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien.
• FEST576698 - le pack la ponceuse à bras LHS2 225 ainsi qu'un aspirateur CTM 36 E AC 

PLANEX et ses consommables.

Ponceuse à bras PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus - ø220mm

Ponceuse pour murs et plafonds GE 7 + MH-O - ø225mm

Référence Produit Diamètre Excentricité

FEST575990 Ponceuse seule 220 mm 4,0

FEST576698 Ponceuse avec pack 220 mm 4,0

Référence Diamètre

FLEX494461 225 mm

Éclairage optimal pour le ponçage
Mouvement excentrique de ponçage
Aspiration réglable
Longueur de travail flexible
Travail sans poussière

Système de tête interchangeable innovant
Légère et maniable
Travail sans poussière
Tête flexible avec une inclinaison à 100°
Confort d’utilisation optimal

La ponceuse 
à bras avec 

lumière LED !

La ponceuse 
maniable 

avec la tête 
interchangeable !

4,0
+ de modèlessur-demande !

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !

3x dès 180€TTC 
4x dès 500€TTC 
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CLASSE
L

CLASSE
L

CLASSE
M

Référence AK2310LE / AK2310ME AK2300LACO
Compatible avec  
les machines

Pour machines 
électriques

Pour machines 
pneumatiques

Accessoire inclus Tuyau poussière 4 m
+ plateau

Tuyau air/poussière 4 
m + plateau

Moteur 1 1
Voltage 220 - 240V 220 - 240V
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Puissance max moteur 1250 W 1250 W
Pression min bar 4-15 bar
Flux d'air 170 m3/h 170 m3/h
Puissance sonore 60 dBA 60 dBA
Capacité du réservoir 21 L 21 L
Poids 11,8 Kg 11,8 Kg

Version 
antistatique

Référence Cond.

ASPISACP21L Lot de 10

Référence

TX20

Référence

TX20P

Sac papier 21 L
pour aspirateur BlackJet

Kit pour deux ponceuses
pour aspirateur BlackJet

Raccord Y
pour tuyau poussière

Référence

TYFA21L

Filtre air pour aspirateur 
BlackJet 21 L

Référence

FCAK3500

Filtre cartouche H14
pour aspirateur BlackJet 35L

Tuyau 
poussière
3,3m ou 4m

Référence Longueur Diamètre 
intérieur

Diamètre 
extérieur Antistatique

TYAK40 4 m 29 mm 36 mm Non

TYAK33AS 3,3 m 29 mm 36 mm Oui

Accessoires pour les centrales aspirantes Black Jet !

• Lot de 10 sacs

Version 
antistatique

Tuyau 
air et 
poussière
4m

Référence Longueur Diamètre 
intérieur

Diamètre 
extérieur Antistatique

TYAK45 4 m 29 mm 36 mm Non

TYAK45AS 4 m 29 mm 36 mm Oui

Lot de 10 

• Centrale aspirante Black Jet pour machines électriques ou pneumatiques 
pour de nombreuses utilisations possibles en carrosseries et en industrie.

• Compacte, solide, aspiration puissante, important réservoir.
• Il est équipé de starter et de système de secousse du filtre automatique.
• Plateau pour ranger les outils et accessoires.
• Système de filtration classe L (AK23LE et AK2300LACO) et M (AK2310ME).
• Capacité totale du réservoir : 21L.

Centrale aspirante Black Jet 
+ tuyau coaxial 5m - Capacité de 21L

Référence Produit Filtration

AK2310LE Centrale pour machines électrique  Classe L

AK2310ME Centrale pour machines électriques  Classe M

AK2300LACO Centrale pour machines pneumatiques  Classe L

Volume
21L

Extracteur de poussières

TOP
QUALITÉ

POUR MACHINES 
PNEUMATIQUES 

POUR MACHINES 
ÉLECTRIQUES 
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• Centrale aspirante monophasé avec bac de récupération indépendant 
compatible avec les ponceuses électriques et pneumatiques.

• Idéale pour les professionnels de l'industrie et de l'automobile.
• Le bac indépendant est facile à extraire.
• Cuve en acier robuste, pas de perte d'aspiration. 
• Captation de poussière efficace, ponçage sécurisé.
• Grâce à son moteur biphasique de 1700W, la centrale aspirante 

garantit des performances optimales.
• Avec un tuyau coaxial de 5m, un plateau et un raccord ISO B.
• Plateau pour ranger les outils et accessoires.
• Système de filtration triple classe H14. Capacité : 35 L.

Centrale aspirante complète Black Jet
+ tuyau coaxial 5m - Capacité de 35 L

Référence Filtration

AK3500HAECO Centrale aspirante pour machines 
électriques et pneumatiques

 Classe H

Volume
35L CLASSE

H

CLASSE
H

Référence AK2300LACO AK7700HAECO

Compatible avec les machines
Pour machines 

pneumatiques et 
électriques

Pour machines 
pneumatiques et 

électriques
Moteur 1 2
Voltage 220 - 240V 220 - 240V
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Puissance max moteur 1700 W 2600 W
Pression min bar 4 - 15 bar 4 - 15 bar
Flux d'air 230 m3/h 430 m3/h
Capacité du réservoir 35 L 76 L
Puissance sonore 60 dBA 68 dBA
Poids 41 Kg 27,5 Kg

• Centrale d'aspiration personnalisée "Black Jet", toute noire avec cuve et 
chariot noirs en polypropylène, de 76L et basculante. 

• Aspirateur très puissant et résistant avec deux moteurs.
• Prises d'asservissement électrique et pneumatique.
• Démarrage automatique et décolmatage automatique.
• Son système de secousse du filtre automatique nettoie le filtre à chaque 

fois que l’outil connecté est arrêté.
• Filtre cartouche HEPA et flexible de 4,5 mètres avec coaxial pneumatique 

inclus.
• Idéale pour les professionnels de l'industrie et de l'automobile.

Centrale aspirante complète Black Jet
+ tuyau coaxial pneumatique 4,5m - Capacité de 77 L

Référence Filtration

AK7700HAECO Centrale aspirante pour machines 
électriques et pneumatiques

 Classe H

Volume
76L CLASSE

H

TOP
PRODUIT

Grand 
réservoir 

de 77L !

POUR MACHINES ÉLECTRIQUES
 ET PNEUMATIQUES

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Extracteur de poussières

MIRKA 1230 L PC MIRKA 1230 L AFC MIRKA 1230 M AFC MIRKA 1242 M AFC

Référence MI8999100111 MI8999200111 MI8999220111 MI8999227111
Puissance 1 200 W 1 200 W 1 200 W 1 200 W
Débit d'air 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min 4 500 l/min
Dépression 250 mbar 250 mbar 250 mbar 250 mbar
Volume de la cuve 30 L 30 L 30 L 42 L
Décolmatage Manuel Automatique Automatique Automatique
Dimension P x l x H 565 x 385 x 565 mm 565 x 385 x 565 mm 565 x 385 x 565 mm 565 x 385 x 607 mm
Poids 14,5 kg 14,5 kg 14,5 kg 16 kg
Classe L L M M

• Nouvelle gamme d’extracteurs de poussière Mirka® 1230 hautes 
performances, faciles à utiliser, extrêmement manœuvrables et avec 
des fonctions intelligentes. 

• Tous nos modèles sont équipés d’un moteur puissant de 1200 W et 
d’une turbine à un étage qui créent une dépression de 250 mbar 
avec un débit de 4500 l/min.

• Nos extracteurs proposent la fonction de démarrage automatique  
« auto-start ». Disponibles en 2 versions : PC avec nettoyage manuel 
du filtre Push & Clean, classe L et AFC avec nettoyage automatique 
du filtre, classe L ou M.

Extracteur de poussière Mirka 1230 et 1242
Capacité de 30L  et 42 L

Référence Capacité Filtration

MI8999100111 MIRKA 1230 L PC. 230 V 30 L  Classe L

MI8999200111 MIRKA 1230 L AFC. 230 V 30 L  Classe L

MI8999220111 MIRKA 1230 M AFC. 230 V 30 L  Classe M

MI8999227111 MIRKA 1242 M AFC. 230 V 42 L  Classe M

Grande performance grâce à son excellent ratio débit d’air/dépression
Faible niveau sonore
Nouveau filtre plat pour un volume optimisé de la cuve
Ouverture distincte à l’arrière pour faciliter le changement du filtre
Classe L pour les poussières non dangereuses
Classe M pour les poussières nocives de bois

Ponçage sans poussière !

Mirka® 1230 L AFC Mirka® 1230 M AFC
Mirka® 1242 M AFC

Mirka® 1230 L PC

MIRKA 1025 L

Référence MI8999000111
Puissance 1 000 W
Débit d'air 3 600 l/min
Dépression 210 mbar
Volume de la cuve 25 L
Décolmatage Manuel
Dimension P x l x H 375 x 395 x 530 mm
Poids 8 kg
Classe M

• L'extracteur de poussière Mirka® 1025 L est conçu pour un ponçage 
sans poussière et peut être combiné aux machines électriques, aux 
cales de ponçage manuel, et à la ponceuse murs et plafonds. 

• L'extracteur de poussière peut également être utilisé pour le 
nettoyage des ateliers et dispose d’une aspiration réglable et d’un 
démarrage électrique automatique. 

• Système de nettoyage du filtre Push&Clean.
• Fonction démarrage automatique (Auto-Start).
• Compact, facile à transporter.

Extracteur de poussière Mirka® 1025 L - Capacité de 25 L

Référence Capacité Filtration

MI8999000111 MIRKA 1025 L. 230 V 25 L  Classe L

Haut pouvoir d'aspiration !

Accessoires pour les centrales aspirantes MIRKA !

Référence Cond.

MI8999100211 Lot de 5

Sac non tissé x5
pour Mirka 1230/1242

Référence Cond.

MI8999700211 Lot de 5

Sac non tissé x5
pour Mirka  1025 L

Référence

MI8999600411

Filtre papier
pour Mirka 1025 L

Référence

MI8999100211

Filtre HEPA 
pour Mirka 1230/1242

Référence Cond.

MI8999110311 Lot de 5

Sac plastique x5
pour Mirka 1230/1242 L

Référence

MI8999110111

Filtre de 
refroidissement 
pour Mirka 1230/1242

Référence

MI8992510311

Kit Y 
poussière 

Référence

MI8999100411

Filtre papier
pour Mirka 1230/1242

Référence

MI8999100811

Couvercle 
filtre HEPA
pour Mirka 1230/1242

Référence

MI8992515611

Raccord Y 
d’aspiration

Référence

MI8999110211

Filtre PET de 
refroidissement 
pour Mirka 1230/1242

Référence

MI8999799111

Kit de nettoyage
pour extracteur

Lot de 5 Lot de 5 Lot de 5 

CLASSE
L

CLASSE
L

CLASSE
L

CLASSE
M
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Référence Étape Diamètre Conditionnement

MIOS24105002A OSP-2 150 mm Boite de 50

MIOS20305003A OSP-3 77 mm Boite de 50

MIOS24105003A OSP-3 150 mm Boite de 50

MIOS20305004A OSP-4 77 mm Boite de 50

MIOS71102004A  Disque de finitionø150mm Boite de 20

Référence Étape Dimension Conditionnement

MIOS15005001A OSP-1 70 x 198 mm Boite de 50

MIOS15005002A OSP-2 70 x 198 mm Boite de 50

MIOS15005003A OSP-3 70 x 198 mm Boite de 50

Référence Étape Dimension Conditionnement

MIOS12707004A Finition Prédécoupé  
en 115 x 125 mm Boîte de 200

Référence Étape Dimension Conditionnement

MIOS5BY001013R OSP-1 115 mm x 10 m Unité

MIOS5BY001023R OSP-2 115 mm x 10 m Unité

MIOS5BY001033R OSP-3 115 mm x 10 m Unité

MIOS5BG001033R OSP-3 70 mm x 10 m Unité

Disque abrasif - ø77mm, ø150mm

Bande abrasive - 70 x 198 mm

Papier abrasif 
de finition manuelle

Disque Abralon Mirka
Carbure de silicium - ø77mm
Grain 180 à 4000 - Boite de 20

Système OSP Mirka

• Regroupe vos outils pour optimiser votre temps de travail.
• Existe en version électrique (avec la ponceuse électrique Mirka DEROS 

650CV) et une version pneumatique (avec la ponceuse pneumatique 
Mirka PROS 650CV et Mirka OS383CV).

• Grâce au système OSP (Système Optimisé de Préparation des 
Surfaces) de Mirka®, l’investissement réalisé par le professionnel est 
rentabilisé au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’achat.

• Ce système permet de réaliser une réduction de la consommation 
d’abrasifs et des actions de nettoyage nécessaires.

• Les processus normalisés et pas à pas assurent une qualité prévisible 
et continue au fil des réparations.

• Les outils permettent de réaliser un plus grand nombre d’opérations.

Servante système OSP - Système tout en un

Référence Produit

MIKIT1711ARMFR Servante système OSP modèle pneumatique 

MIKIT1755ARMFR Servante système OSP modèle électrique

SYSTÈME OSP : UN PROCESSUS 
DE PONÇAGE EFFICACE
Plus simple, plus rapide, plus rentable

Rouleau abrasif

Référence Diamètre Grain Conditionnement

MI8A20302018 77 mm 180 Boite de 20

MI8A20302037 77 mm 360 Boite de 20

MI8A20302051 77 mm 500 Boite de 20

MI8A20302061 77 mm 600 Boite de 20

MI8A20302092 77 mm 1000 Boite de 20

MI8A20302095 77 mm 2000 Boite de 20

MI8A20302098 77 mm 3000 Boite de 20

MI8A20302097 77 mm 4000 Boite de 20

TOP
PRODUIT

Contenu du pack OSP avec modèle pneumatique et électrique:
• Disque de suppression des peintures Mirka OSP-1 150 mm
• Coupe pour mastic polyester Mirka OSP-1 70x198 mm
• Disque de diminution des arêtes Mirka OSP-2 150 mm
• Coupe pour mastic polyester Mirka OSP-2 70x198 mm
• Disque de préparation des primers Mirka OSP-3 150 mm
• Coupe pour mastic polyester Mirka OSP-3 70x198 mm
• Disque de finition Mirka OSP-4 150 mm
• Papier de finition à la main Mirka OSP-4
• Servante Mirka Solution+
• Extracteur de poussière Mirka 915 classe L
• Boîtier de démarrage automatique pneumatique
• Kit air / poussière pour 2 postes de travail
• Flexibles d’extraction de poussière
• Interfaces Mirka 150x5 mm 67 trous
• Guide de ponçage Mirka noir ou blanc

Contenu du pack OSP avec modèle pneumatique (MIKIT1711ARMFR):
• Ponceuse pneumatique Mirka PROS 650CV
• Ponceuse pneumatique Mirka OS383CV

Contenu du pack OSP avec modèle électrique (MIKIT1755ARMFR):
• Ponceuse électrique Mirka DEROS 650CV
• Ponceuse electrique Mirka OS383CV

Tout le système 
OSP dans une 

servante !

Un processus en 4 étapes
Les abrasifs OSP de Mirka sont clairement identifiés par des numéros indiquant 
le disque ou la bande à utiliser pour chaque étape.

Étape 1
Décapage de 

la peinture

Étape 2
Diminution 
des arêtes

Étape 3
Préparation avant 
application de la 

couche de primaire

Étape 4
Finalisation 
du ponçage
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Kit ponçage

Servante d'atelier

• Un poste de travail pratique à utiliser 
en atelier de carrosserie pour stocker 
des produits à proximité de la zone de 
réparation.

• Le chariot en métal est portatif afin de 
pouvoir être déplacé dans les différentes 
zones. Il comprend trois étagères pour 
ranger un maximum de produits.

• Servante livrée sans abrasif.

• Servante Solution + Mirka composé d'une 
niche pour l'extracteur de poussière Mirka.

• Plateau supérieur pour les abrasifs.
• Tiroirs et casier sécurisés pour le 

rangement de l'outillage et des abrasifs.
• Poignée de guidage avec support conçu 

pour les bouteilles de pâte de lustrage. 
• Kit support pour trois ponceuses : deux 

orbitales et rectangulaire.
• Support pouvant recevoir jusqu'à trois 

tuyaux d'aspiration.

• Avec le chariot modulaire Mirka®, 
vous pouvez garder la zone de travail 
organisée et propre pour un flux de travail 
professionnel et efficace. 

• Ce Kit Chariot Modulaire 6 (Premium +) 
comprend le module de base, le module 
tiroir, la section médiane avec connexions 
électriques et pneumatiques, le support 
aérosol, le support pistolet, le support sac 
poubelle, le porte-outils, des crochets et 
une tablette pour porte-outils, abrasifs et 
pour mur d'outils.

Servante d'atelier Servante Solution + Mirka
Servante d'atelier modulaire 
Premium+ - Kit 6

Référence

NO66254425276

Référence

MI9190129001

Référence

MIKITMODTROLL6

d'expertise dans 
les abrasifs

+ de 35 ans
Centrale Directe développe, transforme  
et fabrique des abrasifs sur-mesure !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Transformateur de solutions abrasives

• Kit complet qui permet de lustrer efficacement les surfaces, il inclut 
une lustreuse et les consommables.

• Kit complet qui permet de poncer efficacement les surfaces, il inclut 
une ponceuse et les consommables.

Kit lustrage Spot Repair sur batterie Mirka Kit ponçage Spot Repair sur batterie Mirka
Référence

MIKIT1943ARMFR

Référence

MIKIT1942ARMFR

Contenu du kit :
• 1 lustreuse Mirka® ARP-B 300 NV 

77mm 10,8 V 2,5 Ah (livrée avec  
2 batteries et 1 chargeur)

• Polarshine® 10, 250 ml

• 2 peaux de mouton naturelles Pro 
80 mm

• 2 mousses 85 × 25 mm noires avec 
alvéoles

• 2 chiffons de lustrage 330×330mm 
jaune

Contenu du kit :
• 1 lustreuse Mirka® AOS-B 130 NV 

77mm 10,8 V 2,5 Ah (livrée avec  
2 batteries et 1 chargeur)

• Polarshine® 10, 250 ml

• 2 peaux de mouton naturelles Pro 
80 mm

• 2 mousses 85 × 25 mm noires avec 
alvéoles

• 2 chiffons de lustrage 330×330mm 
jaune

Autres configurations 
sur centrale directe !
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Rénovation des optiques de phare

PONÇAGE SPÉCIFIQUE

• Les phares d’une voiture, d’une moto ou tout autre véhicule font partie des 
éléments de sécurité nécessitant d’être bien entretenus afin de garantir 
une bonne visibilité.

• Les kits de rénovation de la marque POLYPHARE, d’une qualité professionnelle, permettent 
de retrouver l’esthétique et la transparence de vos phares à l’état neuf très facilement, 
garantissant une meilleure efficacité du faisceau par les technologies développées 
durant des années d’expérience.

• Utiliser POLYPHARE c’est également faire des économies car le coût de remplacement 
d’un seul optique est en moyenne 3x plus cher que la rénovation.

POURQUOI RÉNOVER MES PHARES ?

Ce processus professionnel permet une 
réparation partielle ou complète d’un élément.

Un processus en 9 étapes
AVANT APRÈS

Étape 1

Étape 4

Étape 7

Étape 2

Étape 5

Étape 8

Étape 3

Étape 6

Étape 9

• Préparer la zone de travail en nettoyant la 
surface à traiter avant de poser le film de 
masquage.

• Il est conseillé d’apposer le film de masquage 
plus largement afin de protéger les zones non 
traitées. Une bonne préparation facilitera la 
mise en œuvre de la rénovation.

• Poncer ensuite au P1500 afin d’éliminer les 
rayures résiduelles du P500 et P800 sur la 
surface du phare.

• Imbiber la mousse quadrillée orange avec une 
petite quantité de pâte à polir POLY PLEX.

• Polir la surface du phare tout en exécutant des 
gestes circulaires

• A l’aide d’une cale à poncer, d’une visseuse 
et du plateau, ou d’une polisseuse, lustreuse, 
éliminer les défauts du polycarbonate de la 
surface du phare en utilisant le disque abrasif 
P500.

• Pour que le ponçage soit uniforme, exécuter 
des petits cercles lors du ponçage

• Installer l’interface mousse entre le plateau et 
le disque P3000. 

• Humidifier la surface du phare avec de l’eau 
avant de procéder à la finition du phare.

• Continuer le ponçage avec des gestes 
circulaires pour que le travail soit uniforme.

• Veiller à imbiber à nouveau la mousse.
• Recommencer l’opération avec la mousse 

quadrillée noir.

• Recommencer l’opération avec le disque 
P800 afin d’éliminer les derniers défauts du 
polycarbonate. 

• Veiller à ce que l’ensemble de la surface du 
phare soit bien poncée.

• Une fois que la surface du phare a bien été 
traitée et que le ponçage est uniforme, rincer 
le phare et nettoyer le plateau à l’eau.

• Rincer le phare à l’eau et l’essuyer avec le 
chiffon microfibre pour éliminer toute trace de 
produit. 

• Le phare a retrouvé sa transparence et son 
efficacité d’éclairage d’origine.Appliquer un vernis de finition  

pour une réparation durable !
(réf. SM684068) p.112
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•  Kit idéal pour le traitement des phares et 
optiques automobiles.

• Processus professionnel pour restauration 
des plexiglass et polycarbonates comme 
les phares et optiques automobiles.

• Le kit a été développé pour être utilisé avec 
toute visseuse ou perceuse électrique.

• En seulement 20 à 40 minutes selon l’usure, 
retrouvez toute la visibilité de vos phares.

• Ensemble complet professionnel qui permet de rénover les phares des 
véhicules.

• Procédé unique et facile à mettre en place.
• Redonne de la transparence aux optiques des voitures qui ont les 

verres en polycarbonate ternis et jaunis.
• Le traitement a une efficacité de 24 mois.

Référence

POLY1010

Référence

POLY1515

Référence

POLY2020

POLY'Kit - Kit pour rénovation des 
optiques d'un véhicule

Kit à vapeur pour rénovation des phares

Contenu du kit :
• 1 film électrostatique de masquage 5mx35cm avec 

bande adhésive,
• 1 plateau auto-agrippant ø75mm,
• 1 adaptateur tige ø6mm pour toute visseuse électrique,
• 2 disques abrasifs à sec grain P400,
• 2 disques abrasifs à sec grain P800,
• 2 disques abrasifs à sec grain P1500,
• 2 disques abrasifs à l’eau grain P3000,
• 1 flacon 50g Polish POLYPLEX spécial Polycarbonate,
• 1 mousse de polissage ø75mm,
• 1 interface mousse souple ø75mm,
• 1 chiffon Microfibre de finition,

• Kit de consommables professionnels 
élaborés pour la restauration des plexiglas 
et polycarbonates.

• Idéal pour restaurer vos phares avant 
un contrôle technique. Pour matériel 
pneumatique et électrique (non-inclus).

Kit POLY'Phare - Ensemble pour 
rénovation de phares et polycarbonates

Contenu du kit :
• 1 film électrostatique de masquage 5m × 35cm avec 

bande adhésive,
• 1 plateau auto-agrippant ø75mm avec adaptateur tige 

ø6mm,
• 1  cale à poncer ø75mm,
• 20 disques abrasifs à sec grain P500,
• 10 disques abrasifs à sec grain P800,
• 10 disques abrasifs à sec grain P1500,
• 10 disques abrasifs à l’eau grain P3000,
• 1 flacon 200ml Polish Polyphare® spécial Polycarbonate,
• 1 mousse de polissage ø75mm,
• 1 interface mouse souple ø75mm,
• 1 chiffon Microfibre de finition.

Des kits complets pour la 
rénovation des optiques !

• Kit de rénovation pour une parfaite 
restauration des optiques de phares en cas 
de ternissement, jaunissement ou rayures, 
ou d'autres produits (polycarbonate, 
altuglass, acrylate...).

POLY'Phare pro - Rénovation 
professionnelle des optiques Contenu du kit :

• 1 mini ponceuse composite orbitale Ø76mm de dernière 
génération

• 1 mini lustreuse composite nouvelle génération à 
réducteur Ø76 mm

• 1 kit de 50 disques HG du P500 au P3000
• 1 interface mousse
• 1 mousse orange LF7627A
• 1 mousse noire LF7628A quadrillée
• 1 chiffon microfibre
• 1 lustrant en phase aqueuse en 200 ml

Rénovation des optiques de phare

• Vernis 2 en 1 est spécialement conçu pour protéger les optiques de 
phares en polycarbonate.

• Transparent comme du cristal, il corrige les micro-rayures, le 
jaunissement et les aspects laiteux des optiques. 

• Augmente la résistance aux éléments climatiques.
• Offre une protection accrue contre les rayons UV l’eau, le sel, les 

gravillons et les lavages.

Vernis 2K optique de phare 2 en 1
Aérosol prêt à l'emploi - 250 ml

Référence Conditionnement

SM684068 250 ml

Référence Produit

POLY50116 Kit à vapeur pour rénovation des phares

POLY50117 Recharge pour kit POLY50116 renovation phares 600 ml

COV : 667 g/l | FINITION : Brillant | CONDITIONNEMENT : 250 ml

2K

Durcisseur intégré,
à percuter !
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Ponçage du verre

Kit ponçage du verre ø77mm
Consommables

Kit ponçage du verre ø125mm
Consommables

Kit ponçage du verre ø125mm
Consommables et machine

Référence Diamètre

MIKIT1629ARMFR 77 mm

Référence Diamètre

MIKIT1630ARMFR 125 mm

Référence Diamètre

MIKITGLASS125P 125 mm

Contenu du kit :
• 7 boîtes de 50 disques Abranet® Sic NS 

ø77mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, 
P400)

• 5 boîtes de 20 disques Abralon® ø77mm 
(P180, P360, P500, P600, P1000)

• 1 bidon de Polarshine® E3, 1L
• 2 tampons feutres de polissage ø77mm
• 2 chiffons de lustrage beige

Contenu du kit :
• 7 boîtes de 50 disques Abranet® Sic NS 

ø125mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, 
P400)

• 5 boîtes de 20 disques Abralon® ø125mm 
(P180, P360, P500, P600, P1000)

• 1 bidon de Polarshine® E3, 1L
• 2 tampons feutres de polissage ø125mm
• 2 chiffons de lustrage beige
• 1 capot d'aspiration pour ponceuse rotative 

Mirka® PS1437
• 1 plateau ø125mm, 5 mm, 33 trous
• 5 interfaces ø125mm 10 mm

Contenu du kit :
• 1 ponceuse rotative Mirka® PS1437
• 1 capot d’aspiration
• 1 plateau ø125mm, 5mm, 33 trous
• 7 blisters de 5 disques Abranet® Sic NS 

ø125mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, 
P400)

• 5 blisters de 2 disques Abralon® ø125mm 
(P180, P360, P500, P600, P1000)

• 1 bidon de Polarshine® E3, 250 ml
• 2 tampons feutres de polissage ø125mm
• 2 chiffons de lustrage beiges
• 1 interface ø125mm, 5 mm, 33 trous

MIRKA PS 1437 MIRKA PS 1524

Référence MI8991300111 MI8991400111
Diamètre du plateau 150 mm 180 mm
Poids 1,9 kg 3,2 kg
Puissance 1 400 W 1500 W
Vitesse de rotation 1 100 - 3 700 tr/min 800 - 2 400 tr/min
Filetage M14 M14

• Les lustreuses Mirka® PS 1437 et PS 1524 disposent d’un puissant 
moteur électrique à couple élevé, accompagné d’un variateur en 
continu et d’une présélection de la vitesse de rotation permettant 
d’atteindre la vitesse précise nécessaire au polissage. 

• Une anse et une poignée latérale assurent par ailleurs une meilleure 
maîtrise. Le verrouillage de l’axe permet de changer facilement les 
plateaux. 

• Mirka® PS 1437 peut aussi être utilisée en ponceuse pour un 
enlèvement de matière rapide et efficace pour le décapage du bois 
et du métal.

• Pâte de lustrage aqueuse sans silicone conçue 
pour le polissage des rayures des surfaces vitrées. 

• Convient à la plupart des types de verre et 
supprime les marques de manière permanente. 
Polarshine E3 s'utilise avec un tampon Mirka en 
feutre et une polisseuse.

• Tampon de feutre blanc ferme et plat, de 6mm 
d'épaisseur, conçu pour le polissage du verre. 

• Sa texture épaisse offre un bon équilibre et assure 
une sensation de stabilité au cours du polissage. 

• S’utilise avec la pâte de lustrage Polarshine E3. 
• Lot de 2 tampons.

• Chiffon jaune en microfibres doux à structure fine. 
• Absorbe bien l’excédent de produit.
• Lavable. Lot de 2 chiffons.

Lustreuse Mirka® PS 1437 et Mirka® PS 1524
ø150mm - ø180mm

Polarshine E3 spécial lustrage du verre 
250mm - 1L

Tampon feutre de polissage - Lot de 2
ø77mm x 6mm - ø125mm x 6mm

Chiffon de lustrage jaune - Lot de 2 
330x330mm

Référence Diamètre

MI8991300111 Lustreuse MIRKA PS 1437 150 mm

MI8991400111 Lustreuse MIRKA PS 1524 180 mm

Référence Cond.

MI7990302511 Polarshine E3 250 ml

MI7990310111 Polarshine E3 1 L

Référence Dimension Prix HT

MI7991200111 330 x 330 mm Lot de 2

Référence Dimension Prix HT

MI7996007711 ø77mm x 6mm Lot de 2

MI7996012511 ø125mm x 6mm Lot de 2

Ergonomique  
et efficace !

ø77mm

ø125mm

Lot de 
2

Lot de 
2
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MASQUAGE
ET PROTECTION
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Ruban de masquage

Mousse adhésive

Protection de la carrosserie

Masquage jantes  
et capteurs de radar

Ruban adhésif 
technique - double face

Protection intérieur

Papier de marouflage

Élimination d’adhésif

Film de masquage

Identification du 
véhicule

p. 74

p. 80

p. 83

p. 76

p. 80

p. 84

p. 77

p. 82

p. 78

p. 82

PROTECTION DE LA VOITURE p. 83

MASQUAGE PEINTURE p. 74

Retrouvez toute 
la gamme sur

www.centrale-directe.com ! 
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MASQUAGE PEINTURE

Ruban de masquage

Centrale Directe a sélectionné 
les produits incontournables pour 

le masquage avant peinture. 
Une gamme pro pour les pros !

• APPLICATIONS : carrosserie, peinture.
• Le produit résiste au ponçage à l’eau.
• Les peintures et les enduits adhèrent parfaitement au support.
• Ruban de masquage finement crêpé, grande qualité, fin et souple.
• Convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des 

passages en étuve à des températures allant jusqu'à 70°C.
• Résiste à l’eau et aux solvants.
• Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces : métal peint, du 

caoutchouc, du verre et des surfaces chromées.
• Permet d'obtenir des bords nets lors des travaux de peinture.
• Bonne souplesse pour les courbes.

Ruban bonne flexibilité en courbe
Résistant aux températures jusqu’à 70°C

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RM19 19 mm x 50 m 125 µm Unité

RM25 25 mm x 50 m 125 µm Unité

RM38 38 mm x 50 m 125 µm Unité

RM50 50 mm x 50 m 125 µm Unité

70°C

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

• APPLICATIONS : adhésif de masquage souple qui s'utilise pour 
les travaux de peinture par aérosol, de peinture classique et 
d'application de vernis

• Adhésif de masquage mince légèrement crêpé, avec une masse 
adhésive en caoutchouc naturel qui assure une adhérence uniforme. 

• Grâce à son support souple, ce ruban de masquage mince est une 
aide précieuse pour de nombreux travaux de peinture.

• Le ruban se déchire à la main et se retire facilement.
• Excellent pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces
• Convient au séchage en étuve jusqu'à 80°C
• Bonne souplesse pour une application sur les courbes
• Peut s'utiliser sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des 

pièces chromées.

Ruban forte adhésion, toutes surfaces
Résistant aux températures jusqu’à 80°C

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RM119 19 mm x 50 m 140 µm Unité

RM125 25 mm x 50 m 140 µm Unité

RM138 38 mm x 50 m 140 µm Unité

RM150 50 mm x 50 m 140 µm Unité

80°C

La référence prix qualité pour le 
masquage avant peinture !

TOP
PRODUIT

Scotch haut de gamme pour tous les travaux 
de peintures en carrosserie et industrie !

SUPPORT papier crêpé
ÉPAISSEUR TOTALE 125 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 10 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 33 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 70°C
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 2,8 N/cm

SUPPORT papier crêpé
ÉPAISSEUR TOTALE 140 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 10 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 38 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 80°C
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 3,3 N/cm
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• APPLICATIONS : travaux de peinture, laquage.
• Ruban de masquage de haute qualité pour applications exigeantes : 

idéal pour les grands travaux de laquage, protection de surfaces délicates 
et facile à manipuler.

• Ruban de masquage en papier légèrement crêpé résistant à des 
températures de 110° C maximum.

• Il peut être utilisé avec des peintures à base d’eau ou à deux 
composants. Le support permet d’empêcher le vernis ou la peinture 
de pénétrer ou de se répandre. 

• Il s’enlève facilement sans laisser de résidus. Il garantit une qualité de 
peinture supérieure avec des bords nets et précis.

• APPLICATIONS : peinture décorative.
• Adhésif de masquage FINE LINE en PVC souple et résistant.
• PVC très fin, évite les délimitations et les bavures.
• Excellente flexibilité y compris pour les courbes les plus accentuées.
• Pour toutes les applications imposant une grande précision de travail.
• Ne se rétracte pas à des températures élevées.
• Se conforme au changement de dimensions des pièces lors du 

passage en étuve. Se retire facilement sans laisser de traces.
• Autres dimensions sur demande.

• APPLICATIONS : peinture.
• Composé d’un support PVC stable enduit d’une masse adhésive en 

caoutchouc naturel.
• La masse adhésive présente également un tack élevé et une 

adhésion immédiate importante, avec un délai très court pour 
atteindre le pouvoir adhésif final.

• Masquage fin de lignes longues et droites.
• Offre une très bonne adhésion sur toutes les surfaces.
• Résultat impeccable, garantit avec un retrait facile du masquage et 

cela sans résidus de colle.
• Peut-être laissé plusieurs jours en place pour passer plusieurs 

couches sans avoir à re-masquer à chaque fois.

• APPLICATIONS : travaux de peinture, laquage.
• Ruban pour peinture de qualité supérieure doté d’une force adhésive 

équilibrée et infaillible pour une adhérence optimale. 
• Souple et simple à enlever. Utilisable pour tous les types de surfaces.
• Il garantit l’obtention de bords peints d’une grande précision grâce 

à l’association parfaite du support spécial souple et de la masse 
adhésive acrylique. Cela permet au ruban d’adhérer solidement à la 
surface et d’éviter que la peinture ne s’écaille.

• Spécialement conçu pour les travaux de précisions.
• Masquage intérieur (jusqu’à 6 mois), masquage extérieur (jusqu’à 8
• semaines). Idéal pour les surfaces lisses et légèrement texturées.
• Pour la peinture par aérosol avec passage à l’étuve jusqu’à 

120°C/30min.
• Très solide et flexible, retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application.

Ruban de masquage premium
Résistant aux températures jusqu’à 110°C

Filet adhésif FINE LINE
Résistant aux températures jusqu’à 150°C

Ruban masquage fin spécial précision
Résistant aux températures jusqu'à 120°C

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RMH19 19 mm x 50 m 170 µm Unité

RMH25 25 mm x 50 m 170 µm Unité

RMH38 38 mm x 50 m 170 µm Unité

RMH50 50 mm x 50 m 170 µm Unité

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

FD03  3 mm x 33 m 110 µm Unité

FD06 6 mm x 33 m 110 µm Unité

FD09 9 mm x 55 m 110 µm Unité

FD12 12 mm x 66 m 110 µm Unité

FD15 15 mm x 66 m 110 µm Unité

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RMJ19 19 mm x 50 m 90 µm Unité

RMJ25 25 mm x 50 m 90 µm Unité

Adhésif 
spécial pour 
la peinture 

technique & 
décorative ! Idéal pour les 

travaux nécessitant 
de grandes lignes 

droites, type 
nautique !

Ruban masquage ligne précision
Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RMR19 19 mm x 50 m 59 µm Unité

RMR25 25 mm x 50 m 59 µm Unité

Masquage 
technique de 

précision ! 
Les bords sont 

précis et lisses !

Ruban de 
masquage 
de haute 

qualité pour 
applications 
exigeantes !

150°C

120°C110°C

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

SUPPORT papier crêpé
ÉPAISSEUR TOTALE 170 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 13 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 53 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 110°C
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 4 N/cm

SUPPORT film PVC
ÉPAISSEUR TOTALE 110 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 200 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 25 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 150°C
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 3,7 N/cm

SUPPORT film PVC
ÉPAISSEUR TOTALE 59 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 75 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 50 N/cm

SUPPORT  papier Washi
ÉPAISSEUR TOTALE 90 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 4 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 30 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 120°C
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 4 N/cm
RÉSSISTANCE AUX UV 8 semaines

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

75



• Ruban cache pourvu de bande 
synthétique de 10mm pour le 
masquage des vitres. Insérer simplement la bande synthétique sous 
le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache 
sur la vitre. Se coupe facilement au ciseaux sur mesure.

• Ruban cache pourvu de deux bandes synthétiques avec 2 différentes 
dimensions pour le masquage des vitres. 

• Grâce à la combinaison des deux bandes synthétiques il est possible 
de faire avec un seul ruban 3 différentes applications. 

• Insérer simplement 1, 2 ou 2 bandes pliés sous le joint et ensuite 
écarter ce bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.

• Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 42mm et donc 
déchirables à la main.

• Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

Ruban de lève-joint
10 mm x 10 m

Ruban de lève-joint ‘multi’
avec bande adhésive - 10 m

Référence Dimension

RM10  10 mm x 10 m 

Référence Dimension

RM23 9-12-20mm x 10m

Ruban de masquage

• APPLICATIONS : peinture, maritime, transport, ferroviaire.
• Applications de masquage peintures très exigeantes avec bords nets.
• Bonne accroche rapide pour une fixation sûre des produits de 

masquage sans décollage.
• Retrait propre et rapide, résiste au vieillissement, accroche rapide.
• Grande visibilité grâce à la couleur vive.
• Excellente manipulation, pour de multiples cycles de séchage – 

jusqu'à six cycles à 120 °C/40 min
• Résistance aux UV pendant sept jours permettant un stockage 

extérieur de courte durée des objets masqués.

Ruban de masquage haute performance
Résistant aux températures jusqu’à 120°C

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RMV19 19 mm x 50 m 145 µm Unité

RMV25 25 mm x 50 m 145 µm Unité

RMV38 38 mm x 50 m 145 µm Unité

RMV50 50 mm x 50 m 145 µm Unité

Ruban 
technique, précis, 
incontournable, 

pour les travaux 
exigeants ! Spécial masquage vitre et pare-brise !

• Base avec clips ceinture compatibles avec les différents supports.
• 4 supports magnétiques (vendus à l’unité) à clipser sur la base.
• Permet de dérouler l’adhésif directement à la ceinture ou en posant 

le support sur une surface métallique.

Dérouleur de ruban adhésif 
pour adhésif de 18 à 40 mm

Référence Produit

BCC10 Base avec clip ceinture

BCC11 Support pour adhésif 18 mm

BCC12 Support pour adhésif 24 mm

BCC13 Support pour adhésif 36 mm

BCC14 Support pour adhésif 40 mm

Masquage jantes et capteurs de radar

• Permet de masquer les capteurs de 
stationnement et trous de serrure.

• Evite la contamination des capteurs, pas 
besoin de démonter les capteurs.

• Donne une protection contre les 
dommages éventuels par le ponçage, 
pistolage et polissage.

• Enlèvement propre et facile grâce aux 
onglets "stick & lift".

Masquage pour capteurs  
de stationnement - 60 pièces

Référence Conditionnement

MCS60 Lot de 60

Référence Conditionnement

PM05 Lot de 4

Référence Conditionnement

PM04 Lot de 250

Protège roues - Jeu de 4 protections
Protège roues 700 x 900 x 345 mm
Rouleau de 250 housses

• Jeu de 4 protections pour les roues de 
voiture.

• Constitué de matière tissée enduite d’une 
couche de polyéthylène, qui garantit des 
protège roues de longue durée.

• Réutilisable plusieurs fois.

• Ce rouleau de 250 housses de roues de 
format 35x83cm est conçu pour répondre 
aux besoins des garagistes et carrossiers.

• Utilisation longue durée.
• Réutilisable plusieurs fois.

Nouveau !

Prix 
dégressif
selon quantité 120°C

SUPPORT papier crêpé
ÉPAISSEUR TOTALE 145 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 13 %
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 43 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 120
POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER 3,5 N/cm
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Référence Largeur Longeur Grammage papier

PM20 20  cm 400 m 40 g/m²

PM50 50 cm 400 m 40 g/m²

PM70 70 cm 400 m 40 g/m²

PM90 90 cm 400 m 40 g/m²

PM120 120 cm 400 m 40 g/m²

• Dévidoir pour 5 rouleaux de papier ou film de 200 à 1200 mm.
• Supports pour fixer les rubans de masquage et le papier sort 

directement avec le ruban. Poignée de levage.
• 2 roues fixes facilitant son déplacement, 2 pieds stables.
• Livré sans rouleaux.

Référence Taille des rouleaux Dimension Poids

SM176 300, 450, 700, 
900 et 1200 mm 165 x 134 x 59 cm 28 Kg

Référence Taille des rouleaux Dimension Poids

SMK30 450, 700 et 900 mm 140 x 110 x 64 cm 18 Kg

Référence Taille des rouleaux Dimension Poids

SM175 200, 450, 700,
900 et 1200 mm 180 x 150 x45 cm 48 Kg

• Dévidoir pour 5 rouleaux de papier ou film de 200 à 1200 mm.
• 4 roues directionnelles avec frein. 
• Plateau de travail et poubelle intégrée. Livré sans rouleaux.

Dévidoir à papier grand modèle avec plateau de travail Dévidoir à papier grand modèle avec ruban de masquage

Papier de marouflage

• Papier de masquage velin écru enduit sur une face pour retenir 
le brouillard de peinture.

• Idéal pour protéger les zones non peintes contre les projections. 
• Pour un travail propre et soigné pour les professionnels de la 

peinture en carrosserie automobile ainsi que l’aéronautique, le 
bâtiment et tout autre secteur industriel.

• S’associe avec tout type d’adhésif.
• Pliage et découpe faciles. Masquage 100% recyclable.

Papier Kraft de masquage 40g/m² - 400 m
Protection contre les projections de peinture 100100%%  

recyclable

• Support dévidoir pour 3 rouleaux de papier kraft ou de marouflage 
jusqu'à 1m. Distributeur de ruban de masquage intégré.

• Support très stable et facile à déplacer
• Livré sans rouleaux.

Support dévidoir 3 kraft avec ruban de masquage Retrouvez notre 
gamme de support

spécial carrosserie 
& peinture

TOP
QUALITÉ

p.226

Prix 
dégressif
selon quantité
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Film de masquage

Film de masquage premium - vert 3,8 m x 200 m

• Film de masquage vert HDPE électrostatique, il n’absorbe pas la 
peinture et s’applique seulement comme plastique de masquage.

• Sans traitement corona, utilisation en combinaison avec le papier de 
marouflage si utilisé dans la cabine de peinture.

• Permet de recouvrir et protéger la voiture de la poussière.
• Résistant à la chaleur jusqu'à : 125°C

Film de masquage HDPE spécial peinture

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

FM20 4 m x 200 m 15µ Unité

FM27 6 m x 100 m 15µ Unité

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

FM10 3,8 m x 200 m 8 µ Unité

• Le film de masquage transparent en couleur lilas est non seulement 
un très bon film statique qui accroche la peinture sur sa face 
extérieure, mais a aussi une couche spéciale sur la face intérieure 
pour absorber des restes d’humidité éventuels sur la voiture. 

• De cette manière on évite que des taches blanches restent sur la 
voiture après le pistolage. 

• Excellente adhérence de la peinture et découpe facile.
• Suffisamment statique ce qui rend possible de le dérouler par une 

seule personne.
• Résistant à la chaleur jusqu'à : 110°C

Film électrostatique avec ruban adhésif
Résistant aux températures jusqu’à 80°C Film électrostatique avec ruban adhésif

Référence Produit Conditionnement

FM260 Dévidoir + film 17 m x 2,60 m Unité

FM261 Recharge film pour dévidoir Unité

Référence Largeur Longeur Conditionnement

FM35 35 cm 25 m Unité

FM60 60 cm 25 m Unité

FM90 90 cm 25 m Unité

FM120 120 cm 25 m Unité

FM180 180 cm 25 m Unité

• Protection la plus efficace, la plus rapide et la plus propre pour 
protéger les surfaces lors de toute réparation, entretien ou repeinture.

• Rouleau de film polyéthylène collé avec ruban adhésif de crêpe.
• Résistance à 80°C (jusqu'à 30 minutes), ce qui garantit de ne pas 

laisser de résidus de colle lors du retrait du produit.
• Les caractéristiques spéciales du film de polyéthylène permettent 

une coupe nette sans outils, uniquement à l'aide des doigts. Cela 
permet un gain de temps significatif dans les tâches de masquage.

• La longueur du rouleau est de 25 mètres.

• Film conçu pour le marouflage rapide des grandes surfaces ou la 
protection des parois des cabines de peinture, protège contre les 
éclaboussures de peinture.

• Permet d'obtenir des bords peints nets et propres, même dans de 
légères courbes.

• Avec un dévidoir pratique et un cutter intégré, facile à couper à la 
dimension souhaitée. S'adapte parfaitement à la surface à protéger.

• Comprenant le ruban de masquage premium tesa® 4316

Gain de temps et 
précision pour le 

masquage avant 
peinture !

Film de masquage premium ! Film premium + adhésif pour peinture - absorbeur d'humidité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

80°C

125°C 110°C

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 78



Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

FM25 4 m x 150 m 10 µ Unité

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

RB64913 6 m x 100 m 8 µ Unité

Film de masquage HDPE ECO

• Film transparent utilisé pour recouvrir proprement les véhicules et les 
pièces de véhicules pendant les travaux de peinture.

• Répond aux besoins des carrossiers et offre un gain de productivité.
• Bonne tenue des brouillards 
• Possède un haut pouvoir électrostatique.
• Température maximale supportée : 110°C.

Film de masquage pour jantes
Lot de 20 jeux de 4 pièces dans une boîte distribution

Référence Conditionnement

FM814 Lot de 20

• La manière rapide et professionnelle de peindre / réparer les jantes 
sans démonter le pneu; pas d'équilibrage de pneus nécessaire après 
la réparation.

• Protection de pneu HDPE avec une corde élastique.
• Traitement corona pour une bonne absorption de peinture.

Cutter pour film 
électrostatique

Cutter pour film 
électrostatique

Dérouleur pour plastique - 102 x 30,5 x 41 cm

• Le cutter de sécurité est conçu pour permettre la découpe des 
films synthétiques de marouflage, répondant ainsi aux besoins des 
carrossiers et garagistes.

• Couteau pour film avec lame remplaçable.
• La lame ne peut jamais entrer en contact avec la carrosserie, aucun 

risque de dommages.

• Dérouleur sur roues pour film de masquage. 
• Facile à utiliser par 1 personne.
• Permet de dérouler le film sur le véhicule et couper avec un couteau 

pour plastique le long du guide. Gain d'espace dans l'atelier.

Référence

FM01
Référence

FM07

Référence Dimension

SM177 102 x 30,5 x 41cm

Chariot pour plastique 
de marouflage ou 
bache de protection
70 x 111 x 60 cm

• Chariot peu encombrant pour la préparation  
avant peinture., il est déplaçable facilement. 

• Une seule personne peut ’masquer’ le véhicule rapidement. 

Référence Dimension Poids

SM450 76 x 11 x 60 cm 13 Kg

Bobine de plastique pour maroufler grand format

• Film de masquage XXL électrostatique de couleur blanc transparent.
• Film polyéthylène haute densité pour masquage. 
• Traitement électrostatique permet une adhésion plus rapide et plus 

efficace à la surface.
• Grande capacité à absorber n'importe quelle peinture. 
• Il peut supporter une charge électrostatique plus élevée et offre une 

meilleure absorption des produits chimiques.

Épais et grande largueur !

Le meilleur ratio prix/qualité 
chez Centrale Directe !

Modèle XXL

TOP
PRODUIT

110°C
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Mousse adhésive

Ruban mousse adhésive 13 mm x 50 m - 19 mm x 50 m

Référence Diamètre Longueur Conditionnement

RMM13N 13 mm 50 m Unité

RMM19N 19 mm 50 m Unité

Référence Diamètre Longueur Conditionnement

JSR15 15 mm 35 m Unité

JSR22 22 mm 25 m Unité

Référence Dimension

RMP50 5 0mm x 33 m

Référence Dimension

RMA48 48 mm x 50 m

• Le ruban de masquage épouse parfaitement les courbes et les 
surfaces irrégulières et résiste à des températures pouvant atteindre 
100°C (30 minutes). 

• Parfaitement étanche, il ne laisse aucun résidu lors de l’enlèvement.
• Evite les arêtes de peinture, reste étanche aux brouillards et poussières.
• Travail parfait sans raccord de peinture, pour entrées de porte, coffre 

ou capot. Pas de transfert de l’adhésif sur le support.

• La façon la plus simple et la plus rapide de masquer les ouvertures 
de porte et les autres espaces vides avant l'application de l'apprêt.

• Scelle et protège les montants de porte contre les brouillards de 
peinture.

• Pas d'accumulation d'apprêt sur les bords du panneau.
• Réglage précis du bout des doigts. Facile à enlever, pas de colle.
• Forme unique en 8, reste fixé pendant le pistolage.

Joint stopper - 15 mm x 35 m - 22 mm x 25 m

ø15mm

ø22mm

Assure une 
protection rapide 
et fiable des bords 
peints et est facile 

à appliquer !

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Applications de masquage pendant les 

travaux de plâtrage mais également 
applications de cerclage et fixation.

• Faible force de déroulement, bon pouvoir 
adhésif avec un film lisse.

• La masse adhésive en caoutchouc permet 
son application sur la plupart des surfaces.

• Résiste à l'humidité, aux solutions alcalines 
légères, aux acides et à de nombreux 
autres produits chimiques.

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Pouvoir adhésif excellent même sur des 

surfaces rugueuses et poussiéreuses, 
imperméable et conformable. 

• Résiste à l'eau.
• Idéal pour la protection lors du ponçage ou 

pour le maintien temporaire de pièces.
• Facilement déchirable à la main, adhésion 

sur toutes surfaces.

Polyvalent 
et forte 

adhésion !

Ruban adhésif PVC polyvalent
Ruban adhésif  ‘‘Duct’’ extra fort
Résistant aux températures jusqu’à 95°C

Ruban adhésif technique

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

95°C

SUPPORT PVC souple
ÉPAISSEUR TOTALE 120 µm
ALLONGEMENT À LA 
RUPTURE 170 % 

RÉSISTANCE AUX UV 2 semaines

SUPPORT toile PE laminé
ÉPAISSEUR TOTALE 230 µm
ALLONGEMENT  
À LA RUPTURE 15 % 

RÉSISTANCE  
À LA RUPTURE 30 N/cm

RÉSISTANCE  
EN TEMPÉRATURE 95°C
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Référence Dimension Épaisseur

RMA50 50 mm x 10 m 60 µm

RMA100 100 mm x 50 m 60 µm

Référence Dimension Épaisseur

RT38 38 mm x 50 m 300 µm

RT50 50 mm x 50 m 300 µm

RT90 90 mm x 50 m 300 µm

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Double face mousse PE pour des 

applications de fixation courantes.
• L'adhésif permet de fixer les baguettes et 

les éléments rapportés.
• Masse adhésive adaptable pour une 

adhésion immédiate.
• Convient à l'extérieur: résistant aux UV, aux 

intempéries et au vieillissement. 
• Très bonne absorption du choc du froid.
• Fixation immédiate élevée même avec une 

pression faible.

Adhésif de fixation 
double face mousse PE
Résistant aux températures jusqu’à 80°C

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Cette mousse associe un niveau 

d'adhésion très élevé à une très bonne 
résistance à la migration des plastifiants.

• Conçue pour l'assemblage de matériaux 
difficiles à fixer, comme les surfaces 
enduites (peinture poudre) ou les 
matériaux en plastique.

• La mousse permet également 
l'assemblage de ces matériaux avec les 
métaux ou du métal sur métal.

• Le produit en mousse acrylique 
viscoélastique compense les différents 
allongements thermiques des matériaux 
assemblés.

• Il offre un tack très élevé et un excellent 
pouvoir adhésif.

Mousse acrylique double face
Résistant aux températures jusqu’à 70°C

Ruban adhésif technique - double face

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Toile acrylique solide, tout usage, idéal pour maintenir en place un 

élément de carrosserie, un pare-brise, ou une glace.
• Forte adhésion, bonne résistance à l’eau, aux agressions chimiques.
• Ruban déchirable à la main, très bonne charge de rupture.

• APPLICATIONS : carrosserie, bâtiment.
• Ruban aluminium conformable, à base d'une feuille d'aluminium de 

30 µm et d'un adhésif acrylique.
• Très flexible avec une bonne adhérence.
• Résistant à l'humidité et au vieillissement, étanche à la vapeur.
• Haute conductivité thermique.

• APPLICATIONS : idéal sur du verre, métal, 
plastique, signalétique.

• Double face acrylique transparent très 
haute résistance.

• Permet des fixations invisibles.
• Haut pouvoir adhésif 32 N/25 mm.
• Véritable colle en rouleau.
• Épaisseur importante de 0,5mm pour 

permettre le collage sur surface rugueuse 
ou irrégulière.

• Utilisable en intérieur ou en extérieur. 
• Excellente adhérence.

Toile adhésive universelle haute résistance
Résistant aux températures jusqu’à 140°C

Ruban aluminium avec protecteur
Résistant aux températures jusqu’à 160°C

Adhésif double face transparent

Double 
face !TOP

QUALITÉ

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Dimension

MA09 9 mm x 5 m

MA12 12 mm x 25 m

MA19 19 mm x 25 m

Référence Dimension

MADF18 18 mm x 5 m
Référence Dimension

ADF1933 19 mm x 33 m

160°C 140°C

80°C
70°C

SUPPORT mousse PE
ÉPAISSEUR TOTALE 1100 µm
ALLONGEMENT  
À LA RUPTURE 200 % 

RÉSISTANCE  
À LA RUPTURE 6 N/cm

RÉSISTANCE  
EN TEMPÉRATURE 80°C

SUPPORT Papier d'aluminium
ÉPAISSEUR TOTALE 60 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 5 % 
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 23 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 160°C

SUPPORT toile enduite acrylique
ÉPAISSEUR TOTALE 300 µm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE 12 % 
RÉSISTANCE À LA RUPTURE 100 N/cm
RÉSISTANCE EN TEMPÉRATURE 140°C

SUPPORT Mousse acrylique
ÉPAISSEUR TOTALE 800 µm
ALLONGEMENT  
À LA RUPTURE 600 % 

RÉSISTANCE  
EN TEMPÉRATURE 70°C
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Élimination d'adhésif

Roue gomme ventilée ø10cm
Pour meuleuse RC7038

Gratte vignette et adhésif

Porte vignette contrôle technique
75 x 75 mm - Lot de 50

Porte vignette assurance
60 x 55 mm - Lot de 100

Bande «logo tape» adhésive - 50x 300 mm - Lot de 10

Meuleuse à pince 6mm
Pour roue gomme MA02

Gomme de décapage ø100mm
Pour meuleuse RC7038

• Idéale pour les travaux de décollement des 
adhésifs et traces de colle sur supports.

• Les aérations permettent une accroche 
plus forte et offrent une meilleure 
ventilation pour moins d’échauffement.

• Adaptateur de 6 mm fourni.
• À utiliser avec une meuleuse  

(max. 3000 tr/min).

• Gratte vignette qui permet d’éliminer grace 
à sa lame les colles et vignettes sans 
abîmer la surface ou le verre.

• Capuchon de protection, pour limiter les 
risques de coupures.

• 50 porte vignettes autocollantes pour les vignettes de contrôle 
technique.

• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 75 x 75mm - Lot de 50.

• 100 porte vignettes autocollantes pour les vignettes d'assurance.
• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 60 x 55mm - Lot de 100.

• Bande transfert d’adhésif 50 x 300 mm pour emblèmes et logos.
• Fini les fastidieuses découpes au cutter, il suffit d’appliquer la pièce sur la bande de Logo Tape 

qui récupère la colle sur les points de contact, il ne reste qu’à l’apposer sans autre manipulation.
• Vendu par 10.

• Pour enlever les décalcomanies, les 
autocollants et la colle des masses 
d'équilibrage des roues

• Puissance 400W avec couple élevé adapté 
à tous les types de tampons à effacer

• Manipulation ergonomique et précise
• Spécialement recommandée pour les 

travaux de décollement des adhésifs et 
traces de colle sur tous les supports.

• Une vitesse de rotation entre 2000 et 2600 
tr/min permet un travail soigné.

• À utiliser avec une meuleuse  
(max. 4000 tr/min).

Référence Diamètre

MA04 ø10mm

Référence

MA05

Référence Dimension Prix HT

LT10 50 x 300 mm Lot de 10

Référence RPM

RC7038 2 800 tr/min

Référence Produit Diamètre

MA02 la gomme 100 mm

MA01 l’adaptateur tige 6 mm

Puissance 400 W
Vitesse à vide 2 800 tr/min
Taille 72,9 mm x 43,13 mm
Entrée d'air 1/4"
Poids 1 kg

Identification du véhicule

Référence Dimension Conditionnement

PBO21 75 x 75 mm Lot de 50

Référence Dimension Conditionnement

PBO22 60 x 55 mm Lot de 100

Lot de
100 

Lot de
50 

Idéal pour 
emblèmes et logos !

Prix 
dégressif
selon quantité

TOP
PRODUIT
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Housse de voiture transparente pour l'intérieur 
et l'extérieur - 4,3 x 6,3 m

Couverture de voiture double couture argent
5,08 x 1,95 x 1,52 m

• Housse de voiture avec bande élastique LDPE transparente.
• Très résistante pour la protection des véhicules  à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Dimension : 4,3 x 6,3 m.

• Couverture de voiture couleur argent double couture de dimension 
5,08 x 1,95 x 1,52 m (taille L)

• Très résistante pour la protection des véhicules à l’intérieur comme à 
l'extérieur. Matière Taffetas polyester 190T avec boucle et élastique.

• Emballé dans un sac (5,2 x 5,1 x 4 m)

Référence Dimension

PM26T 4,3 x 6,3 m

Référence Dimension

PM26S 5,08 x 1,95 x 1,52 m

PROTECTION DE LA VOITURE

Protection de la carrosserie

Protection de capot avec sangles 
velcro reglables

Film adhésif transparent 
pour la protection  
des vitrages

Protection d’aile avec des poids de 
sable ou aimant au choix

• Utilisable dans les travaux d’ateliers autour 
du moteur ou de la fixation aux rétroviseurs.

• Sangles Velcro réglables pour une fixation 
sans rayures sur les rétroviseurs extérieurs.

• Rembourrage antidérapant amovible dans 
la zone des ailes (lavable).

• Rabats dépliables, qui recouvrent en toute 
sécurité les grandes ailes.

• Taille variable, réglable avec un élastique.

• Film adhésif de protection 100µ en rouleau 
de 600mm x 50 mètres.

• Conçu principalement pour la protection 
temporaire des pare-brises et vitres 
brisées, la protection des parois de cabine 
de peinture ; protection permanente pour 
les intérieurs de portes automobile en pare 
vapeur...

• Protège temporairement des griffures les 
flancs des véhicules tout terrain en balade 
hors des sentiers battus. Dans ce cas poser 
le film à l'eau savonneuse pour ne pas 
risquer un décollement des finitions.

• Protection d'aile qui permet de protéger le 
véhicule lors des travaux d’ateliers.

• Pour un travail en toute sécurité.
• Avec ou sans aimants.
• Dimension : 110 x 63 cm.

Référence Dimension

PM15 400 x 86cm

Référence Dimension

EP65 600 mm x 50 m

Référence Dimension

PM14 avec des poids 
de sable 110 x 63 cm

PM13 avec aimant 110 x 63 cm
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Protection intérieur

Couvre glace 
60 x 7 cm - Lot de 100

• Idéal pour une protection des essuie-glaces 
lors du lavage automatique.

Référence Dimension Cond.

PM260 60 x 7 cm Lot de 100

Référence Dimension Cond.

PM380 13 x 14 cm Unité

Référence Dimension Cond.

PM390 7 x 16 cm Unité

Housse de siège réutilisable noire - 80 x 145 cm

• Housse de siège en nylon. Réutilisable, lavable jusqu’à 50°C.
• Non adapté aux sièges en cuir de couleur claire.
• Imperméable à l’eau et l’huile. 

Protection de levier de frein à main 
réutilisable - 7 x 16 cm

Protection de levier réutilisable
13 x 14 cm

• Protection de levier frein à main réutilisable.
• En nylon, avec bande élastique.
• Lavable jusqu’à 50°C.

• Protection de levier de vitesse réutilisable.
• En nylon, avec bande élastique.
• Lavable jusqu’à 50°C.

Lot de
100 

TOP
QUALITÉ

Référence Dimension Conditionnement

PM301 80 x 145 cm Unité

Housse de protection  
2 sièges + tableau de bord

• Housse de protection textile pour l’intérieur 
de l’habitacle des véhicules.

• Très utile lors de la pose et dépose de 
pare-brise.

Référence

PBO357

Protection de volant réutilisable
ø42cm

• Housse de volant en nylon, réutilisable.
• Avec bande élastique.

Référence Diamètre

PM350 ø42mm

Protège volant - 1,25 x 125 m

• Bobine de film étirable pour protéger le 
volant. Pour 300 volants environ.

• Livrée avec poignée tournante.

Référence Dimension

PM08  
Le rouleau + le manche 1,25 x 125 m

PM09  
La recharge pour PM08 1,25 x 125 m

Prix 
dégressif
selon quantité
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Support dévidoir mobile - outil complet et pratique

• Élaboré pour les housses de siège, housses de roue, protège tapis, etc.
• En rouleau ou carton. Tube acier laqué.
• Equipé de 4 roulettes de qualité.

Référence Dimension Conditionnement

SM101 87 x 120 x 53 cm Unité

Housse de siège en rouleau - 82 x 130 cm - Lot de 250

• Housse de siège qui permettent de protéger les sièges avant des 
véhicules. 

• Pré-découpées, économique.

Protège tapis en boite - 45 x 55 cm - Lot de 500

Protège tapis en rouleau - 38 x 50 cm - Lot de 250

• Feuilles en vrac en papier absorbant. 
• Format idéal pour empêcher le papier de se déplacer sur le sol. 
• Papier absorbant, traité anti-glisse.

• Papier jetable protecteur de plancher. 
• Empêche le papier de se déplacer au sol. 
• Papier absorbant, traité anti-glisse. Crêpe 70 g/m²

Housse de siège en rouleau - 80 x 134 cm - Lot de 250

• Housses de siège de format standard fixées au siège au moyen de 
rabats qui maintiennent la housse à la tête et à la base du siège. 

Rouleau  
de 250 

Rouleau  
de 250 

Rouleau  
de 250 

Boite  
de 500 

Référence Dimension Conditionnement

PM06P 45 x 55 cm Lot de 500

Référence Dimension Épaisseur Cond.

PM07 820 x 1300 x 500 mm 12 µm Lot de 250

Référence Dimension Épaisseur Conditionnement

PM07L 80 x 134 cm 18 µm Lot de 250

Référence Dimension Conditionnement

PM06 38 x 50 cm Lot de 250
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2/ Couche de fond / Primaire

1/ Élément à peindre

6/ Vernis

4/ Apprêt

5/ Peinture de base

3/ Mastic

UNE GAMME COMPLÈTE DE 
PRODUITS ROFESSIONNELS 
POUR LA CARROSSERIE

M

Une solution efficace 
pour chaque étape !

p.113

Petite réparation, 
petit conditionnement !

CHIMIE

86



Vernis UHS
Vernis HS  

finition spéciale Diluant

MASTIC p. 88

Mastic 
carrosserie

Accessoire 
mastic

Résine époxy, 
tissu

p. 90p. 88 p. 91

APPRÊT p. 92

Apprêt en pot 
1K et 2 K

Apprêt en 
aérosol  1K et 2 K

Guide de 
ponçage

p. 92 p. 96 p. 98

ANTIGRAVILLON 
ET JOINT

p. 99

Antigravillon et 
insonorisation

Spray cuivre 
et zinc

Joint, trace 
pinceau,

antirouille
p. 99 p. 100 p. 101

MATÉRIEL DE 
PULVÉRISATION

p. 102

Pistolet application pour 
cartouche et poche

Buse pour
cartouche et poche

p. 102 p. 104

VERNIS p. 105 UV p. 114

Vernis en 
aérosol 1K et 2 K

p. 106 p. 108 p. 111 p. 112
Apprêt, nettoyant, vernis UV...

p. 115

DÉGRAISSAGE 
ET ESSUYAGE

p. 116

Essuyage, dégraissage 
avant peinture Essuyage général

p. 116 p. 118

p. 120
RÉPARATION 
PEINTURE BÂTEAU

Nettoyant, primaire, 
apprêt

Contrôle finition, 
teinte, peinture

p. 121 p. 121

L'essentiel pour la carrosserie,  
une gamme profesionnelle pour 

des réparations de haute qualité.

Gamme 
CENTRALE DIRECTE®

Gamme 
ROBERLO®

Des produits complémentaires 
pour répondre à toutes les 

attentes de l'atelier.

Gamme 
SPRAYMAX®

Une gamme complète d'aérosols 
professionnels pour petits 

chantiers et réparations partielles.
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MASTIC

Mastic carrosserie

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité

sur centrale-directe.com

• Ce doseur de mastic permet de fournir la 
bonne quantité de mastic et de durcisseur 
et est compatible avec les cartouches de 
820 ml, 1,3 l et 1,65 l.

• Il permet de mélanger avec précision le 
mastic et le durcisseur sans avoir à peser.

• Se fixe au mur, facile à nettoyer et à utiliser.

Doseur manuel pour cartouches de mastic
Référence

RP04

• SURFACE D'APPLICATION : acier, 
aluminium, galvanisé, polyester.

• Mastic multifonction et léger qui 
peut être utilisé comme mastic de 
remplissage et mastic de finition.

• Sa texture crémeuse est facile à mélanger et à appliquer.
• Excellente finition, pour une petite et une grande réparation.
• Nouvelle formule : elle ne contient pas de styrène, ce qui 

améliore les conditions de travail.

Mastic multifonction allégé Vital - 1 L

Référence Conditionnement

RB68533 Pot de 1 L

COULEUR : Vert clair | COV : 24 g/l 
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,0 kg/l à 20°C | CONDITIONNEMENT : 1L

COULEUR : Beige (RP10), Beige (RP20) | COV : 25 g/l 
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,2 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1L (RP10), 1,65L (RP20)

Mastic light idéal pour la finition, 
ponçage initial au P120.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, galvanisé, aluminium, polyester, 
peinture OEM.

• Mastic multifonction et léger, idéal pour la finition.
• Minimum de couche pour une mise en forme parfaite.
• Excellente adhérence, s'applique sur les surfaces difficiles.
• Encrassement minimum des disques de ponçage.
• Simple à appliquer, le ponçage est facile et le séchage rapide.
• Très garnissant, il n'est pas utile d'appliquer plusieurs couches.
• Permet de commencer à poncer avec un P100-120 selon le type 

de réparation.

Mastic polyester multifonction haute finition
Référence Couleur Conditionnement

RP10 Beige Pot de 1 L

RP20 Beige Cartouche de 1,65 L

RP10 & RP20 :  
le meilleur mastic 

chez Centrale Directe !

Tous les mastics sont livrés 
avec un durcisseur !

• SURFACE D'APPLICATION : acier, 
aluminium, galvanisé, polyester.

• Mastic léger qui se caractérise par sa 
vitesse de séchage et une finition de haut niveau.

• Grâce à sa capacité de remplissage, à sa facilité d'application 
et à sa forte adhérence sur de nombreux substrats.

• C'est le mastic idéal pour tout type de réparation.

Mastic léger et rapide Racer 1 - 1 L

Référence Conditionnement

RB68226 Pot de 1 L

COULEUR : Beige | COV : 12 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,2 kg/l à 20°C | CONDITIONNEMENT : 1L

En un seul produit, Racer 1 allie deux concepts 
essentiels de nos jours en matière de retouche 

automobile : rapidité et qualité !

Séchage ultra rapide !
8 minutes à 30°CPrix 

dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Sans styrène !

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 88



• SURFACE D'APPLICATION : acier, tôles 
galvanisées, aluminium, polyester.

• Produit multifonction, parfaite adhérence, 
application en charge comme en finition. 

• Application très facile grâce à son 
onctuosité, texture fine.

• Ponçage manuel ou à la machine.
• Séchage rapide et ponçage facile.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, polyester.
• Mastic polyester aux pigments métalliques.
• Simple à mélanger et appliquer.
• Son adhérence, sa dureté et sa résistance 

sont supérieures à celles des mastics 
conventionnels et le rendent idéal pour les 
tôles oxydées.

• Mastic de remplissage facile à poncer.

• SURFACE D'APPLICATION : plastiques de 
carrosserie flexibles et plastiques rigides.

• Pour les pare-chocs et éléments plastiques.
• Texture crémeuse, facile à appliquer.
• Offre une très grande flexibilité. 
• Il se fond avec la couleur des supports et 

des finitions, peut-être apprêté et repeint 
avec toutes les finitions peintures.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, tôles 
galvanisées, aluminium, polyester.

• Mastic à texture fine, très crémeuse.
• Application facile et rapide. 
• Séchage et durcissement rapide.
• Ponçage machine ou manuel.
• Très bonne adhérence sur les surfaces.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, polyester.
• Mastic polyester en fibre de verre. 
• Haute résistance.
• Mélange très facile, texture crémeuse pour 

application facile. 
• Couleur verte évitant les surcharges de 

produit. 
• Augmente la résistance mécanique.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, galvanisé 
électrozingué, aluminium, polyester.

• Formule autonivelante pour une 
application extrêmement facile.

• Finition de haute qualité de pores.
• Travaux rapides sur de grandes surfaces.
• Ponçage extrêmement facile.
• Séchage rapide, bonne adhérence.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, tôles 
galvanisées, aluminium, polyester.

• Utilisable en remplissage ou en finition 
grâce à sa texture.

• Mastic Light polyester haute définition allégé.
• Grande finesse de précision.
• Application particulièrement facilitée.
• Ponçage facile dès P120.

• SURFACE D'APPLICATION : acier, galvanisé 
électrozingué, aluminium, polyester.

• Ce mastic en format de sachet est développé  
pour éliminer les pores et les petites imperfections.

• Apporte une finition lisse sans pores.
• Ponçage minimal grâce à sa finition de haute qualité.
• Excellentes propriétés autonivelantes.
• Adhérence directe sur de nombreux substrats.

Mastic polyester multifonction - 2 Kg

Mastic aluminium polyester - 1,6 Kg Mastic plastique pare-chocs - 1Kg

Crème de mastic polyester HD - 2 Kg

Mastic fibre de verre - 1,5  Kg

Mastic polyester Maxilight Ultra
auto nivellant - 3 L

Mastic blanc polyester HD - 1,4 Kg

Mastic Crystal Glaze - 440 ml

Référence Conditionnement

RP11 Pot de 2 Kg

Référence Conditionnement

RP30  Pot de 1,6 Kg

Référence Conditionnement

RB69012 Pot de 3 L

Référence Conditionnement

RB68901 Cartouche de 440 ml

Référence Conditionnement

RP12 Pot de 2 Kg

Référence Conditionnement

RP40 Pot de 1,5 Kg

Référence Conditionnement

RP18 Pot de 1,4 Kg

Référence Conditionnement

RP60  Pot de 1 Kg

 Texture crémeuse !

 Spécial grandes surfaces !
 Excellente finition ! 

Mastic crémeux, de 
remplissage ou de finition !

Mastic soft de charge 
facile à poncer !

Très facile à poncer, 
mastic de remplissage !

 Réparation de  
tout type de tôle !

 Remplissage & finition !

COULEUR : Métallisé | COV : 24 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,7 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1,6Kg

COULEUR : Beige | COV : 28 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,9 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 2Kg

COULEUR : Gris | COV : 25 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,0 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 3L

COULEUR : Vert | COV : 3 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,0 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 440ml

COULEUR : Vert | COV : 23 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,6 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1,5Kg

COULEUR : Beige | COV : 18 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,7 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 2Kg

COULEUR : Gris anthracite | COV : 41 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,7 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1Kg

COULEUR : Blanc | COV : 25 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,1 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1,4Kg

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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CM12

CM10

CM11

Accessoire mastic

• Jeu de 4 cales à mastic en inox avec une 
protection bleu en plastique anti-coupure.

• Idéal pour le mélange, l'application et 
l'étalage des mastics pour un résultat parfait.

• Format : 50mm, 80mm, 100mm et 120mm.

• Spatules pour joint et mastic.
• Pour les finitions continues sur mastic, 

polymère réticulé et silicones.

• Jeu de 4 cales à mastic en acier avec une 
protection rouge en plastique anti-coupure.

• Idéal pour le mélange, l'application et 
l'étalage des mastics pour un résultat parfait.

• Format : 50mm, 80mm, 100mm et 120mm.

• Tableau avec 80 feuilles de papier spécial 
pour le mélange facile et propre des 
enduits, des mastics et d'autres produits à 
2 composants.

• Cales en caoutchouc en modèle réduit 
qui sont spécialement conçues pour être 
utilisées dans le secteur de la carrosserie 
lors du travail des mastics.

• Couteaux en acier trempé, lame vernie.
• Manche en bois naturel, certifié PEFC.

• Couteau à mastic souple et rigide à la fois.
• Dureté de la contre lame réglable par 2 vis.
• La meilleure câle pour le mastiquage de 

grandes surfaces.

Cale à mastic en caoutchouc 

Couteaux à mastiquer hollandais

Couteaux à mastiquer

Référence Largeur

CM200 2 cm

CM400 4 cm

CM600 6 cm

CM800 8 cm

CM1000 10 cm

CM1200 12 cm

Jeu de 4 cales à mastic en inox

Jeu de 6 spatules mastic

Jeu de 4 cales à mastic en acier

Quick Mix Board - 80 feuilles

Référence Conditionnement

CM25  Lot de 4 cales

Référence Conditionnement

CM60 Lot de 6

Référence Conditionnement

CM100  Lot de 80 feuilles

Référence Conditionnement

CM20 Lot de 4 cales

les indispensables pour appliquer son mastic !

Retrouvez nos
guides de 
ponçage

Référence Dimension

CM10  7,5 x 5 cm

CM11 10 x 6 cm

CM12 10 x 7 cm

Référence Largeur

CM22  22 cm

CM27 27 cm

CM35 35 cm

p.98

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

1

1
2
3

2

3
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Résine époxy, polyester, tissu

• Résine polyester liquide orthophtalique pour 
l'application de la fibre de verre.

• Permet le renforcement, la réparation ou la 
fabrication d'éléments en polyester stratifiés.

• Offre une grande résistance mécanique.
• Permet un séchage rapide.
• Il peut s'appliquer sur les tôles d'acier et 

polyester.
• Livré sans mat de verre.

• L'objectif de ce système est triple : faible 
toxicité/agressivité, performance et coût. 

• La réactivité est adaptée à la stratification 
au contact, sous presse ou pièces de 
moyennes et grandes dimensions sous vide.

• Destinés à la fabrication de composites 
hautes performances et d'outillage 
fonctionnant à 60-70°C en continu.

• Le kit inclus le durcisseur lent.

• Fibre de verre non tissée avec une densité 
de 450g/m2.

• Permet la réparation ou fabrication des 
éléments en polyester stratifié.

• Deux tailles disponibles : 0,75m² et 4m².

Fibre de verre - 0,75m² ou 4m²Résine polyester liquide - 1Kg Kit résine époxy 2K avec durcisseur 

Kit de réparation résine polyester 
Résine orthophtalique

Référence

RB61083  

• Kit permettant le renforcement, la réparation 
ou la fabrication d'éléments en polyester 
stratifiés.

•  Composition du kit :
• 1 Kg de résine polyester 2K avec 1 tube 

de durcisseur (Réf. RB61080).
• 1 paquet de mat de verre densité de  

450 g/m² en 0.75m² (Réf. RP10).
• 1 pinceau 
• 1 godet de mélange non gradué 1400 ml

Référence Conditionnement

RB61080  Pot de 1 Kg

Référence Conditionnement

SR82002 Pot de 1,63 Kg

Référence Densité Taille

FB10  450 g/m² 0,75m²

FB20 450 g/m² 4m²

Référence Densité Largeur

FB40  210 g/m² 100 cm

Référence Densité Largeur

FB30  202 g/m² 80 cm

Référence Densité Largeur

FB50  160 g/m² 100 cm

 Application 
avec la fibre 

de verre !

Kit complet !

• Tissu taffetas de verre E de 202 g / m².
• Armure : Taffetas.
• Grammage : 202 g/m².
• Largeur : 80 cm.
• Longueur : 3m.

• Tissu combiné de carbone HR 3K et de 
polyester, sergé 2/2 de 210 g/m².

• Armure :  Sergé 2/2.
• Fil : Carbone HR 3K / Polyester.
• Grammage : 210 g/m².
• Largeur : 100 cm.

• Tissu de carbone HR 3K T300 sergé 160g/m² 
en 100 cm de large.

• Armure : Sergé.
• Fil : Carbone HR T300 (Haute Résistance) 3K.
• Grammage : 160g/m².
• Largeur : 100 cm. Longueur: 100cm.

Tissu de verre E taffetas 202
202g/m² - 80cm de large

Tissu de sergé carbone polyester 
210g/m² - 100cm de large

Tissu de carbone HR 3K T300 sergé 
160g/m² - 100cm de large

PRÊT
À L’EMPLOI

COULEUR : Jaune | COV : 38 g/l
POIDS SPÉCIFIQUE : 1,1 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1 Kg
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Référence Produit Conditionnement

SC40 Apprêt HS Express gris Bidon de 4 L

SC41 Durcisseur rapide Bidon de 1 L

PCKESHSEXP Pack : 
Apprêt HS EXPRESS 4L + durcisseur rapide 1L + diluant 5L

Apprêt en pot 2K

APPRÊTS

Diluant  
et additif 

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité
sur centrale-directe.com

• Idéal pour les réparations rapides et les travaux de finition en phase 
solvante ou aqueuse.

• Apprêt acrylique bi-composant pour la réparation de carrosseries.
• Son durcisseur spécifique permet d'accélérer un ponçage facile sans 

encrassement du papier et une mise en peinture très rapide.
• Pouvoir isolant optimal, très bon garnissant.
• Excellente adhérence sur les mastics, les apprêts et les peintures 

sèches convenablement poncées.

Apprêt acrylique 2K HS Express très garnissant - 4:1 - 4L

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur 

mouillé

COV 438 g/l 535 g/l 533 g/l

RENDEMENT 
PAR COUCHE 9 m²/L 12-18 m²/LL 16-18 m²/L

Produit 
complémentaire :
• SC41 : Durcisseur 

rapide, spécifique 
à l'apprêt SC40 HS 
Express.

COULEUR : Gris | CONDITIONNEMENT : 4L

Excellent équilibre entre  
pouvoir garnissant et séchage rapide !

* Données de pot life en ajoutant 5% de diluant.

Apprêt 2K
HS Express

MÉLANGE (volume/poids) APPLICATION SÉCHAGE

SC40 Durc.
SC41

Diluant.
CDCS322

Vol Poids Vol Poids Vol Poids

Haut pouvoir 
garnissant 4 100 1 15 0/10% 0 50' 15'-35'* 1,7-1,9 2-3 2 5' 1,5h 5' 7'

Isolant 4 100 1 15 1 14 19' 15'-35' 1,5-1,7 2-2,5 2 5' 1h 5' 7'

Mouillé/mouillé  
avec NS21 3 100 1,5 30 - - 16' 10' 1,2-1,4 2-2,5 1-2 3' - -

F/4 - 20° mm
OC-80cm
FLASH OFF

IR
OC-80cm
FULL BAKE

IR
A B

bar

Caractéristiques techniques

Ratio de mélange : 4:12K

20°C

p.111

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence Produit Conditionnement

SC50 Apprêt HS Nuance blanc Bidon de 2,5 L

SC55 Apprêt HS Nuance noir - 2,5L Bidon de 2,5 L

SC57 Apprêt HS Nuance gris - 2,5L Bidon de 2,5 L

SC51 Durcisseur standard - 500 ml Bidon de 500 ml

SC52  Durcisseur rapide - 500 ml Bidon de 500 ml

NS21 Additif mouillé sur mouillé bidon de 500ml

PCKESNUANCE Pack : 1 apprêt blanc 2,5L + 1 apprêt gris 2,5L + 1 apprêt noir 
2,5L + 2 bidons durcisseur standard + 1  bidon durcisseur rapide

Apprêt 2K HS Nuance finition - 5:1 - 2,5L

• Système d'apprêt acrylique 2K à haut extrait sec et faible émission de VOC  
avec un très haut pouvoir isolant et garnissant.

• Polyvalence à grande épaisseur, en tant qu'isolant ou en mouillé sur mouillé. 
• Tendu et nivellement parfaits.
• Son aspect très brillant est utile en tant que guide de ponçage.
• Excellent comportement lors de remise en peinture à base d'eau. 
• Finition irréprochable sans pompage, ni risque de coulure.
• Plusieurs tons destinés à faciliter le pouvoir couvrant de la finition. 
• Adapté aux couleurs de finitions sensibles aux marques d'apprêt.
• Haut rendement pour les réparations partielles, les pièces neuves.
• Adhérence directe sur cataphorèse sans ponçage préalable.
• Séchage onde courte de 5 à 10 minutes à 80 cm.

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur 

mouillé

COV 407 g/l 487 g/l 497 g/l

RENDEMENT 6-7 m²/L 8-10 m²/L 16-18 m²/L

Haut pouvoir isolant 
& finition parfaite !

3 couleurs à mixer 
pour une sous-couche 

à la bonne teinte !

Produits complémentaires :

• SC51 Durcisseur standard qui s'utilise pour le traitement 
des grandes surfaces ou pour toutes autres applications 
lorsque la température ambiante est supérieure à 20-25°C. 

• SC52 Durcisseur rapide qui s’utilise pour les travaux à des 
températures inférieures à 18°-20°C.

• SC54 Additif mouillé sur mouillé qui permet d'enchainer 
sans ponçage la finition, application jusqu'à 2 couches 
recouvrables après seulement 15 minutes de séchage.

COULEUR : Blanc (réf. SC50), noir (réf. SC55), gris (réf. SC57) 
CONDITIONNEMENT : 2,5L

* Données de pot life en ajoutant 5% de diluant.

Apprêt 2K
HS Nuance

MÉLANGE (volume/poids) APPLICATION

SC50
SC55
SC57

Durc.
SC51
SC52

Additif
NS21

Vol Poids Vol Poids Vol Poids

Haut garnissant 5 100 1 15 - - 55' 20'-30'* 40' 20' 1,7-1,9 2-3 2-3 5'

Isolant 5 100 1 15 - - 25' 15'-25'* 30' 15' 1,5-1,7 2-2,5 2 5'-10'

Mouillé/mouillé 2 100 1 32 1 35 16' 10'-20'* 25' 10' 1,2-1,4 2-2,5 1-2 3'

F/4 - 20° mm bar

Caractéristiques techniques

Ratio de mélange : 5:12K

A B

20°C

A B

25°C

A B

30°C

Apprêt 2K
HS Nuance

SÉCHAGE À 20°C  60°C IR ONDES COURTES

SC51 SC52 SC51 SC52 SC51 FLASH 
OFF

FULL 
BRAKE

FLASH 
OFF

FULL 
BRAKE

Haut garnissant - - 3-4h 3h 25' 5' 20' 5' 10'

Isolant - - 2-3h 2h 20' 5' 15' 5' 10'

Mouillé/mouillé Min 15’
Max 60’ >1h* - - - - - -

20°C 20°C 60°C OC-80cmIR OM-80cmIR

* Il peut être poncé après 15 minutes à 20°C en cas de défauts superficiels

TOP
QUALITÉ

Faible émission 
de VOC !

Prix 
dégressif
selon quantité
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Apprêt en pot 1K et 2K

• Apprêt 2K bi-composant à haut extrait sec. Finition de grande qualité.
• Sa formule avec composants anti-corrosifs et sa résistance chimique 

lui permettent d’être appliqué directement sur un grand nombre 
de surfaces: peinture OEM, cataphorèse, mastic polyester, alu, acier, 
electrozingué, polyester.

• Polyvalence d'application: garnissant, finition, mouillé mouillé.
• Excellente extensibilité, ponçage facile.
• Ce produit à faible émission en COV, respecte l’environnement.

• Produit développé pour obtenir une couche d’accrochage avant 
l’application de la peinture. 

• Application en mouillé sur mouillé en 1 couche seulement
• Adhérence directe sur la cataphorèse et les finitions OEM. 
• Pièces neuves ou zones à réparer. Excellent lissage. 
• Si appliqué sur fer, galva, surface métallique, utiliser au préalable 

un promoteur type primanyl 2120 ou Etch primer pour les petites 
réparations.

Apprêt 2K DTM Multyfiller Grip - 4:1 - 4L

Référence Produit Conditionnement

RB69329 Apprêt blanc Bidon de 4 L

RB69330 Apprêt gris Bidon de 4 L

RB69331 Apprêt noir Bidon de 4 L

RB61308 Durcisseur standard P5000 Bidon de 1 L

RB68996 Durcisseur extra rapide Q700 Bidon de 1 L

RB67745 Additif pour mouillé 
sur mouillé NS21 Bidon de 500 ml

Référence Produit Conditionnement

RB68803 Apprêt gris Bidon de 3,78 L

RB61304 Durcisseur lent P4000 Bidon de 1 L

RB61308 Durcisseur standard P5000 Bidon de 1 L

RB61312 Durcisseur rapide P6000 Bidon de 1 L

RB68996 Durcisseur extra rapide Q700 Bidon de 1 L

RB62161 Diluant lent S324 Bidon de 5 L

COULEUR : Blanc (réf. RB69329), gris (réf. RB69330), noir (réf. RB69331) 
CONDITIONNEMENT : 4L

COULEUR : gris | CONDITIONNEMENT : 3,78L

Apprêt 2K Multy Seal - 4:1 - 3,78L

Application en
mouillé sur mouillé !

Ratio de mélange : 4:12K Ratio de mélange : 4:12K Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Produit Conditionnement

SC35 Primaire 1K Bidon de 1 L

RB61330 Diluant nitro universel S072 Bidon de 1 L

COULEUR : Gris | COV : 688 g/l (Adhérence, anticorrosif et isolant), 
745 g/l (Promoteur d’adhérence) | CONDITIONNEMENT : 1L

• Primaire phosphatant 1K (etch primer) qui sert aussi bien de protection 
anticorrosion que de promoteur d’adhérence sur de nombreux 
supports. On peut repeindre avec des apprêts 2K et des finitions 1K ou 
2K aussi bien à base de solvants qu’à base d’eau.

• Le produit se distingue par un séchage rapide et par un aspect uni et 
brillant, ce qui permet de réunir en un seul produit les avantages de 
l’application des produits mono composants et répond à toutes les 
exigences de qualité et de finition des systèmes bi-composants.

• Finition lisse avec un séchage rapide.

Primaire phosphatant 1K (etch primer) - 1L

Protection anticorrosion
et promoteur d’adhérence

1K

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Anticorrosif, 
séchage rapide, 

application directe 
sur métal !

• Mastic polyester pistolable pour réparation de carrosserie.
• S'applique sur acier, aluminium, sur apprêts époxy ou sur les peintures 

d'origines. Ne pas appliquer sur thermoplastiques.
• Ponçage facile, séchage rapide et bon tendu.
• Il permet de grandes épaisseurs sans risque de coulure.
• 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.
• Le durcisseur liquide pour polyester est livré avec le SC30.

Mastic 2K polyester pistolable - 3:1 - 1L

COULEUR : Gris | RENDEMENT : 4m/l à 400µ | CONDITIONNEMENT : 1L

Référence Conditionnement

SC30 Bidon de 1 L

Ratio de mélange : 3% - 5%2K

Mastic pistolable 
à fort pouvoir 
garnissant !
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Référence Produit Conditionnement

RB65810 Apprêt 
réactif 2K Bidon de 1 L

RB65811 Durcisseur 
standard Bidon de 1 L

• L'apprêt réactif 2K Primanyl 2120 a deux 
fonctions : adhérer sur galvanisé et aluminium 
et protéger les métaux de la corrosion.

• C'est un produit sans chromates ni plomb.
• De par son excellente adhésion, cet apprêt 

est particulièrement préconisé pour la mise 
en peinture du galva et de l'aluminium.

• Pour peindre avec tous les systèmes sauf 
l’époxy, il est déconseiller d'appliquer des 
mastics polyester sur ce primaire. 

Apprêt réactif 2K anticorrosion 
Primanyl 2120 - 1L

Propriétés
anti-corrosives !

Ratio de mélange : 1:12K Prix 
dégressif
selon quantité

Pour les réparations
les plus exigeantes !

• Cet apprêt 2K est anticorrosif, de haute 
épaisseur avec une très bonne adhérence 
sur métaux (fer, acier, galvanisé, 
aluminium).

• Il peut s'appliquer mouillé sur mouillé.
• Excellentes prestations pour les procédés 

de réparation les plus exigeants.
• Séchage rapide qui permet d’accélérer les 

processus.

• Apprêt transparent 1K prêt à l'emploi conseillé 
pour recouvrir les finitions primers 2K.

• Il a la fonction d'un primaire d'adhérence 
pour la mise en peinture des plastiques en 
carrosserie. 

• Il possède une bonne adhérence sur la 
majorité des plastiques utilisés en carrosserie, 
à l'exception du polyéthylène (PE).

Apprêt 2K anticorrosif époxy 
Repox - 3:1 - 900ml

Apprêt 1K plastique transparent 
Primerplast - Prêt à l'emploi - 1L

COULEUR : Gris | RENDEMENT : 6-7 m²/L
CONDITIONNEMENT : 900ml

COULEUR : Blanc | COV : 710 g/l 
RENDEMENT : 12-14 m²/L | CONDITIONNEMENT : 1L

COULEUR : Incolore | RENDEMENT : 10-20 m²/L
CONDITIONNEMENT : 1L

Référence Conditionnement

RB65168 Bidon de 1 L

Référence Produit Cond.

RB66953 Appret 2K Bidon de 900 ml

RB66954 Durcisseur Bidon de 300 ml

Spécial 
plastiques !

Spécial finitions pour 
pièces plastiques & pare-chocs !

• Recouvrement flexible pour tous les plastiques de la carrosserie, et 
plus spécialement pour les pare-chocs. 

• Produit multifonction qui peut être utilisé pour la finition des plastiques 
et comme couche d'impression, étape préalable à l'application de la 
peinture de carrosserie.

• Utilisé en tant que finition, il donne une texture et un aspect similaire 
à la finition d'origine. La texture du Bumper Color peut se réguler en 
changeant la buse, en variant la pression et la distance d'application. 

• Il est prêt à l'emploi, mais il peut être nécessaire de rajouter du diluant 
nitro-cellulosique pour réguler la texture et avoir une finition plus lisse.

Référence Produit Conditionnement

RB61161 Apprêt noir Bidon de 1 L

RB61158 Apprêt anthracite Bidon de 1 L

RB61160 Apprêt gris Bidon de 1 L

RB61159 Apprêt blanc Bidon de 1 L

RB61330 Diluant nitro universel S072 Bidon de 1 L

Recouvrement 1K pour plastiques Bumber Color - 1L

COULEUR : Noir (réf. RB61161), anthracite (réf. RB61158),  
gris (réf. RB61160), blanc (réf. RB61159)
RENDEMENT : 5-6 m²/L | CONDITIONNEMENT : 1L

Noir Gris, anthracite Blanc

COV 506 g/l 506 g/l 496 g/l

Ratio de mélange : 3:12K 1K

1K

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

PRÊT
À L’EMPLOI
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Apprêt très garnissant 1K - Universel Unifill
Aérosol de 500 ml prêt à l'emploi

Nouvelle formule !

Apprêt en aérosol 1K et 2K

• Impression monocomposante époxy à 
haute adhérence sur métal. 

• Ses principales caractéristiques sont son 
pouvoir couvrant, sa fine pulvérisation, la 
qualité de la finition et son séchage rapide.

• Apprêt idéal pour la réparation de petites 
surfaces, car le produit peut être facilement 
poncé et repeint avec la plupart des 
systèmes à base d'eau et de solvant.

• Il peut être utilisé comme couche isolante 
sur des surfaces déjà poncées ou 
directement sur métal et fournir l'adhérence 
nécessaire à la couche colorée. 

• Apprêt isolant monocomposant pour la 
réparation de carrosseries. 

• Ses principales caractéristiques sont 
un séchage rapide et une excellente 
adhérence sur les divers matériaux utilisés 
en carrosserie.

• Par son séchage rapide et sa fine 
pulvérisation, il est idéal pour des 
réparations de petites surfaces devant 
s'exécuter dans un laps de temps réduit 
sans qu'il ait besoin d’être poncé.

• Il peut se repeindre avec n'importe quelle 
peinture de carrosserie.

• Sous-couche pour plastiques à hautes 
performances.

• Permet l'application directement sur une 
très large palette de supports plastiques.

• Excellente adhérence sur toutes les pièces 
extérieures et intérieures en plastique en 
automobile, nautique ou aéronautique, y 
compris les pare-chocs, les rétroviseurs.

• Indispensable avant la mise en peinture de 
ces matières.

• La couche de finition peut être appliquée 
après 10 minutes de séchage à l'air à 20ºC.

Apprêt epoxy retouche rapide 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Apprêt rapide mouillé sur mouillé 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Primaire plastique 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Conditionnement

SC15 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SC16 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

RF81 Aérosol de 400 ml

COULEUR : Gris | RENDEMENT : 2m²
COV : 683 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Gris | RENDEMENT : 4m²
COV : 692 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Incolore | RENDEMENT : 2m²
COV : 738 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

• Applicable sur toutes les surfaces métalliques.
• Adhérence exceptionnelle et haute protection anticorrosion.
• Pouvoir garnissant élevé. Disponible en différents niveaux de clarté.
• Utilisable en tant que Primaire ou Primaire / Apprêt.
• Peut être recouvert par une peinture hydrodiluable ou solvantée.
• Possibilité de travailler en mouillé sur mouillé.
• Rendu lisse, séchage rapide et ponçage facile.
• Idéal pour les Retouches - Spot Repairs (notamment pour des 

éléments poncés à coeur ).

Référence Couleur Prix HT

SM680271 Blanc Aérosol de 400 ml

SM680272 Gris clair Aérosol de 400 ml

SM680274 Gris moyen Aérosol de 400 ml

SM680276 Gris foncé Aérosol de 400 ml

SM680277 Noir Aérosol de 400 ml

SM680278 Beige Aérosol de 400 ml

Primaire shade 1 à 7 - 6 couleurs
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COULEUR : Blanc (réf. SM680271), gris clair (réf. SM680272),   
gris moyen (réf. SM680274), gris foncé (réf. SM680276),  
noir (réf. SM680277), beige (réf. SM680278)
RENDEMENT : env. 4 - 5 m² à env. 10 - 15 μm 
env. 2 m² à env. 25 μm | COV : 705 g/l  | CONDITIONNEMENT : 400ml

1K 1K 1K

• Apprêt 1K isolant au pouvoir garnissant élevé.
• Application directe sur des surfaces en acier, en acier zingué, en 

aluminium et sur différentes matières synthétiques.
• Capacité de remplissage élevée.
• Séchage rapide avec une bonne stabilité.
• Bonne protection anti-corrosion active.
• Recouvrable avec des peintures à base d’eau.
• Absence de sédimentation de l’apprêt.

Référence Couleur Prix HT

SM680420 Blanc Aérosol de 500 ml

SM680421 Gris clair Aérosol de 500 ml

SM680422 Gris moyen Aérosol de 500 ml

SM680423 Gris foncé Aérosol de 500 ml

SM680424 Noir Aérosol de 500 ml

1K 1K

COULEUR : Blanc (réf. SM680420), gris clair (réf. SM680421),  
gris moyen (réf. SM680422), gris foncé (réf. SM680423),  
noir (réf. SM680424) 
COV : 709 g/l | FINITION : Mat | CONDITIONNEMENT : 500ml

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

6 couleurs 
pour s'adapter 

à chaque 
peinture !
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Nouveau 
variateur

• L‘apprêt epoxy 1K rapide a d‘excellentes propriétés 
anticorrosion et adhère parfaitement sur la 
plupart des supports. 

• Idéal pour la préparation des pièces industrielles.
• Résistance à l‘humidité.
• Application facile et rapide. 
• Ponçable de suite.

• Spray bi-composant isolant et garnissant.
• Applicable pour les préparations de surfaces 

difificiles à traiter. 
• S'applique aussi sur le polyester.
• Excellentes propriétés d'adhérence.
• Peut être recouvert par tous les types de finition 1 ou 2K. 
• Isolant parfait, également contre l‘humidité.

• Apprêt très fin et teinté en gris moyen.
• Il isole de façon optimale les surfaces nues de la 

tôle survenue lors du ponçage des apprêts avant 
la mise en peinture des pièces de carrosserie.

• Peut être éventuellement poncé avec un papier 
ultra fin, à sec ou à l’eau.

• Promoteur d’adhérence monocomposant avec 
pouvoir anticorrosion sur de nombreux substrats.

• Séchage très rapide. 
• Il peut être appliqué pour des réparations 

partielles ou des retouches.

Apprêt epoxy 1K rapide
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Apprêt 2K epoxy/filler
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Spotfiller UC10
Apprêt Wash Primer 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Etch Primer 1K
Promoteur d'adhérence
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Conditionnement

RB66427 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680299 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680036 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680017 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM199218 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680032 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680031 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680009 Aérosol de 400 ml

COULEUR : Gris | RENDEMENT : 2m²
COV : 701 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Gris | FINITION : Mat | COV : 678 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Beige | FINITION : Mat
RENDEMENT : 2 m² à 20 μm | COV : 640 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

• Apprêt à séchage extrêmement rapide, doté 
d’un haut pouvoir garnissant et d’une finition 
exceptionnelle. 

• Utilisable sur des surfaces de tailles moyennes. 
• Épaisseur de couche importante avec bon 

remplissage des pores. Ponçage facile.
• Résistance mécanique élevée.
• Excellente finition.

• Pulvérisation large, débit élevé.
• Application simple, une pression de pulvérisation 

constante jusqu’à ce que l’aérosol soit 
intégralement vide.

• Bonne résistance aux solvants.
• Excellente protection contre la corrosion.
• Supports : aluminum, acier, céramique, alliage de 

magnésium, plastique, verre...

• Primaire bi-composants universel, à séchage 
rapide, spécialement adapté pour une utilisation 
avec des peintures automobile de haute qualité. 

• Idéal pour des petites surfaces et des retouches 
partielles.

• Résistant aux solvants et sans isocyanate.
• Séchage rapide, 1 heure à 20°C.
• Très haut pouvoir garnissant.

• Primaire d'adhérence pour la plupart des 
plastiques.

• Propriétés d’adhérence exceptionnelles.
• Une pulvérisation légère uniforme suffit.
• Séchage très rapide.
• Peut être peint après seulement 10 minutes.
• Excellent rendement.

Apprêt 2K garnissant
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Primaire universel transparent 
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Apprêt 2K rapide
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Primaire pour plastiques
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COULEUR : Gris | COV : 620 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Incolore | COV : 754 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Gris | FINITION : Mat
RENDEMENT : 2 m² à 20 μm | COV : 640 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Incolore | COV : 768 g/l 
RENDEMENT :  6 - 8 m² à 20 μm
CONDITIONNEMENT : 400ml

1K

1K

2K

1K

1K

2K

2K

1K

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Durcisseur intégré,
à percuter !

Durcisseur intégré,
à percuter !

Durcisseur intégré,
à percuter !

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Guide de ponçage

POUR DES RÉSULTATS
GARANTIS

AÉROSOLS PREMIUM 
L’ÉQUIPE PARFAITE

pour plus d’informations
sur la gamme,

visitez www.centrale-directe.com

•  CLEAR#1: Vernis Résistant aux U.V.

•  WELD#2 : Apprêt Soudure

•  SPOT#3 : Apprêt Localisé Universel

•  GRIP#4 : Promoteur d’Adhérence Universel 1K

•  HIGH#5 : Apprêt Garnissant

•  WIPE#6 : Dégraissant Solvanté

•  GUIDE#7 : Guide de Ponçage à Sec

•  ACID#8 : Apprêt d’Accrochage 1K

•  BLEND#9 : Diluant Raccords

•  GUARD#10 : Protecteur Anti-Gravillons Gravi-Gard

•  TRIM#11 : Peintures

•  Haute qualité
•  Performance
•  Finition similaire au pistolet
•  Facile à utiliser
•  Gamme complète
•  Solutions axées sur la technologie

U-POL est leader dans la fabrication et la vente de produits de 

carrosserie (mastics, revêtements, aérosols, adhésifs

et produits relatifs à la peinture).

• Le guide de ponçage permet de mettre 
en évidence toutes les imperfections et 
rayures encore visibles sur la carrosserie.

• Le kit contient : 
• 2 recharges de poudre noire ou orange 
• 1 applicateur ergonomique.

• Permet d’identifier rapidement petits trous 
et stries. N’exige aucun masquage et sèche 
en un clin d’œil.

• Ne contient aucun solvant et peut être 
utilisé pour le ponçage à sec ou humide.• Le spray de guide de ponçage noir se 

détache grâce à la fine dispersion qui 
crée une couche mince, homogène et 
poudreuse.

• Très bonnes propriétés de ponçage.

Référence Produit

TP30 Kit noir

TP31 Recharge noir

TP35 Kit orange

TP36 Recharge orange

Référence

NO77696072696

Guide de ponçage noir et orange Guide de ponçage noirGuide de ponçage 
en aérosol noir
Aérosol de 400 ml 
prêt à l'emploi

Guides pratiques 
et efficaces !Brume 

homogène fine

Référence Conditionnement

SM680100 400ml

PRÊT
À L’EMPLOI

1K

Prix 
dégressif
selon quantité
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Antigravillon & insonorisation

Antigravillon HS 1K noir et gris - 1L Antigravillon Hydro 1K noir et gris - 1L

• L'antigravillon HS est un produit élaboré pour protéger les tôles.
• Anticorrosif, élastique et insonorisant.
• Forte résistance aux impacts de gravillons.
• Application et séchage rapides.
• Une fois sec, il forme une pellicule d'excellente adhérence qui peut 

être recouverte de tout type de peinture.
• Insonoration optimale sur des applications dans des zones ayant un 

haut niveau de vibration.
• Séchage avant peinture 60 mn à 20°C.

• Antigravillon en base hydro pour la protection des tôles.
• Produit à forte thixotropie.
• Forte résistance aux impacts de gravillons, anticorrosif, insonorisant.
• Application facile avec un séchage rapide.
• Une fois sec, il forme une pellicule d'excellente adhérence qui peut 

être recouverte de tout type de peinture.
• Permet d´obtenir un film élastique de grande résistance à l´abrasion.
• Très faible teneur en VOC.
• Séchage à 60°C : 5 minutes ; à 20°C : 1 heure.

Référence Couleur Conditionnement

EP10 Antigravillon noir Cartouche de 1 L

EP11 Antigravillon gris Cartouche de 1 L

Référence Couleur Conditionnement

EPH10 Antigravillon noir Cartouche de 1 L

EPH11 Antigravillon gris Cartouche de 1 L

COULEUR : Noir (réf. EP10), gris (réf. EP11) | RENDEMENT : 5-7m²/kg 
COV : 410 g/l | CONDITIONNEMENT : 1L

COULEUR : Noir (réf. EP10), gris (réf. EP11) | RENDEMENT : 6-7m²/kg 
COV : 94 g/l | CONDITIONNEMENT : 1L

Très faible 
teneur en COV !

L'antigravillon 
premium !

ANTIGRAVILLON ET JOINT

Retrouvez les pistolets 
d'extrusion

Retrouvez nos 
peintures texturées

p 216
p.102

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

1K 1K
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Référence Conditionnement

EP30 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

EP35 Aérosol de 400 ml

Spray cuivre et zinc

Antigravillon & insonorisation

• Permet la protection des pièces avant 
soudure, la mise en oeuvre se fait sans 
utilisation de matériel d'application.

• Possède une couche de protection 
anti-corrosion composée d'une très 
haute concentration de micro-particules 
de cuivre rouge fixées par de la résine 
synthétique. 

• Bonne conductibilité électrique et très bonne résistance à l'abrasion.

• Protège contre la corrosion des panneaux 
avant soudure ou des parties internes du 
véhicule.

• Couche de fond anti-rouille qui sèche en 
15 minutes, peut être peinte et/ou enduite 
sans traitement préalable.

• Couche de protection anti-corrosion 
composée de 95% de zinc pur + résine 
synthétique. Résiste à l'eau.

Spray cuivre anticorrosion 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Spray zinc anticorrosion 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COULEUR : Gris | FINITION : Mat | RENDEMENT : 1,0-1,5m²
COV : 616 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Beige translucide | FINITION : Mat
RENDEMENT : 8m² | COV : 616 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

• Cette plaque insonorisante et anti-vibration adhésive "losange" est 
conçue pour faciliter sa pose, grâce à sa très grande souplesse, 
même à basse température ambiante.

• Epaisseur de la plaque : 1,9mm. Dimensions : 500 x 500 mm.
• Pré-découpée à 250 mm. Lot de 10 plaques.

• Rouleau de mousse pour la finition et l’isolation des portières.
• Mousse conçue pour l'étanchéité et l'insonorisation des intérieurs.
• Permet de remplacer les produits d'origine constructeur.
• Protège les surfaces fragiles ou peintes.
• Dimension : 10 x 0,75m. Épaisseur : 1mm hors masse adhésive.

Plaque insonorisante adhésive - 0,5 x 0,5 m - Lot de 10 Mousse d'étanchéité de portière - 10 x 0,75m

Référence Dimension Conditionnement

DX10 0,5 x 0,5 m Lot de 10

Référence Épaisseur Dimension Conditionnement

EP60 1 mm 10 x 0,75 m Unité

• 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.

• Forme un film protecteur, hydrophobe, 
flexible et adhérent dans un grand intervalle 
de températures. 

• Destiné à la protection des corps creux et 
des espaces vides comme un bas de caisse, 
un intérieur de porte ou d'aile.

• Le solvant utilisé dans la formulation 
n'attaque pas la peinture du support.

• Permet de restaurer la texture après une 
réparation. Produit élastique et insonorisé.

• Protège la tôle et la peinture contre l’impact du 
gravier, amortissant ainsi le choc grâce à son 
élasticité, résiste à la corrosion.

• Il est recommandé de l'utiliser pour traiter les 
parties inférieures de la carrosserie, les passages de roues, etc. 

• Absorbe efficacement les vibrations. Une fois sec, la texture permet 
d’être repeinte avec des peintures bi-couche de carrosserie, obtenant 
un excellent niveau de brillant.

• Dispose de deux diffuseurs : un embout standard et un embout avec 
extension qui permet d’atteindre les zones difficiles d’accès.

Cire de cavité pour protéger  
de la corrosion 1K - 1L

Revêtement élastique pour la  
protection et l’insonorisation 1K
Aérosol de 500 ml prêt à l'emploi

Référence Conditionnement

EP12 Cartouche de 1 L

Référence Couleur Cond.

RB66431 Revêtement noir 500 ml

RB68599 Revêtement gris 500 ml

COULEUR : Beige | COV : 522 g/l 
CONDITIONNEMENT : 1L COULEUR : Noir (réf. RB66431), gris (réf. RB68599)

COV : 485g/l | CONDITIONNEMENT : 500ml

Antigravillon 
en aérosol !

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

1K
1K

1K 1K

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 100



Joint, trace pinceau, antirouille

COULEUR : Gris | COV : 40 g/l
CONDITIONNEMENT : 800ml

• Pinceaux de nettoyage en nylon, résistants 
aux solvants.

• Peuvent également être utilisés pour 
effectuer des effets « traces de pinceaux ».

• Produit respectueux de l'environnement et 
non offensif pour la santé en raison de son 
faible contenu en composants organiques 
volatiles.

• Ne coule pas, ne fait pas de fil, permet de 
corriger l'application pendant 5 minutes.

• Sa flexibilité permet tout genre d'encollage 
ou de couche d'impression.

• Une fois qu'il est sec, il a une parfaite 
adhérence sur de multiples surfaces.

• Avec un pinceau de 3,5 cm.

• Compatibilité des supports : tout métal 
ferreux.

• Il est particulièrement adapté en préventif 
sur les éléments exposés à l'oxydation 
tout comme primaire d'accroche avant 
une mise en peinture.

• Le produit neutralise le processus de 
corrosion du métal et convertit la rouille 
en barrière chimique de protection.

• Peut-être poncé et recouvert d'un apprêt 
avant mise en peinture.

• S'utilise pur, à la brosse, au pulvérisateur 
ou encore par trempage.

Joint hydro trace pinceau 1K - 800ml

Cartouche butyl souple 
pour étanchéité

Convertisseur de rouille 
liquide 1K - Bidon de 1L

Mastic multifonction pulvérisable MS 1K - Cartouche de 290 ml Joint polyuréthane rapide 1K - Cartouche de 310 ml

• Joint de serti pour l’extérieur et l’intérieur des véhicules.
• Pulvérisé à l’aide d’un pistolet, le joint peut être utilisé à l’intérieur des 

panneaux de portes, coffres ou autres surfaces pour insonoriser ou 
pour donner une structure au revêtement.

• Pas besoin d'apprêt d’adhérence, adhésion très forte, reste flexible.
• Revêtement après 30min avec tout type de peinture, ou apprêt.

• Mastic élastomère monocomposant à prise rapide à base de 
polyuréthane. 

• Pour la réalisation d'assemblage des tôles et de joints d'étanchéité.
• Grande élasticité, une bonne résistance à la déchirure et aux 

intempéries et une bonne tenue aux rayons UV.
• Il adhère sans primaire sur les supports les plus courants tels que bois, 

aluminium anodisé, polyester, béton, verre. 
• S'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.

Référence Couleur Conditionnement

EP50 Joint blanc Cartouche de 310 ml

RB64839 Joint noir Cartouche de 310 ml

RB64840 Joint gris Cartouche de 310 ml

Référence Produit

BB900 Cartouche butyl

BB901 buse pour 
BB900 à l'unité

Référence Couleur Conditionnement

EP45 Joint blanc Cartouche de 290 ml

EP46 Joint gris Cartouche de 290 ml

EP47 Joint noir Cartouche de 290 ml

EP48 Joint beige Cartouche de 290 ml

COULEUR : Blanc (réf. EP45), gris (réf. EP46), noir (réf. EP47),  
beige (réf. EP48) | CONDITIONNEMENT : cartouche de 290ml

COULEUR : Blanc (réf. EP50), noir (réf. EP51), gris (réf. EP52)
CONDITIONNEMENT : cartouche de 310ml

Référence Conditionnement

RB62674 Bidon de 800 ml

Référence Conditionnement

CR10 Bidon de 1 L

Très bonne tenue aux UV !

• Mastic d’étanchéité butyl extrudé de coloris noir à forte 
adhérence et plasticité permanente. 

• Utilisation pratique, facile et sans déchet. 
• Il assure par compression une étanchéité parfaite entre 

les éléments. Ne nécessite aucun outillage.
• Bonne adhérence sur une large gamme de support.
• Reste toujours souple, bonne résistance aux UV.

Mastic d'étanchéité - 9mm x 10m

Référence Dimension

BB910 9 mm x 10 m

Référence Produit Cond.

PC10 Pinceau 10 mm Unité

PC20 Pinceau 20 mm Unité

PC30 Pinceau 30 mm Unité

PC40 Pinceau 40 mm Unité

PC50 Pinceau 50 mm Unité

PCR629 Poils raides 
ø30mm Unité

Pinceau de nettoyage en nylon

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

1K

1K 1K

1K
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Pistolet application pour cartouche et poche

MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

• Pistolet composite et aluminium à tête 
amovible pour passer facilement d'un 
produit à un autre.

• Raccord d'air RC22 ou RC221.

• Pistolet à extruder pour cartouche de 1L 
avec buse réglable pour insonorisant, 
antigravillon, cire, corps creux, etc.

• Raccord d'air RC22 ou RC221.
• Extension par flexible disponible (réf CK402).

• Pistolet à extruder pour cartouche de 1L 
équipé d'un flexible de 50 cm et d'une buse 
pour l'application de cire dans les corps 
creux.

• Raccord d'air RC22 ou RC221.

Pistolet cartouche - 1L Pistolet cartouche buse réglable - 1LPistolet pneumatique avec flexible
Référence Produit

RC8011 Pistolet cartouche 1L

RC8011STD Lot de 3 nez/tube

Référence Produit

CK40 Pistolet cartouche 1L

CK402 Extension

Référence Taille flexible

CK206  50 cm

• Pour l'application et la pulvérisation de produits liquides (antibruit, cires pour 
caissons, produits de protection et insonorisants) plus ou moins lisses, plus ou 
moins visqueux.

• Il est possible de diminuer le taux de solvant et donc de moins polluer 
l'environnement de travail.

• Idéal dans les ateliers et chez les carrossiers automobiles pour rendre les parties 
traitées de la carrosserie dans leur état d'origine.

• Possibilité de régler aussi bien le débit d'air que la quantité de produit et la 
pulvérisation pour obtenir des surfaces plus ou moins structurées en fonction des 
besoins.

• Grâce au godet à pression, ce pistolet peut travailler à pression très basse évitant 
ainsi la formation de brouillard de pulvérisation.

• Manipulation facile et utilisation universelle.
• Sondes d'injection avec tuyères de formes différentes d'une longueur de flexible de 

±1.50m avec raccords disponibles (réf CK210-2).

Pistolet pneumatique avec cuve sous pression
Référence Pression Consommation d'air

CK210 6 bars 200 - 300 L/min

Utilisation 
universelle !

Meilleure vente   
Centrale Directe®

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 102



1

Haute 
qualité !

• Pistolet pneumatique pour l'extrusion des joints polyuréthane (PU) ou 
colles pare-brise en cartouche rigide de 310 ml.

• Débit réglable au niveau de la crosse.
• Fermeture hermétique, le produit une fois ouvert, peut être laissé à 

l'intérieur, même quelques semaines. 

• Nombreuses possibilités de régulation du produit et de la 
pulvérisation.

• Pas de pertes de temps dues à la protection des zones environnantes.
• Pistolet livré avec un kit de 3 formes différentes de buses : 2 buses 

pour l'extrusion de forme ronde, 2 buses pour l'extrusion de forme 
plate et 1 buse pour l'extrusion de forme triangulaire.

Pistolet pneumatique avec flexible

Pistolet pneumatique avec flexible
Référence Poids

CK300  260g

• Pistolet corps aluminium à extruder les joints PU, la colle ou le mastic 
conditionné en sachet (poche) ou en cartouche.

• Convient pour les poches jusqu'à 400 ou 600 ml et pour les cartouches 
de 290 à 310 ml.

Pompe à mastic pour poches ou cartouches
Référence Capacité

CK60 cartouche 310ml

Référence Capacité

HK400 cartouche 310 ml ou poche 400 ml

HK600  cartouche  de 290 à 310 ml  
ou poche jusqu'à 600 ml

• Pistolet pour l'application et l'extrusion de produits d'étanchéité tels 
les joints polyuréthane (PU), colles pare-brise, silicones, mastics, colles 
et autres contenus en cartouches ou en sachets standard.

• Contrôle de la vitesse d'application avec valve intégrée
• Adapté aux cartouches en plastique ou en aluminium standard.
• Livré avec accessoires.

Pistolet pneumatique 
pour cartouche ou poche

2

2

1

Référence Capacité

CK70 cartouche 310ml ou poche 400 ml

CK80 cartouche ou poche de 400ml à 600 ml

• Performances optimisées pour les colles à basse température.
• Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage.
• Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant.
• Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète.
• Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée 

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
• Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée.
• Inclus 2 batteries 12V, chargeur et sac de transport.

Pistolet à colle avec 2 batteries Li-ion 12V + chargeur
Référence Capacité

M12PCG400 cartouche 400ml

M12PCG600 cartouche 600ml2

1

2

1

TOP
QUALITÉ Autres modèles

p.310
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Buse pour cartouche et poche

POCHES

CARTOUCHES
en ALUMINIUM
15x1,5mm

CARTOUCHES
en PLASTIQUE
15x2,5mm

• Buse pour poche souple.

• Filetage : 15 x 1,5mm

• Filetage : 15 x 2,5mm • Filetage : 15 x 2,5mm • Filetage : 15 x 2,5mm

• Filetage : 15 x 1,5mm • Filetage : 15 x 1,5mm • Filetage : 15 x 1,5mm

• Filetage : 15 x 1,5mm
• Adaptateur pour utiliser les buses : 

BP005, BP761, BP002 et BP009.

• Filetage : 15 x 2,5mm
• Adaptateur pour utiliser les buses : 

BP003, BP188 et BP189.

• Filetage : 15 x 2,5mm

Buse pour poche

Buse pour cartouches
en aluminium

Buse pour cartouches
en plastique

Buse pour cartouches
en plastique

Buse pour cartouches
en plastique

Buse pour cartouches
en aluminium

Buse pour cartouches
en aluminium

Buse pour cartouches
en aluminium

Adaptateur pour poche Adaptateur pour poche

Adaptateur pour 
cartouches en plastique

Référence Cond.

BP036  Lot de 10

Référence Cond.

BP005  Lot de 10

Référence Cond.

BP003  Lot de 10

Référence Cond.

BP188  Lot de 10

Référence Cond.

BP189  Lot de 10

Référence Cond.

BP761  Lot de 10

Référence Cond.

BP002  Lot de 10

Référence Cond.

BP009  Lot de 10

Référence Cond.

BP010  Lot de 10

Référence Cond.

BP225  Lot de 10

Référence Cond.

BP054  Lot de 10

La bonne buse pour 
une application de 

qualité !

Lot de 10

Lot de 10

Lot de 10 Lot de 10 Lot de 10 Lot de 10

Lot de 10 Lot de 10 Lot de 10

Lot de 10 Lot de 10
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VERNIS

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité
sur centrale-directe.com

Références Type Page Ratio de 
mélange Avantages

RF65E
Vernis UHS 2K  
Low Voc
Productivité, haute 
finition & gloss

p. 106 2 : 1
• Facilité et simplicité d’application
• Niveau de finition d’excellente qualité
• Permet au carrossier de manipuler plus tôt la pièce réparée

RF90
Vernis 2K UHS HQ
Brillance extrême, 
finition haut de gamme

p. 107 3 : 1

• Très haute performance à faible émission de COV
• Garnissant et profondeur du gloss élevé
• Brillant profond et intense
• Haute densité, protection contre les UV et résistance dans 

le temps extrême
• Simple d’application avec son système 3:1 novateur

RF1020

Vernis 2K HS  
Chrono Clear
Séchage air rapide,
réparation partielles

p. 108 4 : 1

• Extrême résistance, bon niveau de finition et longévité  
dans le temps

• 10 min après l'application dans une cabine à 20°C, le vernis 
est hors poussière

• Économie d'énergie et gain de temps considérable

RF50

Vernis 2K HS  
Acrylique
Anti-rayure, vernis très 
résistant

p. 109 2 : 1

• Ultra résistant aux rayures
• Offre un excellent brillant sur les finitions, bonne dureté
• Facile à appliquer, très grande résistance à l'abrasion
• Permet un polissage facile une fois durci

RB64584
Vernis 2K HS  
Dual Matt
Finition mate

p. 110 3 : 1 
• Haute qualité et une grande durabilité
• Utilisable à la fois dans la réparation carrosserie et 

l'industrie

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VERNIS
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Vernis UHS

Caractéristiques techniques

IR ONDES COURTES

Teinte

FLASH 
OFF

FULL 
BAKE

Clairs 5' 10'

Foncés 4' 8'

Métallisés 5' 10'

IR

Durc.

MÉLANGE 

Proportion Règle Viscosité Vie en pot

RF66E Volume : 
100:50:0-5
Poids : 
100:52:0-4

2 : 1 19”
F/4 

1h30 - 2h

RF67E 1h - 1h30

A B

20°C20°C

S
+ +A B C

Durc.

SÉCHAGE À 20°C 60°C

Hors 
poussière Au toucher En 

profondeur Masquage Lustrage Au toucher

RF66E 40' 3h 5h 6h 24h 20'

RF67E 35' 3h 4h 5h 24h 15'

APPLICATION COUCHE

Buse Pression Distance Nombre Intervalle

Pistolet 1,2 - 1,4 2 - 2,5 15 - 20

2 couches 5' - 10'Succion 1,3 - 1,4 4 15 - 20

HVLP 1,2 - 1,4 2 10

cmbarmm

Vernis facile d'application
Tendu et brillant parfaits
Temps de séchage ultra rapide, 
15 minutes à 60ºC

• Le vernis UHS 2K est conçu pour la carrosserie.
• Grande teneur en extraits secs.
• Excellent pouvoir couvrant, haute viscosité, moins de risques de coulures.
• Il se démarque par sa facilité et simplicité d’application.
• Il s’adapte à tout type d’utilisateur offrant un niveau de finition d’excellente qualité qu’il s’agisse 

d’une réparation complète ou partielle.
• Permet au carrossier de manipuler plus tôt la pièce réparée, même dans des conditions basses 

de température et permet de corriger une éventuelle imperfection.
• Permet de donner graduellement une épaisseur offrant ainsi des applications très uniformes
• La finition obtenue présente un excellent brillant, tendu et dureté.

Vernis acrylique 2K Low Voc RF65E - UHS 2:1 - 4L

Nature Acrylique 2K
Couleur Incolore
Poids 
spécifique 1,0 kg/l à 20ºC

Viscosité CF/4 19” à 20ºC
Épaisseur du 
film sec

50-60 microns  
2 couches

Rendement 9 m2/l
VOC 380 g/l
Extrait sec 63 %

Réparation
partielle ou complète

Très haut
extrait sec

Faible COV

Facilité d'application

Référence Produit Conditionnement

RF65E Vernis UHS 2K 2:1 Bidon de 4 L

RF66E Durcisseur standard Bidon de 2 L

RF67E Durcisseur rapide Bidon de 2 L

Ratio de mélange : 2:12K

Hors poussière

35’20°

Séchage

180'
15'

20°
60°

Prix 
dégressif
selon quantité

INFORMATIONS COMPLÈTES 
SUR LA FICHE TECHNIQUE
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Caractéristiques techniques

IR ONDES COURTES

Teinte

FLASH 
OFF

FULL 
BAKE

Clairs 5' 10'

Foncés 4' 8'

Métallisés 5' 10'

IR

Durc.

MÉLANGE 

Proportion Règle Viscosité Vie en pot

RF95 Volume : 
100:33:10/15
Poids : 
100:36:9/14

3 : 1
+10%

21" / 19”
F/4 

2h

RF96 1h

A B

20°C20°C

S
+ +A B C

Durc.

SÉCHAGE À 20°C 60°C

Hors 
poussière Au toucher En 

profondeur Masquage Lustrage Au toucher

RF95 40' 4h 5h 7h 24h 30'

RF96 30' 3h 4h 6h 24h 20'

APPLICATION COUCHE

Buse Pression Distance Nombre Intervalle

Pistolet 1,2 - 1,3 2 - 3 15 - 20
½ + 1 

couche ou 
2 couches

10' - 15'

cmbarmm

Ratio de mélange : 3:12K

Hors poussière

30’20°

Séchage

180'
20'

20°
60°

Nature Acrylique 2K
Couleur Incolore
Poids spécifique 1,0 kg/l à 20ºC
Viscosité CF/4 21"/19” à 20ºC
Épaisseur du film 
sec 50-60 microns 

Rendement 9 - 10 m2/l
VOC 459 g/l
VOC + 10% VOC PLUS 390 g/l
Extrait sec 60/63 %

Économie

Réparation
partielle ou complète

Haute brillance

Faible COV

• Vernis UHS en 3:1 offrant des hauts niveaux de finition, spécialement conçu pour les réparations 
les plus exigeantes. Il se distingue également par sa facilité d’utilisation et sa polyvalence.

• Le RF90 répond à tous les besoins en offrant différentes options de séchage : standard et rapide
• Hauts niveaux de finition et brillance, grande résistance à la rayure.
• Peut être appliqué en 1 demi couche + 1 couche pleine ou en 2 couches pour reproduire plus 

facilement la finition d'origine.
• Adaptabilité du séchage et facile à appliquer.
• Excellente applicabilité quelles que soient les conditions de température.
• Vernis acrylique polyuréthane incolore 2K, de très haute performance à faible émission de COV.
• Pouvoir garnissant et profondeur du gloss élevé.
• Composants conçus pour la carrosserie automobile pour un brillant profond et intense.
• Sa haute densité et sa protection contre les UV lui confère une tenue et une résistance dans le 

temps, tendu de la couche immédiat.
• Optimise la réduction de la consommation et garantit une productivité élevée.
• Simple d’application, que ce soit pour une peinture complète ou pour des raccords noyés.

Vernis 2K HQ UHS acrylique polyuréthane RF90 - 3:1 - 2,5L

Référence Produit Conditionnement

RF90 Vernis UHS HQ 3:1 Bidon de 2,5 L

RF95 Durcisseur standard Bidon de 833 ml

RF96 Durcisseur rapide Bidon de 833 ml

RF99 Additif VOC+ Bidon de 1 L

Le vernis qui 
allie facilité 

d'utilisation, 
haute finition 

et polyvalence 
avec un gloss 

extrême !

TOP
QUALITÉ

Prix 
dégressif
selon quantité

INFORMATIONS COMPLÈTES 
SUR LA FICHE TECHNIQUE

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

107



Caractéristiques techniques

IR ONDES COURTES

Teinte

FLASH 
OFF

FULL 
BAKE

Noir 3' 5'

Blanc 4' 6'

IR

Durc.

MÉLANGE 

Proportion Règle Viscosité Vie en pot

RF1022
100:25:0-5 4 : 1 13”

F/4 

2h

RF1021 2h

A B

20°C20°C

S
+ +A B C

Durc.

SÉCHAGE À 20°C 50°C

Hors 
poussière Au toucher En 

profondeur Masquage Lustrage Au toucher

RF1022 15' 1h15 1h45 3h 3h 15' - 20'

RF1021 10' 1h 1h30 3h 3h 15' - 20'

APPLICATION COUCHE

Buse Pression Distance Nombre Intervalle

Pistolet 1,2 - 1,4 1,7 - 2,1 15 - 20

2 couches 3' - 5'Succion 1,5 - 1,7 1,7 - 2,1 15 - 20

HVLP 1,2 - 1,4 2 10

cmbarmm

Hors poussière

10’20°

Séchage

60'
15'-20'

20°
60°

• Vernis acrylique 2K très brillant en 4:1 HS, avec des séchages très rapide. 
• Idéal pour les petites réparations. Il permettra de libérer rapidement la cabine et de procéder à 

des séchages à l’air, ce qui représente une économie d’énergie considérable.
• 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 1h15 à 20ºC. Étant donnée sa vitesse de séchage, nous vous recommandons d’utiliser ce 
produit pour réparer des pièces et partiels uniquement.

• Réduit considérablement le temps de travail grâce à son séchage rapide. 
• Triple efficacité lors des processus de séchage à l’air : séchage rapide; facile à appliquer; 

économie d'énergie. 
• Excellente facilité d'application y compris dans des conditions de basses températures. 
• Application en 2 couches avec seulement 1min d'évaporation entre couches. A une température 

de 20ºC, il peut sécher en 10 min hors poussière et devient manipulable après 60-90 min.

Vernis 2K Chrono Clear anti-rayures RF1020 - HS 4:1 - 1L ou 4L

Référence Produit Conditionnement

RF10201  Vernis 2K 4:1 Bidon de 1 L

RF10211 Durcisseur standard Bidon de 250 ml

RF10204 Vernis 2K 4:1 Bidon de 4 L

RF10224  Durcisseur lent Bidon de 1 L

RF10214 Durcisseur standard Bidon de 1 L

Ratio de mélange : 4:12K

Nature Acrylique 2K
Couleur Incolore
Poids 
spécifique 1,0 kg/l à 20ºC

Viscosité CF/4 13” à 20ºC
Épaisseur du 
film sec

50-56 microns  
2 couches

Rendement 9 - 10 m2/l
VOC 535 g/l
Extrait sec 38 %

Réparation
partielle ou complète

Très brillant

Séchage  
express

Grande longévité

Spécial séchage 
rapide à l'air !
 10 minutes 

à 20°C !

Vernis HS finitions spéciales

Triple efficacité lors des processus de 
séchage à l’air : séchage rapide,
facile à appliquer et économie d'énergie

Existe en 1L et 4L 

Prix 
dégressif
selon quantité

INFORMATIONS COMPLÈTES 
SUR LA FICHE TECHNIQUE

Le vernis idéal pour les 
économies d'énergie !
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Caractéristiques techniques

Durc.

MÉLANGE 

Proportion Règle Viscosité Vie en pot

RF56
100:50:0-5 2 : 1 18,5”

F/4 

3h

RF57 2h

A B

20°C20°C

S
+ +A B C

Durc.

SÉCHAGE À 20°C 60°C

Hors 
poussière Au toucher En 

profondeur Masquage Lustrage Au toucher

RF56 20' 3h 5h 7h 24h 30'

RF57 20' 2h30 4h 6h 24h 20'

APPLICATION COUCHE

Buse Pression Distance Nombre Intervalle

Pistolet 1,2 - 1,4 2 - 3 15 - 20

2 couches 5'Succion 1,3 - 1,5 4 15 - 20

HVLP 1,2 - 1,3 2 10

cmbarmm

Hors poussière

20’20°

Séchage

150'
20'

20°
60°

Ratio de mélange : 2:12K

• Vernis 2K professionnel pour la carrosserie à haut extrait sec et ultra résistant aux rayures, c’est 
un vernis de la classe « Anti scratch».

• Forte résistance dans le temps aux agents chimiques, à l’abrasion, variations climatiques, aux 
UV, aux rayures. Facilité de polissage une fois qu’il est durci.

• Excellente fluidité d’application avec un tendu optimal et un brillant intense.
• Incolore pour le respect de la colorimétrie.
• Idéal pour être appliqué aussi bien sur des éléments que pour de petites réparations.
• On peut lui ajouter jusqu’à 5% de diluant si on désire augmenter son rendement.
• Grâce à sa formulation, c’est un produit classé comme finition spéciale et il est donc conforme 

à la législation en vigueur sur les émissions de COV.

Vernis 2K HS anti-rayures acrylique RF50 - 2:1 - 5L

Référence Produit Conditionnement

RF50 Vernis HS 2:1 Bidon de 5 L

RF56 Durcisseur standard Bidon de 2,5 L

RF57 Durcisseur rapide Bidon de 2,5 L

Réparation
partielle ou complète

Haute brillance

Économie

Productivité

Nature Acrylique 2K
Couleur Incolore
Poids 
spécifique 1,0 kg/l à 20ºC

Viscosité CF/4 18,5” à 20ºC
Épaisseur du 
film sec

55 microns  
2 couches

Rendement 9-10 m2/l
VOC 486 g/l
Extrait sec 47 %

IR ONDES COURTES

Teinte

FLASH 
OFF

FULL 
BAKE

Clairs 5' 10'

Foncés 4' 8'

Métallisés 5' 10'

IR

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

INFORMATIONS COMPLÈTES 
SUR LA FICHE TECHNIQUE

Haute teneur en extraits sec 
Vernis finition spéciale
Anti-rayures / anti-scratch
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Vernis HS finition spéciale

Caractéristiques techniques

Durc.

MÉLANGE 

Proportion Règle Viscosité Vie en pot

RB62640 100:33:15 3 : 1
+15%

18-20"”
F/4 3h

A B

20°C20°C

S
+ +A B C

Durc.

SÉCHAGE À 20°C 60°C

Hors poussière Au toucher En profondeur Masquage Au toucher

RB62640 20' 3h 5h 7h 30'

APPLICATION COUCHE

Buse Pression Distance Nombre Intervalle

Pistolet 1,2 - 1,3 2 - 2,5 15 - 20

2 couches 5'Succion 1,5 - 1,7 2 - 3 15 - 20

HVLP 1,2 - 1,3 2 - 2,5 10

cmbarmm

• Vernis mat 2K d'une grande fonctionnalité pour la réparation carrosserie et l’industrie.
• Il peut être utilisé comme vernis de finition mate.
• De la même manière, lorsque des finitions satinées sont nécessaires, le DUAL MATT peut être 

mélangé avec les différents vernis 2k de la gamme pour obtenir différents niveaux de finition.
• Tout particulièrement recommandé pour les peintures partielles, le DUAL MATT HS garantit des 

finitions de haute qualité et durables.

Vernis 2K HS DUAL MATT finition mate - 3:1 - 1L

Référence Produit Conditionnement

RB64584 Vernis HS 3:1 Bidon de 1 L

RB62640 Durcisseur standard Bidon de 500 ml

Finitions mates 
pour la carrosserie 

et l'industrie !

Hors poussière

20’20°

Séchage

180'
30'

20°
60°

Réparation partielleGrande durabilité

Mélangeables 
avec autres vernis

Différents niveaux
de finition

Nature Acrylique 2K
Couleur Blanc translucide
Poids 
spécifique 1,0 kg/l à 20ºC

Viscosité CF/4 18-20” à 20ºC
Épaisseur du 
film sec

25-35 microns  
2 couches

VOC 496 g/l
Extrait sec 52 %

Le brillant d'un vernis peut être altéré par 
différents facteurs : 
• Épaisseur du film
• Nombre de couche
• Quantité du diluant ajouté
• Conditions de séchage
• Support où il est appliqué (bicouche à 

base aqueuse, bicouche à base solvant...)

Niveau % Brillant (60°C) RF50 DUAL MATT

Semi-brillant 50 - 75 20 80

Satiné 40 - 50 10 90

Semi-mat 30 - 40 5 95

Mat 20 - 30 0 100

Ratio de mélange : 3:12K

IR ONDES COURTES

Teinte

FLASH 
OFF

FULL 
BAKE

Clairs 5' 10'

Foncés 4' 8'

Métallisés 5' 10'

IR

La température de séchage influe sur le brillant final. Lors d'un séchage à température ambiante, lors 
d'un étuvage ou avec des infrarouges, on obtiendra différents brillants.

Prix 
dégressif
selon quantité

INFORMATIONS COMPLÈTES 
SUR LA FICHE TECHNIQUE

Bien mélanger le vernis avant utilisation.
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Diluant

Diluant raccord

• Diluant pour les polyuréthannes / acryliques de 2 composants.
• Existe en lent, standard et rapide. En conditionnement d'1 L ou 5 L.

Diluant pour les polyuréthannes / acryliques  - 1 L ou 5 L

Référence Produit Cond.

CDCS324 Diluant lent S324 Bidon de 1 L

CDCS3245 Diluant lent S324 Bidon de 5 L

CDCS322 Diluant standard S322 Bidon de 1 L

CDCS3225 Diluant standard S322 Bidon de 5 L

CDCS321 Diluant rapide S321 Bidon de 1 L

CDCS3215 Diluant rapide S321 Bidon de 5 L

3 rapidités pour toutes les utilisations !

• Finition brillante, aucun polissage nécessaire.
• Spécialement conçu pour noyer l’ancien et le 

nouveau vernis dans la zone de raccord. 
• Permet d’obtenir une homogénéité parfaite 

entre les vernis transparents 1K / 2K, ainsi que sur 
peintures de finition 2K.

• Très bonne résistance à la corrosion.
• Aucune altération des coloris. 

Diluant-Liant raccord - finition brillante
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COV : 765 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

• Aucune altération des coloris.
• Mat au séchage, polissage requis.
• Permet de noyer l'ancien et le nouveau vernis 

dans la zone de raccord.
• Homogénéité parfaite entre les vernis transparents 

1K/2K, ainsi que  sur peintures de finition 2K.
• Permet de supprimer les brouillards de 

pulvérisations dans les zones de raccord.
• Très bonne résistance à la corrosion.
• Idéal pour les finitions ou pour un Spot Repair.

Diluant-Liant raccord Spot Repair
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COV : 745 g/l | CONDITIONNEMENT : 400ml

Lent Standard Rapide

1K 1K

PRÊT
À L’EMPLOIPRÊT

À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

SM680093 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680092 Aérosol de 400 ml

2K

• Diluant polyuréthane universel standard 
pour une parfaite mise en oeuvre des 
apprêts HS Express, HS Nuance, Vernis UHS.

• Peut être utilisé pour tous les produits 
imposant une dilution avec un diluant 
polyuréthane.

• Additif pour peintures et finitions 2K, afin 
d'éviter des silicones lors de l'application.

• Compatible avec tous les types de 
peinture.

Diluant standard polyuréthane 
universel - 5L

Additif anti silicones  
2K - 500ml

Référence Conditionnement

RF53 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

RB61335 Bidon de 500 ml

Prix 
dégressif
selon quantité
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Vernis en aérosol 1K et 2K

• Vernis mono-composant transparent, prêt à l'emploi 
qui procure une finition mate ou brillante, respecte la 
colorimétrie.

• Permet d'obtenir une protection durable des 
peintures de finition.

• Facile à appliquer et sèche rapidement.
• Résiste aux intempéries et détient un très bon pouvoir 

couvrant.
• Excellente finition avec un polissage facile.

• Ce revêtement transparent à 2 composants détient 
une résistance très élevée aux produits chimiques, à 
l'essence et aux intempéries.

• Procure une étanchéité de haute qualité.
• Haute brillance permanente. Viscosité exceptionnelle.
• Très bonne capacité de dispersion. 
• Adapté à des températures ambiantes élevées.
• Idéal pour les grandes surfaces.

• Vernis de finition mono-composant qui permet une 
finition rapide et une protection longue durée. 

• En raison de la bonne élasticité du film de 
revêtement, l’application est particulièrement 
recommandée sur les composants souples et 
flexibles tels que les pièces en plastique.

• Bon séchage, finition lisse et polissage facile.
• Aucune altération des teintes de base.
• Excellente résistance aux intempéries et aux UV.

• Ce vernis bi-composants possède un temps de 
séchage très rapide et une très haute résistance 
chimique à l'essence et aux intempéries.

• Procure une étanchéité de haute qualité et durable 
des réparations et de nouveaux travaux de peinture 
sur véhicules et motos.

• Idéal pour les réparations ponctuelles.
• Résistance à l'abrasion et aux rayures.
• Finition durable et de qualité.

• Vernis 2 en 1 est spécialement conçu pour protéger 
les optiques de phares en polycarbonate.

• Transparent comme du cristal, il corrige les micro-
rayures, le jaunissement et les aspects laiteux des 
optiques. 

• Augmente la résistance aux éléments climatiques.
• Offre une protection accrue contre les rayons UV 

l’eau, le sel, les gravillons et les lavages.

Vernis acrylique1K
Finition brillante ou mate
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Vernis acrylique1K
Finition brillante ou mate
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Vernis de finition haute brillance 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Vernis 2K séchage très rapide
Aérosol de 250 ml avec durcisseur

Vernis 2K optique de phare 2 en 1
Aérosol de 250 ml avec durcisseur

COV : 692 g/l (réf. SM680050), 680 g/l (réf. SM680051) 

COV : 673 g/l (réf. SM680061), 648 g/l (réf. SM680065),  
710 g/l (réf. SM680067)

COV : 633 g/l

COV : 667 g/l
COV : 627 g/l

Référence Finition Conditionnement

SM680051 Brillant Aérosol de 400 ml

SM680050 Mate Aérosol de 400 ml

Référence Finition Conditionnement

SM680061 Brillant Aérosol de 400 ml

SM680065 Mate Aérosol de 400 ml

SM680067 Satiné Aérosol de 400 ml

Référence Finition Conditionnement

SM680054 Brillant Aérosol de 400 ml

Référence Finition Conditionnement

SM684064 Brillant Aérosol de 250 ml

Référence Finition Conditionnement

SM684068 Brillant Aérosol de 250 ml

1K

2K

1K

2K 2K

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Vernis idéal pour 
les réparations 

partielles !

• L'aérosol "Surface contrôle" est un vernis 
éphémère pour contrôler la surface 1K.

• Il permet par ailleurs de détecter d’éventuelles 
imperfections.

• Il est inodore et disparait entièrement sans laisser 
de traces après environ 60 minutes.

Surface contrôle 1K - Vernis éphémère
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COV : 765 g/l

1K
PRÊT

À L’EMPLOI
Prix 

dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

SM680225 Aérosol de 400 ml

Durcisseur intégré,
à percuter !

Le vernis haut de gamme 
indispensable pours des 
réparations partielles de 

haute qualité !

Durcisseur intégré,
à percuter !

Durcisseur intégré,
à percuter !

Spécial optique 
de phare

BRILLANT SATINÉ MATT

Vernis 1K
SM680054

Vernis 1K
SM680051

Vernis 2K
SM680061

Vernis 2K
SM684064

Vernis UV
SM680059

Vernis 2K
SM680067

Vernis 1K
SM680050

Vernis 2K
SM680065

DEGRÉ DE BRILLANCE
GLOSS

87
+/-4

Angle 20°

78
+/-4

Angle 20°

88
+/-4

Angle 20°

90
+/-4

Angle 20°

89
+/-4

Angle 20°

36
+/-2

Angle 60°

10
+/-2

Angle 85°

16
+/-2

Angle 85°

ÉPAISSEURS DE COUCHE 40 - 60 µm 30 - 40 µm 40 µm 15 - 20 µm 40 - 50 µm 40 µm 30 - 40 µm 40 µm

NOMBRE DE COUCHE
à 15 - 20 cm

2 - 3
couches

2 - 3
couches

1 - 2
couches

2 
couches

1 - 2
couches

1 - 2
couches

2 - 3
couches

1 - 2
couches

SÉCHAGE
à 20°C

Hors poussière 5 min 10 min 12 min 7 min Avec 
lampe UV : 
3 - 4 min

12 min 10 min 10 min

Sec au toucher 40 min 20 min 80 min 60 min 80 min 20 min 80 min

Polissable 24h 12h 24h 8-9h - - -
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Petite réparation : petit conditionnement !

• Mastic multifonctions léger très facile à apliquer, facile à poncer.
• Excellente adhérence sur de multiples supports.
• Polyvalent, idéal pour la réparation de tous les types de carrosseries.
• Son avantage par rapport à des mastics conventionnels est sa 

parfaite adhérence sur les tôles galvanisées, électrozinguées ainsi 
que sur l'aluminium.

• Séchage rapide et ponçage facile qui permet de commencer le 
ponçage avec du papier abrasif en grain 120.

• Apprêt acrylique HS en 4:1 à 2 composants d'une grande contenance 
en extrait sec. 

• Pigments anticorrosifs, grande résistance chimique pour un pouvoir 
isolant parfait.

• Il possède une excellente extensibilité.
• Très facile à poncer et isolant avec une finition de grande qualité.
• Respectueux de l'environnement, faible émission en VOC.

• Vernis à deux composants qui est remarquable pour ses niveaux 
de finition au fil du temps, associés à des temps de séchage ultra 
rapides de 10 minutes à 50ºC, ce qui permet des procédures de 
remise en peinture hautement productives.

• De plus, son application facile en fait un vernis parfaitement 
adaptable à tout type de réparations et d’utilisateurs.

• Faible émission de COV.

Mastic multifonctions Multiextender - 750ml

Apprêt acrylique 2K HS Multyfiller Plus - 4:1 - 1L

Vernis 2K Kronox 620 - UHS 2:1 - 1L

Référence Prix HT quantitatif Conditionnement

RB61003 Mastic Multiextender beige Pot de 750 ml

Référence Produit Conditionnement

RB61093 Apprêt Multyfiller Plus
Gris clair Bidon de 1 L

RB61095 Apprêt Multyfiller Plus
Gris foncé Bidon de 1 L

RB61262 Durcisseur standard Bidon de 250 ml

RB61264 Durcisseur rapide Bidon de 250 ml

Référence Produit Conditionnement

RB69772  Vernis Kronox 620 Gris clair Bidon de 1 L

RB62640 Durcisseur standard Bidon de 500 ml

RB62643 Durcisseur rapide Bidon de 500 ml

 10 minutes 
à 50°C

COULEUR : Beige | POIDS SPÉCIFIQUE : 1,2 kg/l à 20°C 
COV : 25 g/l | CONDITIONNEMENT : 750ml

COULEUR : Gris clair | RENDEMENT : 9m²/l (50 microns)
COV : 410 g/l | CONDITIONNEMENT : 1L (vernis), 500ml (durcisseur)

• Apprêt acrylique HS en 4:1 très garnissant. 
• Possédant un excellent équilibre entre son pouvoir garnissant et son 

séchage rapide.
• Pouvoir isolant optimal, excellente adhérence.

Apprêt acrylique 2K HS Multyfiller Express - 4:1 - 1L

Référence Produit Conditionnement

RB62885 Apprêt Multyfiller Express 
Gris clair Bidon de 1 L

RB65067 Apprêt Multyfiller Express
Gris foncé Bidon de 1 L

RB61947 Durcisseur standard Bidon de 250 ml

RB62855 Durcisseur rapide Bidon de 250 ml

COULEUR : Gris clair (réf. RB2885), Gris foncé (réf. RB65067) 
CONDITIONNEMENT : 1L (apprêt), 250ml (durcisseur)

COULEUR : Gris clair (réf. RB61093), Gris foncé (réf. RB61095) 
COV : 448 g/l (réf. RB61093), 459 g/l (réf. RB61095)
RENDEMENT : 10 m²/L | POIDS SPÉCIFIQUE : 1,5 kg/l à 20°C
CONDITIONNEMENT : 1L (apprêt), 250ml (durcisseur)

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur 

mouillé

COV 438 g/l 535 g/l 533 g/l

RENDEMENT 9 m²/L 12-18 m²/LL 16-18 m²/L

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Ratio de mélange : 4:12K Ratio de mélange : 4:12K

Ratio de mélange : 2:12K

Apprêt de 
grande finition

Pigments anticorrosifs
Faible émissions  

de COV

Apprêt garnissant
Facile à appliquer

LE mastic parfait : multifonctions, light & polyvalent !
Facile à poncer dès le P100/P120 !
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UV

Le système Spot Repair (également appelé système pour raccords localisés) 
est un processus de mise en peinture qui allie qualité, rapidité et compétitivité.

On observe des temps plus courts dans les processus d’application avec des séchages UV par rapport à des peintures à 
séchage rapide conventionnelles, en aérosol ou au pistolet.

La chimie UV associée au séchage UV permet de réduire significativement les temps de processus. Cela permet des 
optimisations, des réductions de coûts et une augmentation du nombre de réparation dans un même laps de temps.

Système de réparation aérosols
de peinture séchage UV
SPOT REPAIR & FACTEUR TEMPS 

Étape 1

Étape 5

Étape 9

Étape 2

Étape 6

Étape 10

Étape 3

Étape 7

Étape 11

Étape 4

Étape 8

Étape 12

Situation initiale. Rayures dans un  
pare-chocs en plastique peint.

Sécher l’apprêt UV avec une lampe UV 
pendant 4 minutes. (Longueur d‘onde de 
la lampe UV-A de 320 à 400 nm).

Immédiatement après la dernière 
application du vernis transparent UV, 
appliquer le diluant raccord UV sur les 
zones de raccord. Flash off pendant 1 min.

Nettoyer la zone endommagée avec 
un nettoyant silicone. Ensuite, polir la 
surface nettoyée puis la nettoyer à 
nouveau.

Retirer le résidu adhésif créé par le 
séchage avec le nettoyant UV spécial, 
poncer la surface, matifier les zones de 
raccord.

Sécher la surface avec une lampe UV 
pendant 4 minutes. (Longueur d‘onde de 
la lampe UV-A de 320 à 400 nm)

Poncer la zone endommagée avec 
par ex. du papier P320, puis nettoyer 
avec le nettoyant silicone. Appliquer un 
primaire d’adhérence pour plastique.

Appliquer la teinte de base en 2-3 
couches. Séchage à l‘air.

En fonction du résultat, éventuellement 
polir la zone réparée et la zone de 
raccord.

Secouer l’apprêt UV, appliquer environ  
1 à 2 couches (40-50 µm), puis observer 
un temps de désolvatation pendant 
environ 1 minute.

Appliquer le vernis transparent UV en 
1-2 couches en observant un temps de 
désolvatation entre les couches.

Réparation terminée

APPLICATION : EXEMPLE/ ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Référence Conditionnement

SM680019 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680059 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680290 Aérosol de 400 ml

Référence Conditionnement

SM680091 Aérosol de 400 ml

AVANTAGES DU PROCESSUS
• Processus de réparation rapide, par exemple lors du séchage, du ponçage et du polissage.
• Une plus grande flexibilité dans la planification et l‘utilisation des lieux de travail.
• Des réparations de plus en plus économiques avec le même personnel et le même équipement.

AVANTAGES DU PRODUIT
•  Excellente adhérence sur métaux, acier, aluminium, fibre de verre, mastics et plastiques.
•  Rendement et pouvoir garnissant élevés.
•  Temps de séchage extrêmement courts, coûts énergétiques réduits.
•  Peut être appliqué immédiatement, sans mélange.
•  Aucun « pot Life », longue durée de conservation, pas de perte de produit.

• Apprêt garnissant UV hautement efficace 
et à rendement élevé particulièrement bien 
approprié aux réparations dans les domaines 
industriels et artisanaux. 

• Vernis transparent mono-composant UV pour 
une protection rapide des peintures rénovées 
ou neuves.

• Produit de nettoyage, permet l’élimination en 
profondeur de la couche adhésive du primaire 
SM680019 après le séchage aux UV.

• Le diluant raccord UV est un produit conçu 
pour obtenir des raccords d’une homogénéité 
parfaite dans la zone réparée avec le vernis 
transparent SM680059.

Apprêt garnissant UV
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Vernis Transparent UV
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Nettoyant UV
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Diluant raccord UV
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

COULEUR : Gris-beige | COV : 662 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Transparent | COV : 693 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Transparent | COV : 728 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

COULEUR : Transparent | COV : 730 g/l 
CONDITIONNEMENT : 400ml

Avantages :
• Tête de pulvérisation supplémentaire.
• Pouvoir garnissant et rendement élevé.
• Convient particulièrement aux réparations.
• Utilisable comme apprêt garnissant isolant.

Avantages :
• Application et séchage rapide.
• Pas de modification de teinte.
• Bonne résistance aux intempéries.
• Très bon tendu avec un polissage facile.

Avantages :
• Élimine la couche adhésive du primaire UV 

après le séchage aux UV.
• Rendement maximal.
• Répartition uniforme.

Avantages :
• Ne laisse pas de traces sur les zones des 

raccords, excellent pouvoir dissolvant.
• Pas de modification de teintes.
• Devient mat en séchant, doit être poli.

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI
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Dégraissant en 
phase solvantée 
compatible avec 

la préparation 
de tout type de 

peinture solvantée 
automobile ou 

industrielle !

Dégraissant en 
phase aqueuse 

compatible 
avec toutes les 

préparations des 
peintures en base 

à l'eau !

DÉGRAISSAGE ET ESSUYAGE

Dégraissage avant peinture

• Dégraissant étudié pour le nettoyage des surfaces à peindre et 
possédant les caractéristiques adéquates pour cette application.

• Peu agressif, il supprime : graisses, silicones des supports à peindre, 
sans pour autant attaquer les parties dégraissées. 

• C'est un solvant approprié pour le nettoyage des plastiques éliminant 
les silicones et cires employées lors des travaux de démoulage.

• Dégraissant lent qui permet d'essuyer et de sécher avant les travaux 
de peinture : cette opération supprime toute contamination de la 
surface à peindre. Il est à utiliser avant finition ou peinture.

• La nouvelle composition du dégraissant, d’aspect plus liquide à 
l’utilisation, permet un dégraissage plus facile, et plus efficace sans 
laisser de trace. 

• Dégraissant à base aqueuse spécialement étudié pour le nettoyage 
des surfaces à peindre.

• Garantie le nettoyage de la surface avant application.
• Améliore l’adhérence.
• Elimine graisses, huiles et silicones, sans pour autant attaquer les 

parties dégraissées.
• Il permet d'essuyer et de sécher avant les travaux de peinture, cette 

opération supprime toute contamination de la surface à peindre. 
• Il est nécessaire d’appliquer le dégraissant avant et après toute 

manipulation.

Dégraissant de surface phase solvantée - 5L Dégraissant de surface  phase aqueuse - 4L

Référence Prix HT

PS10  Bidon de 5 L

Référence Prix HT

PS20   Bidon de 4 L

COULEUR : Incolore VOC : 750 g/l  | CONDITIONNEMENT : 5L

COULEUR : Incolore  VOC : 94 g/l CONDITIONNEMENT : 4L

• 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, moins de 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

Résultat de l’égrainage 
à sec

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

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

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Concept DSR
Lingettes à fabriquer !

p.118
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• APPLICATIONS : Idéal pour la capture 
de petites et moyennes particules, 
dépoussiérage avant entrée en cabine 
de peinture, adaptation sur balai pour le 
nettoyage en zone ATEX, poussières de 
ponçage sèches après l’apprêt.

• Pas de pertes de fibres, rétention des 
particules excellente.

• Structure ajourée et fibreuse pour capturer 
toutes les particules.

Tampon d’essuyage non tissé 
40x60cm  - Paquet de 50 tampons

Référence Dimension Cond.

TRX34060  40 x 60 cm Lot de 50

Référence Dimension Cond.

RF09 32 x 42 cm Lot de 200

Référence Dimension Cond.

RF150 32 x 40 cm Lot de 50

MATIÈRE : 50% Viscose - 50% polyester
DIMENSION : 32 x 40 cm
CONDITIONNEMENT : paquet de 50 chiffons

• APPLICATIONS : essuyage de graisse, 
essuyage de solvants sur surfaces lisses 
et composites non rugueux.

• Chiffon en non tissé, technique, résistant à 
tous les solvants.

• Très grande capacité d’absorption.
• Absorption d’huile très rapide.
• Doux, agréable et confortable pour 

l’utilisateur.

Chiffon à dégraisser 32 x 40cm
Paquet de 50 chiffons

MATIÈRE : non tissé, 100% Polypropylène
DIMENSION : 32 x 40 cm
CONDITIONNEMENT : paquet de 50 chiffons

• APPLICATIONS : essuyage de solvants, 
essuyage sans trace sur verre et plexiglas, 
essuyage général en usine, dégraissage 
sur carrosseries.

• Chiffons économiques avec une structure 
crêpée, résistants aux solvants agressifs. 

• Dégraissage optimal des surfaces sans 
pelucher, réutilisable.

• Forte résistance mécanique à l’état humide
• Absorption ultra rapide.

Chiffon à dégraisser 32 x 42cm 
Paquet de 200 chiffons

MATIÈRE : non tissé, polyester et cellulose
DIMENSION : 32 x 42 cm
CONDITIONNEMENT : paquet de 200 chiffons

Référence Conditionnement

DNM4DN3227C3860F Lot de 38

• APPLICATIONS : essuyage de solvants et de mastics.
• Non-tissé bleu à base de polyester et de cellulose avec une structure 

3D unique pour l’essuyage des solvants en phase aqueuse ou 
solvanté. 

• Très résistantes aux frottements rugueux.
• Absorption ultra rapide grâce à la présence de cellulose.

Lingette non tissée
Lot de 38 rouleaux de 60 formats 

MATIÈRE : 47% Polyester - 53% Cellulose 
CONDITIONNEMENT : Lot de 38 rouleaux

Lot de
50

Lot de
50

Lot de
200

Lot de
38

TOP
QUALITÉ

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

RF05  Lot de 10

Référence Conditionnement

RF06  Lot de 10

Référence Conditionnement

RF07 Lot de 10

• APPLICATIONS : dépoussiérage, poussières 
de ponçage sèches après cataphorèse, 
dépoussiérage après ébavurage, 
nettoyage grossier après ponçage.

• Tampon d'essuyage gaze 100% coton écrue.
• 13 fils/cm pour plus d’efficacité.

• APPLICATIONS : dépoussiérage, poussières 
de ponçage sèches après cataphorèse, 
poussières de ponçage sèches après 
l’apprêt, dépoussiérage après ébavurage.

• Tampon  100% coton blanchi 15 fils avec une 
formulation unique de résine.

• Gaze blanchie pour éviter les contaminations.

• APPLICATIONS : dépoussiérage, poussières 
de ponçage.

• Tampon gaufré longue durée et haut de 
gamme.

• Principalement destiné à éliminer les 
poussières de ponçage.

• Grand confort d'utilisation.

Tampon d’essuyage gaze coton 
Paquet de 10 tampons

Tampon d’essuyage gaze coton 
Paquet de 10 tampons

Tampon d’essuyage gauffré 
Paquet de 10 tampons

MATIÈRE : Gaze 100% coton 
CONDITIONNEMENT : Sachet de 10 tampons

MATIÈRE : Gaze 100% coton Blanchi 
CONDITIONNEMENT : Sachet de 10 tampons

CONDITIONNEMENT : Sachet de 10 tampons

Lot de
10

Lot de
10

Lot de
10

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Dégraissage avant peinture

• APPLICATIONS : nettoyage de poussière 
et de graisse avant l’entrée en cabine de 
peinture, nettoyage de finition.

• Dégraissage industriel sur base aqueuse 
à très faible niveau de COV sur base d’une 
lingette microfilamentaire 80 gr/m².

• Essuyage révélateur pour montrer des 
défauts tels que la porosité sur le plastique.

• Très faible émissions de COV (8 g/l).
• Lingette microfilamentaire unique au 

monde pour un essuyage ultra-efficace et 
une dépose homogène de l’imprégnation : 
dégraissage complet en un seul passage !

• APPLICATIONS : maintenance générale en 
usine, essuyage des mains, essuyage de 
graisses et solvants sur surfaces abrasives.

• Nouvelle gamme de produits non-tissés qui 
combinent robustesse, absorption, efficacité 
de nettoyage et résistance à l’abrasion 
sèche ou humide.

• Produit polyvalent et économique qui 
remplace les chiffons d’atelier.

• Elimine les huiles, la saleté et les solvants en 
un passage.

• La solution parfaite pour toutes les taches 
industrielles les plus difficiles.

• APPLICATIONS : maintenance générale en 
usine, essuyage de graisses et solvants.

• Produit polyvalent et léger pour des travaux 
légers.

• Motif spécial en nid d’abeille pour un plus 
grand pouvoir nettoyant.

• Elimine les huiles, la saleté et les solvants en 
un seul passage.

• Lingette renforcée pour une plus grande 
résistance.

• Idéale pour les travaux de nettoyage légers 
et de nettoyage courant.

Lingette pré-imprégné 
NOVOCLEAN

Lingette multitâche en polypropylène 
et cellulose non tissée - Bleu
Paquet de 140 lingettes

Lingette multitâche en polypropylène 
et cellulose non tissée - Blanche
Paquet de 160 lingettes

Référence Conditionnement

RF058 Unité

Référence Conditionnement

TNP100 Lot de 140

Référence Conditionnement

TNP60 Lot de 160

MATIÈRE : non tissé, polypropylène
CONDITIONNEMENT : 140 lingettes

MATIÈRE : non tissé, polypropylène
CONDITIONNEMENT : 160 lingettes

• 50 ou 500 chiffons à dégraisser
• Non-tissés, 320 x 400mm.
• Versez le dégraissant de surface PS10 dans le seau 

pour vous fabriquer immédiatement des chiffons de 
dégraissage prêt à l’emploi.

• Résistants aux solvants.
• Pour un dégraissage parfait des surfaces sans pelucher 

et sans trace.

Seau étanche distributeur et recharge
5L ou 30L

Référence Produit

DSR05 le rouleau de 50 lingettes

DSR30 le rouleau de 500 lingettes 

DS05 le seau de 5L 
+ 50 chiffons à dégraisser

DS30 le seau de 30L 
+ 500 chiffons à dégraisser

DSR05V le seau vide de 5L 
avec bouchon distributeur

DSR30V le seau vide de 30L  a
vec bouchon distributeur

MATIÈRE : Non tissé | DIMENSION : 320 x 400mm

Essuyage général

Lot de
140

Lot de
160

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Fabriquez vous même 
vos lingettes de nettoyage 

ou dégraissage !
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Essuyage général

Retrouvez nos microfibres

Support sol pour dévidoir
Référence

SM11

Support mural pour dévidoir
Référence

SM10

• Support mural dévidoir en acier laqué bleu.
• Compatible avec les bobines HS11 et HS09.

• Support sol dévidoir avec lame de coupe.
• Compatible avec les bobines HS11 et HS09.

• Chiffon en tissu microfibre idéal pour des utilisations liées au nettoyage 
du véhicule : époussetage, séchage, polissage, application de cire.

• Ne nécessite aucun produit nettoyant.

• Chiffon en tissu microfibre idéal pour des utilisations liées au nettoyage 
du véhicule : époussetage, séchage, polissage, application de cire.

• Ne nécessite aucun produit nettoyant.

Chiffon en tissu microfibre - 40 x 40cm ou 50 x 70cm Chiffon en tissu microfibre suède - 40 x 40cm

DIMENSION : 40 x 40cm (réf. LF4120),  50 x 70cm (réf. LF4122) 
CONDITIONNEMENT : unité

DIMENSION : 40 x 40cm | CONDITIONNEMENT : unité

Référence Produit

LF4120 le chiffon jaune - 40 x 40 cm

LF4122 le chiffon bleu - 50 x 70 cm

Référence Produit

LF4121B le chiffon bleu  - 40 x 40 cm

LF4121J le chiffon jaune - 40 x 40 cm

 ®  ®

TOP
PRODUIT

p.176

Bobine orange 1000 feuilles
21 x 35cm - Lot de 2

Bobine blanche 1500 feuilles
26 x 35 cm

MATIÈRE : Cellulose | DIMENSION : 21 x 35cm
CONDITIONNEMENT : Lot de 2

MATIÈRE : Cellulose | DIMENSION : 26 x35cm
CONDITIONNEMENT : unité

• Bobine orange de 1000 feuilles en 21 x 35 cm.
• Ouate de cellulose recyclée double pli 

ECOLABEL (résistante à l’humidité).
• Matériau solide et de qualité, résiste à l’eau.
• Remplace avantageusement les chiffons.
• Recommandée pour l’essuyage ou le 

dégraissage des surfaces.
• Vendu par lot de 2 bobines.

• Bobine blanche de 1500 feuilles en 26x35cm.
• Pure ouate de cellulose double pli traitée 

WS (résistante à l’humidité).
• Moletage des plis pour augmenter la 

résistance et la vitesse d'absorption.
• Remplace avantageusement les chiffons.
• Recommandée pour l’essuyage ou le 

dégraissage des surfaces.

Lot de
2 bobines

1000 
Feuilles 

1500 
Feuilles 

Référence Dimension Cond.

HS11 21 x 35 cm Lot de 2

Référence Dimension Cond.

HS09 26 35 cm Unité
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RÉPARATION PEINTURE BÂTEAU

Apprêt Epoxy 2K  

1  Dégâts 
 de surface

2  Dégâts jusqu’à 
l’apprêt

3   Dégâts jusqu’à 
 la coque du bateau

Primaire Epoxy 
2K anti-corrosion

Mastic 2K

Apprêt Epoxy 2K  

Teinte de finition 2K P.U.

Peinture Antisalissures 1K

2

3

1

SprayMax – Système de réparation

• Réparations faciles et  
rapides.

• Nécessite peu 
d’investissement en 
équipement.

• Meilleure qualité pour 
des peinture Marine.

• Flexibilité optimale 
pour la réparation.

• Aérosols de qualité 
professionnelle.
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Au-dessus de la 
ligne de flottaison

Sous la ligne  
de flottaison

2 3 4 5

• La technologie 2K SprayMax combine deux 
composants dans un seul aérosol, une peinture et 
un durcisseur.

• Le durcisseur est intégré dans une cartouche 
séparée.

• Le durcisseur est activé et libéré par une simple 
pression, puis mélangé à la peinture.

• La technologie SprayMax 2K garantit un résultat 
de qualité optimale, similaires à une peinture 
proféssionnelle réalisée avec un pistolet peinture.

SPÉCIAL FIBRE DE VERRE

2K TECHNOLOGIE
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• Nettoyant à base d’eau, à teneur réduite en solvant 
et riche en substances actives.

• Pour un emploi uniquement sur des peintures hydro. 
• Renforce l’adhérence et réduit le risque 

électrostatique
• Pouvoir nettoyant et dégraissant élevé.
• Améliore le rendement, répartition homogène.
• Réduit le risque électrostatique.

• Primaire époxy anti-corrosion 2 composants pour 
la réparation de pièces de bateaux en acier et 
aluminium. 

• Excellente adhérence et propriétés anticorrosion.
• Idéal pour la mise en peinture de nouvelles pièces 

ou la restauration de composants.
• Convient au-dessus et au-dessous de la ligne de 

flottaison.
• Peut être utilisé avec ou sans ponçage.

Nettoyant silicone hydro
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Primaire epoxy 2K anti-corrosion
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Référence Couleur Cond.

SM688021 Transparent 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688011 Blanc 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688001 Gris clair 375 ml

Référence Couleur Cond.

SM688002 Transparent 625 g

Référence Couleur Cond.

SM688016 Transparent 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688012 Blanc 400 ml

SM688013 Bleu 400 ml

SM688015 Noir 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688010 Brun - rouge 400 ml

• Primaire époxy 2 composants de qualité 
professionnelle pour bateaux en fibres de verre.

• Peut être également utilisé comme primaire de 
charge pour les surfaces métalliques. Appliquez 
au préalable l’apprêt anticorrosion SM688010.

• Idéal comme primaire pour les peintures 
antisalissures ou les couches de finitions

• Convient également à la protection contre 
l’osmose sur les coques en fibres de verre

• Convient au-dessus et au-dessous de la ligne de 
flottaison.

• Pour les matériaux en résine époxy et en polyester

• Résine époxy 2 composants à faible densité pour 
la réparation des bateaux. 

• Pour toute application sur du Gelcoat, fibre de 
verre, bois, acier, aluminium, etc.(sauf polyéthylène 
et propylène).

• Résistance élevée même lors de grosses épaisseurs.
• Facile à appliquer, Très bonne résistance 

mécanique (avec durcisseur)
• Contient : résine époxy (composant A) 375 ml 

+ durcisseur (composant B) 375 ml.

Apprêt Epoxy 2K
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Résine Epoxy 2K gris clair 
Avec durcisseur - 375 ml

• Résine époxy  2 composants à haute densité pour 
la réparation d’éléments et collage.

• Pour toute application sur du Gelcoat, bois, acier, 
aluminium.

• Peut être appliqué au-dessus et en-dessous de 
la ligne de flottaison.

• Excellente propriété mécanique, grande 
résistance à la température.

• Temps de séchage allongé pour permettre de 
travailler la résine.

• Contient : résine époxy (composant A) 625 g 
+ durcisseur (composant B) 275 g.

• Teinte de finition PU 2 composants de qualité 
professionnelle pour les applications maritimes, 
en particulier pour la protection de zones au-
dessous de la ligne de flottaison.

• Applicable sur tous les apprêts
• Protège les surfaces du temps et des 

dommages
• Protection contre les rayures, le sel, les  

rayons UV.

Résine Epoxy 2K transparent
Avec durcisseur - 625 g

Teinte de finition brillante 2K P.U
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

• Aérosol de contrôle optimal pour la finition entre 
les différentes opérations de ponçage, polissage...

• Élimine les résidus huileux et cireux du vernis 
et rend ainsi visibles les marques de ponçage 
restantes et les défauts de polissage.

• Réduit les opérations de finition.
• Application rapide et facile.
• Gain de temps.

• Peinture de finition à base de solvant, sans 
biocide, pour les zones situées sous la ligne de 
flottaison. Idéal pour l'eau douce et saumâtre.

• Convient à tous les types de bateaux d’une 
vitesse maximale de 30 noeuds.

• Excellent pouvoir d’adhérence.
• Applicable sur toutes les surfaces.
• Très bon pouvoir couvrant, séchage rapide.

Contrôle finition 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Peinture Antisalissures satinée 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Cond.

SM688018 Blanc 400 ml

SM688017 Bleu foncé 400 ml

SM688019 Noir 400 ml

2K

1K 1K

2K

1K

2K 2K

2KPRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Durcisseur intégré,
à percuter !

Avec durcisseur

Avec durcisseur

Durcisseur intégré,
à percuter !

Durcisseur intégré,
à percuter !
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RÉPARATION PLASTIQUE p. 124

DÉBOSSELAGE & REDRESSAGE p. 129

SOUDAGE, RIVETAGE, INDUCTION, PLASMA p. 148

Kit de réparation plastique

Accessoire de collage

SPOTTER - soudage 
par points

Levage, équerre de 
redressage, vérin, 

masse

Système induction

Débosselage manuel, 
marteau, tas, maillet

Soudage TIG

Démontage garniture, 
agraphe et burin

Cuillère de 
débosselage 
redressage

Protection  
pour soudeur

Débosselage  
par points - Alu

Protection de 
l'environnement 

de travail

Rivetage carrosserie

Chaine et élément
 de traction

Découpe plasma

Débosselage  
par points - Acier

Soudage MIG-MAG

Colle bi-composant 
réparation plastique

Réparation des plastiques
par agrafe à chaud

Autres bi-composants 
de réparation

Emporte pièce pour montage 
de capteurs de recul

p. 124

p. 126

p. 149

p. 129

p. 156

p. 136

p. 151

p. 134

p. 158

p. 141

p. 161

p. 142

p. 150

p. 132

p. 157

p. 138

p. 152

p. 135

p. 125

p. 127

p. 125

p. 128

Débosselage sans 
peinture (DSP)
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RÉPARATION PLASTIQUE

Kit de réparation plastique

• Cette mallette complète permet de réparer les matières plastiques 
rigides et flexibles avec ou sans TPO. Pare-chocs, attache phare.

Référence Produit Visuel

RPM80 1 pistolet en métal 
pour cartouche 50ml

RPM50 2 cartouches de 50ml 
(colle réparation 1 min)

RPM55 1 cartouche de 50ml 
(colle réparation 5 min)

RPM30 1 cartouche de 50ml 
(colle réparation 30s)

SC100 1 primaire d'adhésion 
spray 200ml

PS05 1 nettoyant à base d'eau

RPM62 1 film de recouvrement
en 1,5m x 12,5 cm

RPM63 1 film de renforcement 
en 1,5m x 12,5 cm

RPM66 12 embouts mélangeurs
pour cartouche 50cc

Accessoires pour le kit KRP110

Référence

KRP110

Kit de réparation des plastiques avec pistolet

Cette colle sert à protéger de 
l’humidité et recréer les joints d’origine

Utilisée pour le collage de tôles, 
panneaux latéraux, postérieurs, toits.

Indiquée pour la réparation de pare-chocs, 
supports de lumières, pièces en plastique de 
radiateurs, ailes, moulages, pièces en SMC, et 

autres materiaux composites.

La mousse flexible 
est utilisée pour 

l’insonorisation, pour 
sceller et remplir des 
cavités pouvant se 

trouver dans les portes, 
châssis, panneaux et 

supports.

RÉPARATION PLASTIQUE

MOUSSE

COLLE D’ÉTANCHÉITÉ

COLLE POUR
PANNEAUX MÉTALLIQUES

Malette complète pour réparer 
les matières plastiques !

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 124



Colle bi-composant réparation plastique

Autres bi-composants de réparation

Cond. Couleur Temps de manipulation Temps avant ponçage Temps avant peinture

Réparation plastique

RPM30 50 ml Transparent 30 secondes 15 minutes 40 minutes

RPM50 50 ml Noir 1 minute 20 minutes 60 minutes

RPM55 50 ml Noir 5 minutes 45 minutes 90 minutes

Pour des réparations de très haute qualité

Colle bi-composant réparation 
plastique 50ml - 5 minutes

Colle bi-composant réparation 
plastique 50ml - 1 minute

Colle bi-composant réparation 
plastique 50ml - 30 secondes

Colle bi-composant d'étanchéité 
200ml - 15 minutes

Mousse bi-composant PU 
semi-rigide 200ml - 1 minute

Colle bi-composant panneaux 
métalliques 200ml - 1 heure

Référence Conditionnement

RPM30 50 ml

Référence Conditionnement

CPM60 200 ml

Référence Conditionnement

FOAFSR1 200 ml

Référence Conditionnement

SSHB15 200 ml

Référence Conditionnement

RPM50 50 ml

Référence Conditionnement

RPM55 50 ml

Cond. Couleur Temps de manipulation Temps avant ponçage Temps avant peinture

CPM60 200 ml Noir 1 heure 8 heures 12 heures

FOAFSR1 200 ml Gris 1 minute - 1 heure

SSHB15 200 ml Gris 15 minutes - 30 minutes

• Temps de manipulation : 30 secondes.
• Temps avant ponçage : 15 minutes.
• Temps avant peinture : 40 minutes.
• Colle très rapide, pour plusieurs sortes 

de collage et pour garder des pièces en 
position lors de collages plus lents.

• Livrée avec 2 buses RPM66.

• Temps de manipulation : 1 heure.
• Temps avant ponçage : 8 heures.
• Temps avant peinture : 12 heures.
• Colle bi-composante noire pour métal 

(acier et aluminium).
• Idéale pour coller panneaux latéraux, toits, 

ailes, cotés de vans et panneaux extérieurs 
des portes.

• Temps de manipulation : 1 minute.
• Temps avant ponçage : 20 minutes.
• Temps avant peinture : 60 minutes.
• Colle pour réparation des  pièces en 

plastique appropriée pour des réparations 
de petites dimensions.

• Livrée avec 2 buses RPM66.

• Temps de manipulation : 1 minute.
• Temps avant peinture : 1 heure.
• Mousse bi-composante grise de 

polyuréthane qui s’étend rapidement après 
l’extrusion.

• Idéale pour remplir et insonoriser des 
cavités du châssis.

• Densité basse.

• Temps de manipulation : 5 minutes.
• Temps avant ponçage : 45 minutes.
• Temps avant peinture : 60 minutes.
• Colle pour réparation des  pièces en 

plastique appropriée pour des réparations 
de grandes dimensions.

• Livrée avec 2 buses RPM66.

• Temps de manipulation : 15 minutes.
• Temps avant peinture : 30 minutes.
• Colle bi-composante d’étanchéité à haute 

viscosité qui ne coule pas.
• Peut être utilisée verticalement et 

horizontalement.
• Idéale pour recréer un effet pulvérisé ou 

brossé.

30 secondes

1 heure

1 minute

1 minute

5 minutes

15 minutes

+ + +

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Primaire d'adhésion - 200 ml
Nettoyant dégraissant 
à base d'eau - 125 ml

Pistolet en métal pour une  
utilisation intensive
pour cartouche 50 ml

Pistolet en plastique pour une 
utilisation occasionnelle
pour cartouche 50ml

Pistolet en métal 
pour cartouche 200 ml

Adaptateur pour cartouche de 50 ml

• Spray qui prépare les thermoplastiques 
avant une réparation avec les produits 
de scellement. Ne convient pas pour les 
résines thermodurcissables.

• Ce spray prépare les surfaces avant leur 
utilisation.

• S’utilise avec un pistolet à cartouche de 310 
ou 400 ml traditionnel.

Référence

RPM80
Référence

RPM85
Référence

RPM90

Référence

RPM65

Film de recouvrement  - 12,5 cm Film de renforcement  - 12,5 cm

Référence Dimension

RPM62 12,5 cm x 1,5 m

RPM62R 12,5 cm x 3,6 m

Référence Dimension

RPM63 12,5 cm x 1,5 m

RPM63R 12,5 cm x 3,6 m

Accessoire de collage

Buse de melange  
quadro verte
16 elements de mélange
pour cartouche 50 ml

Buse de melange 
quadro verte 
20 elements de mélange
pour cartouche 200 ml

Buse de mélange 
blanche ronde
21 éléments de mélange
pour cartouche 50 ml

Buses de mélange 
produits liquides
pour cartouche 200 ml

Lot de
3

Référence Conditionnement

RPM66 Lot de 12

Référence Conditionnement

SC100 200 ml

Référence Conditionnement

PS05 125ml

Référence Conditionnement

RPM67 Lot de 12

Référence Conditionnement

RPM91 Lot de 6

Référence Conditionnement

RPM92 Lot de 3

Film de renforcement autocollant, utilisé à l'intérieur pour les 
réparations plastiques et sert de renfort. Permet une réparation très 
solide.

Grâce au film, le matériau peut être mieux réparti, repassé à plat si 
nécessaire et sert également de membrane pendant le processus de 
durcissement.

Lot de
12

Lot de
12

Lot de
6
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Agrafeuse à chaud avec 300 agrafes Agrafeuse à chaud tout plastique Coffret de réparation sur batterie
Référence

HOT1100
Référence

HOT500
Référence

KS150.1035

Réparation de plastique par agrafe à chaud

• Agrafeuse à chaud avec 300 agrafes.
• Permet de réparer plutôt que de remplacer. 
• Système de réparation par agrafage à 

chaud, idéal pour réparer les pièces et 
composants en plastique tels que les pare-
chocs et les boîtiers de phares.

• Méthode de réparation rapide et efficace.

• Prédécoupée pour que les broches se cassent facilement après le montage. 
• Idéale pour le montage de capteurs de stationnement

• Prédécoupée pour que les broches se cassent facilement après le montage. 
• Idéale pour le montage de capteurs de stationnement

• Agrafeuse à chaud tout plastique.
• Innovation et simplicité, ce kit semi-

professionnel de réparation des plastiques 
est idéal pour tous les travaux de réparation 
rapide des matières plastiques.

• Ce kit contient : 1 agrafeuse électrique, 75 
agrafes de différentes formes et 3 agrafes 
pour la finition.

• Utilisation : pare-chocs, caches, garnitures...
• Pour réparer les dommages supérieurs à 

1mm sur les pièces en matière plastique.
• Adapté pour les pièces avec un maximum 

de 40% de fibre de verre.
• Ne convient pas à la fibre de verre époxy et 

la fibre de carbone.
• Pour agrafes de réparation de diamètre 0,6 

et 0,8 mm.
• Les agrafes sont insérées dans les fissures 

et redonnent de la stabilité à la pièce.
• Fonctionne sur batterie. et peut être 

branché directement sur secteur.
• Livré avec 3 x 100 agrafes.

• Malette robuste pour stocker les différentes 
agrafes. Vendu vide, sans agrafe.

HOT1012

HOT5001

HOT5008

HOT5002

HOT1010

HOT5005

HOT5009

HOT5003

HOT1011

HOT5006

HOT5011

HOT1068

HOT5007

HOT5012

HOT1069

HOT5004

HOT5010

Agrafe pré-découpée pour réparation plastiques
Par 100 agrafes - 0,7 mm

Agrafe standard pour réparation plastiques
Par 100 agrafes - 0,7 mm

Boite vide pour rangement  
des agrafes

Référence

VAL929

Avertissement de sécurité : 
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous coupez des agrafes.

Lot de
100

Lot de
100
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Réparation des plastiques par agrafe à chaud

• Cutters et vis de serrage de diamètre  
18,2 ; 18,4 mm et 26 mm
• 12 outils de positionnement permettant 
la pose des capteurs (trois ensembles de 
quatre pinces d'assemblage de 18mm, 
18.2mm et 18.4mm) anodisés en couleur 
pour une identification facile
• 2 poinçons de centralisation (une dérive 
de centrage de 17,8mm, une dérive de 
centrage de 18,2mm)
• 1 fraise HSS de 10,2mm de diamètre

Le kit contient :

• 1 fraise de 10,2mm de diamètre HSS

• 2 cutters pour diamètre de 18.2mm et 
26mm
• 2 outils de centrage lorsque le capteur 
est collé (18,2mm et 17,8mm)
• 4 supports pour les capteurs de recul  
(agrafés ou collé )

Le kit contient :

• 1 foret de 5/16" HSS

• Diamètre de découpe : 17, 18, 18.2, 19, 20, 
22.5, 24, 26, 26.7, 32 mm

Le kit contient :

Grille de renfort inox - Lot de 2

Grand kit d'installation des 
capteurs de radars de recul

Kit d'installation et de 
remplacement de radars de recul

Kit emporte pièces pour découpe 
capteur de recul

Baguettes universelles - Lot de 10 Fer 80W pour réparation plastique

Référence

RDR01
Référence

RDR02
Référence

RDR03

Référence

RPM552
Feuille de renfort en acier inoxydable 
composée de mailles fines et développée 
pour réparer les gros trous dans les pièces en 
plastique, telles que les pare-chocs.

• Ce kit complet permet d'installer et de 
remplacer les capteurs de radars sur des 
pare-chocs en plastique.

• Kit pour installer et remplacer les capteurs 
de radars de recul, sur pare-chocs 
plastique.

• Ce kit permet de faire des découpes 
rapides et précises lors de la mise en place 
des capteurs de stationnement.

• Coupe jusqu'à 5 mm d'épaisseur de 
plastique.

Lot de baguettes universelles de brasage pour 
réparation à chaud des plastiques.

• Fer à souder 80 W.
• Livré avec panne de 3 cm et support.

Mallette pour réparation 
matières plastiques 
en soudure à chaud

• Système révolutionnaire et original de réparations universelles des 
plastiques. Ce kit contient :

• 1 fer à souder 80W 
• 1 panne spéciale
• 2 grilles inox, 
• 10 Fleximax Premium, Primerflex, 
• 2 Freezer, 

• 1 paire de ciseaux 
• 1 brosse laiton,
• 2 UV Patch 
• 2 Flexidisc

Référence

RPM550

Emporte pièce pour montage de capteurs de recul

Lot de
2 Lot de

10

Malette complète pour réparer 
les matières plastiques !

TOP
QUALITÉ

Référence Conditionnement

RPM551 Lot de 2

Référence Conditionnement

RPM555 Lot de 10
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X5

DÉBOSSELAGE & REDRESSAGE

215 mm

230 mm

195 mm 210 mm

X6
X6

X5

X3

Pince étau pour carrossier
0 - 15 mm - profils en ''U''

Pince étau pour carrossier
0 - 20 mm - Longueur de 205 mm

Pince étau à 90° pour carrossier
0 - 20 mm - Longueur de 230 mm

Lot de 16 pinces 
multiusage 6 pinces étau bec long

Lot de 6 pinces spéciales carrosserie

Pince étau pour carrossier
0 - 16 mm - profils plats

Pince étau pour carrossier
0-  20mm - bec de canard

Ouverture de retenue double
810 - 1000 mm / 1080 - 1600 mm

Référence Cond.

PC560 Lot de 16

Référence Cond.

PC520 Lot de 6

Référence Cond.

PC500 Lot de 6

Référence Longueur Ouverture

KS115.1084 195 mm 0 - 16 mm

Référence Longueur Ouverture

KS115.1083 210 mm 0 - 20 mm

Référence Longueur Ouverture

KS115.1081 230 mm 0 - 20 mm

Référence Longueur Ouverture

KS115.1082 215 mm 0 - 15 mm

Référence Longueur Ouverture

KS115.1080 205 mm 0 - 15 mm

Référence Longueur

CAR91064 Simple 810 - 1000 mm

CAR91834 Double 1080 - 1600 mm

• Ouverture / fermeture facile. 15 mm max.
• Mâchoires larges et courbes.
• Réglage d'ouverture par molette.
• Idéale pour la soudure par point de tôle à 

90°, les profils en "U" et la mise "bord à bord" 
des tôles.

• Ouverture / fermeture facile. 15 mm max.
• Mâchoires larges et courbes.
• Réglage d'ouverture par molette.
• Idéale pour le superpositionnement des tôles, 

la soudure par point.

• Ouverture / fermeture facile. 20mm max.
• Mâchoires larges et courbes.
• Réglage d'ouverture par molette.
• Idéale pour le superpositionnement des tôles, 

les profils angulaires.

• Spéciales carrosserie avec 
grips caoutchouc.

• Spéciales carrosserie avec 
grips caoutchouc.

• Lot de 6 pinces spéciales carrosserie 
adaptées à tous les travaux de soudure en 
carrosserie automobile ou industrielle.

• Ouverture / fermeture facile. 16 mm max.
• Mâchoires larges et courbes.
• Réglage d'ouverture par molette.
• Idéale pour le serrage des angles droits, les 

tôles planes.

• Ouverture / fermeture facile. 
• Mâchoires à bec.
• Réglage d'ouverture par molette.
• Pour le superpositionnement des tôles.
• Recommandée pour l'assemblage des 

tôles ayant des bords à 90°.
• Adaptée pour les profils en "U".

• Utilisation dans les ouvertures de porte 
pendant les fortes tractions pour éviter la 
distorsion des ouvertures et de la ligne de 
toit du véhicule.

Sélection de matériels de débosselage et 
de redressage pour les carrossiers : outils 
manuels, pinces, équerres, débosselage 
sans peinture, marteaux, tas, tire-clou...

Pince

1

1
2

2

205 mm
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Levage, équerre de redressage, vérin, masse

Spot life Pro avec 2 rampes - Capacité de 2,2 tonnes

Référence Capacité Dimension Poids

SPOTLIFTPROPACK 2,2 T 140 x 55 x 14 cm 119 Kg

Référence Capacité Dimension Poids

SP3100 2,2 T 127 x 89 x 76 cm 93 Kg

• Idéal pour tous les travaux de carrosserie et mécanique, cet engin de 
levage 100% pneumatique permet de soulever l’avant ou l’arrière d’un 
véhicule de 2,2 T maximum jusqu’à une hauteur max. de 1,5 m, sans le 
moindre effort.

• Le réglage de l’empattement des patins permet de s’adapter à 
toutes les largeurs des véhicules.

• Améliore la productivité et permet de travailler dans de meilleures 
conditions, en position debout.

2,2T

Hauteur 58 cm max
14 cm miniLargeur 168 cm max

120 cm min

+

TOP
PRODUIT

Colonne de levage hydropneumatique SPOT LIFT EASY
Capacité de 2,2 T

• Fonctionnant à l’air comprimé, cet appareil de levage  
hydropneumatique, facile à mettre en oeuvre, permet de mettre à 
hauteur les parties basses d’un véhicule. 

• Il rend confortable et ergonomique le travail des carrossiers et 
permet de travailler en position debout.

• Équipée d’un limiteur de débit pour contrôler la vitesse de descente.
• Outil de levage simple et rapide qui permet de mettre à hauteur les 

parties basses d'un véhicule, sans le moindre effort.
• Socle avec 2 roues pivotantes à l'arrière pour faciliter le déplacement. 
• Sa largeur lui assure une grande stabilité.

2,2T

TOP
QUALITÉ

Équerre de redressage 8 tonnes pour la carrosserie
Référence Produit Poids

RGS100 Équerre de redressage 8 tonnes 250 Kg

RGS200 Équerre de redressage 8 tonnes 
avec bras vertical orientable 340 Kg

• Equerre facile d'emploi grâce à son dispositif d'inclinaison gauche / droite. 
• Très efficace pour redresser les gros impacts sans effort.
• Accessoires inclus : plaques à étaux spéciaux, étaux auto-bloquant, 

chaînes avec croche, pompe hydraulique avec vérin et tube flexible, barre 
carrée, barre ronde, barre ronde courte et chandelles d'appui pour voiture.

8T

Hauteur de 
levage maxi. 

de 70 cm

1100 mm
max

Accessoires inclus : 
• Plaques à étaux spéciaux
• Étaux auto-bloquant
• Chaînes avec croche
• Pompe hydraulique avec vérin et tube flexible
• Barre carrée, barre ronde, barre ronde courte
• Chandelles d'appui pour voiture

Très efficace et 
indispensable 

dans les ateliers !

Référence RGS100 RGS200
Capacité 8 tonnes 8 tonnes

Largeur max 4600 mm 6500 mm
Largeur min 3150 mm 3650 mm
Hauteur 1650 mm 1750 mm
Poids 250 Kg 340 Kg  
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SP6910

Équerre de tirage hydraulique - Capacité de 1,2 tonnes

Référence Produit Dimension Poids

SP6900 Équerre de tirage 117 x 40 x 113 cm 41 Kg

SP6910 Bras de bas de caisse pour équerre de tirage

• L'équerre de tirage à vérin hydraulique est le complément 
indispensable d'un appareil de débosselage.

• Sa puissance de tirage de 1,2 T est idéale pour redresser les gros 
impacts sans effort, redressage de châssis facilité.

• Légère et démontable rapidement.
• Le redressage de châssis est facilité grâce à ses deux patins de 

soutien. Position de tirage réglable en hauteur et inclinaison. 
• Livrée avec : équerre ; double patins ; griffe 6 dents ; chaîne et pompe 

hydraulique.
• Le bras bas de caisse SP910 est idéal pour l'équerre de tirage SP6900.

SP6900

<-
1,2T

SYSTÈME DE TIRAGE HYDRAULIQUE

Ensemble de vérins hydrauliques

• Pompe hydropneumatique silencieuse à 
haute performance.

• Fonctionnelle et facile à utiliser avec la 
main ou le pied.

• Pression hydraulique maximale 700 bar.
• Capacité d'huile 0,7L.
• Tuyau hydraulique haute pression 1,5m.

Référence Poids

SP410 2,8 Kg

Coffret verin 4T - 16 pièces Coffret verin 20T - 20 pièces

• Pompe hydraulique manuelle 4T, vérin, 
rallonge et divers accessoires inclus pour 
pousser, pincer et écarter des pièces de 
carrosserie.

• Utilisation simple grâce aux raccords 
rapides.

• Pression : 56,5 mpa. 
• Raccord hydraulique 1/4" NPT.
• Livré dans un coffret plastique résistant.

• Ensemble de vérins 20 pièces 20 tonnes 
pour pousser, élargir, cramponner. 

• Articulations du vérin en acier filetées.
• Vérin adapté pour la réparation lourde.
• Pompe manuelle à deux vitesses pour une 

pression de service de 700 bar.
• Stocké dans 2 boîtes métalliques durables.
• Course de vérin de 13m.
• Longueur du tuyau 150m (pompe / cylindre).

Référence Poids

SP200 19,50 Kg

Référence Poids

SP600 62 Kg

• Comprend un marteau à inertie de 5,4 kg " DOOM DOOM" !
• Longueur : 580 mm ; filetage 5/8" UNF.
• Le kit contient 8 adaptateurs pour une action contrôlée de 

martèlement et d'extraction.

Masse à inertie et accessoires - 5,4 Kg

Référence Poids

CAR92297 5,4 Kg

• Charnière ajusteur réglable 0-42 mm qui éliminer les dommages à la 
carrosserie lors du réglage des charnières. 

• Convient à toutes les tailles de charnière. 
• Plus de contrôle et d'ajustement.

Charnière ajusteur 0-42 mm

Référence

CAR92445
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Griffe simple Griffe double

Crochet simple
Adaptateur pour crochet 
double marteau à inertie

Poulie dirigée vers le bas Crochet 1,5T - 155 mm Crochet 1,5T - 315 mm Kit crochet - 3 pièces, 10 T

Crochet dans la pince

Chaine 2,5 m
avec 1 crochet

Chaine 2,5 m
avec 2 crochets

Chaine 2,5 m
Capacité de 12TChaine spécial chassis

Crochet double

• Masse de 6 kg avec masse additionnelle de 3 kg comprise.
• Elle permet de dégrossir le redressage ou peut être utilisée comme 

extracteur. Utilisation universelle VL et PL.
• Barre de 800 mm. Filetage embout M20 x 1,5 mm.

• Crochet simple pour fixer 
pince ou chaîne à votre 
marteau à inertie (CAR1415).

• Crochet double pour fixer 
pince ou chaîne à votre 
marteau à inertie (CAR1415).

• À utiliser avec une chaîne de 
10mm pour les applications de 
traction de carrosserie et de 
châssis.

• Convient pour l'assemblage 
des chaines. En acier. 

• Permet de convertir une 
traction directe dans une 
poussée vers le bas.

• Capacité de traction : 1,5 T.
• Extracteur de passage de roue 

de 155 mm.
• Deux visages de traction 

offrent le choix de courbure.

• Capacité de traction : 1,5 T.
• Extracteur de passage de roue 

de 315 mm.
• Deux visages de traction 

offrent le choix de courbure.

• Portée : 300 mm.
• Profondeur : 150 mm.
• Petites et grandes plaques de 

traction et un adaptateur pour 
un kit carrosserie de 10  T.

• Reprend le mou de la chaîne.
• Accroche dans la pince, léger.

• En acier traité pour la force  
et la durabilité.

• Longueur : 2,5m.
• Épaisseur : 10mm.

• En acier traité pour la force  
et la durabilité.

• Longueur : 2,5m.
• Épaisseur : 10mm.

• 2,5 m de long. 
• Épaisseur : 10 mm.
• Capacité jusqu'a 12T.
• Convient avec les principaux 

crochets.

• Permet de sécuriser les 
véhicules durant la montée, 
conçu pour s'insérer dans le 
trou du châssis.

• Utilisé pour joindre ou 
raccourcir les chaînes, adapté 
aux applications de traction 
de carrosserie et de châssis.

Masse à inertie - Extra lourd 6 Kg + 3 Kg

Référence Longueur

CAR1415 800 mmRéférence

CAR1424

Référence

CAR91119

Référence

CAR91069

Référence

CAR91116

Référence

CAR91114

Référence

CAR1425

Référence Poids

CAR1423 270 g

Référence Longueur

CAR91075 155 mm

Référence Longueur

CAR91074 315 mm

Référence Longueur

CAR91073 300 mm

Référence Poids

CAR91895 0,7 g

Référence Longueur

CAR91902 2,5 m

Référence Longueur

CAR91903 2,5 m

Référence Longueur

CAR91063 2,5 m

Extra lourd
6 + 3Kg !

Chaine et élément de traction
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• Ouverture d'anneau de traction : 35 x 41 mm.
• Grande surface de préhension.
• Pince de traction auto-serrante.

• Hauteur : 30mm.
• Permet un redressage dans une direction.
• Pour les endroits difficiles d'accès.
• Blocage automatique.

• Ouverture d'anneau de traction : 30 x 32mm.
• Charge maximale de 5T. 
• Pour les réparations de carrosseries.
• 2 mâchoires pour une fixation sûre.
• 2 manilles incluses.

• Ouverture d'anneau de traction : 35 x 41 mm.
• Pince de traction auto-serrante.
• Permet un redressage dans deux directions.
• Grande portée pour tôle nervurée.
• Blocage automatique. 

• Profondeur : 29 mm. 
• Blocage automatique.
• En forme de V.

• Hauteur : 75mm.
• Multitude de trous pour modeler les châssis 

conventionnels et standardisés.
• Blocage automatique.

• Ouverture d'anneau de traction : 35 x 41 mm.
• Pour un redressage dans deux directions.
• Grandes surfaces de préhension.
• Blocage automatique.

• Profondeur : 32 mm. 
• Permet un redressage dans trois directions.
• Blocage automatique.

Pince de traction simple

Pince de traction universelle

Pince de redressage universelle - 5 T

Pince de traction double

Pince de traction en V

Pince de traction spécial chassis

Pince de traction double

Pince de traction double

Référence Dimension Poids

SP101 220 x 44 mm 1,95 Kg

Référence Dimension Poids

KS140.2469 260 x 35 mm 1,85 Kg

Référence Dimension Poids

KS700.1457 450 x 120 mm 6,26 Kg

Référence Dimension Poids

SP102NN 245 x 38 mm 2,20 Kg

Référence Dimension Poids

KS140.2436 135 x 35mm 0,66 Kg

Référence Dimension Poids

KS140.2400 150 x 36 mm 0,93 Kg

Référence Dimension Poids

SP101N 220 x 44 mm 2,13 Kg

Référence Dimension Poids

KS140.2450 178 x 120 mm 3,40 Kg

Référence Dimension Poids

KS140.2460 300 x 75 mm 1 Kg

• Ouverture d'anneau de traction : 25 x 25 mm.
• Permet un redressage dans deux directions.
• Grande portée pour tôle nervurée.
• Blocage automatique.

Mini pince de traction simple

Idéal pour les
réparations en carrosserie !

• Ouverture d'anneau de traction : 30 x 50 mm.
• Permet un redressage dans une direction.
• Blocage automatique. 

Pince de traction simple
Référence Dimension Poids

KS140.2404 170 x 40 mm 1,20 Kg

Panneau et image profiler
avec verrouillage

• Copieur de profil utilisé pour évaluer le 
degré d'endommagement du panneau en 
comparant les lignes de contour.

• Comparaison du profil du panneau 
endommagé au profil du panneau d'origine.

• La structure en plastique évite 
d'endommager la carrosserie. 

• Panneau magnétique sur le bord inverse.
• 255 mm de long avec mesures métriques 

et impériales. Mécanisme de blocage afin 
que le contour soit maintenu.

Référence Longueur

CAR7643 255 mm

• 285 mm x 100 mm x 20 mm.
• Permet de comparer un panneau 

endommagé au profil du panneau original 
pour un alignement précis.

• Comparaison du panneau endommagé 
au profil du panneau d'origine pour un 
alignement exact.

• La construction en plastique évite 
d'endommager la carrosserie. Aimants le 
long d'un côté du profileur pour le maintenir 
en place lors du marquage du nouveau 
panneau à couper pour le remplacement.

Panneau et image profiler
285 mm x 100 mm x 20 mm

Référence Longueur

CAR91234 285 mm

Outil d'alignement de portière

• Outil d'alignement de portière de véhicule qui 
se fixe sur la gâche de la portière et le pêne 
pour un alignement simple et rapide de la 
portière.

• Éviter toute distorsion ou endommagement 
du panneau de la portière.

• La poignée recourbée offre un accès accru 
dans les endroits restreints.

Référence Longueur

CAR92362 540 mm

TOP
PRODUIT
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Référence

CAR91261

Référence

BUR15
Référence

CAR0690

Référence

CAR91269
Référence

CAR91274
Référence

CAR91946

Référence

BUR16

Référence Longueur

KS156.0200 150 mm

Référence Longueur

CAR91275 25 mm

• 1 burin droit - 300 x 19 mm.
• 1 burin coudé à 15° - 300 x 19 mm.
• 1 burin coudé à 90° - 240 x 19 mm.
• Pour séparer les panneaux soudés ou collés 

à l'intérieur des zones difficiles d'acces.
• Tranchant réaffûtable, lame traversante.

• Un ensemble de quatre grattoirs à 
percussion robustes fabriqués à partir de 
matériaux composites de haute qualité 
pour enlever les garnitures, les enjoliveurs et 
les poids de roue adhésifs, etc.

• Longueur : 270 mm.
• Largeur : 19, 22, 25 et 38 mm.

• 4 pièces : 125 x 19 mm - 150 x 21 mm 
200 x 27 mm - 250 x 31 mm.

• Pour le travail sur le métal.
• Acier chrome molybdène, poli à blanc.
• Tranchant réaffûtable, pointe en acier.

• Un ensemble de 5 outils de retrait de clip de 
garniture composite. 

• Idéal pour une utilisation sur les clips, les 
attaches, les cartes de porte.

• Anti-rayures, fabriqué en matériau composite.

Jeu de burins de carrossier - 3 pièces

Démonte garniture - 4 pièces

Jeu de burins nervurés  
à tête ovale - 4 pièces Burin de carrossier coudé 3 coupes

Démonte garniture - 5 pièces

• Pour les panneaux minces et l'aluminium.
• Les têtes de burin peuvent être remodelées 

avec une ponceuse ou une lime.
• Dimensions des burins : 65x180 mm, 

95x280mm, 95x280mm et 25x300mm.

Jeu de burins résistants - 4 pièces

• Octogonale 3-4-5-6-8-10 mm.
• Longueur total : 150 mm ; poids : 580 g.
• Finition brunie, chrome vanadium.

Jeu de 6 chasses goupilles

• Le kit comprend : barre de coupe, cliquet et 
7 douilles (M8, M10, M12, T30, T40, T45 et T50).

• Conçu pour les accès difficiles.
• Supprime les portes Volkswagen, Audi, 

Porsche et Mercedes-Benz.

Kit retrait de porte

• Levier de 25 mm de long.
• Permet d'extraire les agrafes, les garnitures 

de portes, etc sans marquer la carrosserie.
• Fabriqué en composite.
• Non marquant pour la peinture.

Levier 25mm pour garniture  
et agrafes de carrosserie

• Burin coudé à 90° - 240 x 19 mm.
• Idéal pour séparer les panneaux soudés ou 

collés à l'intérieur des zones difficiles d'accès.
• L' affûtage permet de démarrer facilement 

l'insertion entre les deux éléments.

Pack de démonte garniture  - 11 et 27 pièces

• Idéal pour les panneaux minces et l'aluminium, léger et résistant.
• Les têtes de burin peuvent être remodelées avec une ponceuse ou 

une lime en fonction des différentes réparations de panneaux.

Référence Composition

CAR92263 Pack de 11 pièces

CAR6978 Pack de 27 pièces• Outil d'alignement de portière de véhicule qui se fixe sur la gâche de 
la portière pour un alignement simple et rapide de la portière.

• La poignée extra-longue de 540 mm fournit un bon levier.
• La poignée recourbée offre un accès accru dans les endroits 

restreints.

Outil d'alignement de portière

Référence Longueur

CAR91955 540 mm

Démontage garniture, agraphe et burin

11 pièces

27 pièces
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Référence Longueur Poids

CAR91205 235 mm 1,25 Kg

Référence Longueur Poids

CAR91208 420 mm 1,80 Kg

Référence Longueur Poids

CAR91209 520 mm 2,27 Kg

Référence Longueur Poids

CAR91206 290 mm 0,81 Kg

Référence Longueur Poids

CAR91203 260 mm 0,60 Kg

Référence Longueur Poids

CAR3090 350 mm 0,77 Kg

CAR3092 Lime pour monture rape

Référence Largeur

CAR91230 350 mm

Référence

CAR92264

Référence Dimensions des coussins

DSPA35 180 x 40, 190 x 60 et 160 x 160

Référence Dimension

KS140.2162 300 x 25 mm

Référence Dimension

KS156.0589 250 x 26 mm

Référence Dimension

CAR2161 250 x 26 mm

• Longueur : 300 mm ; largeur : 25 mm.
• Zone de coupe : 2,5 mm.
• Corps plat ovale . Tranchant et réaffûtable.
• Finition brunie, en chrome Vanadium.

• Longueur : 250 mm ; largeur : 26 mm.
• Corps plat ovale. Tranchant et réaffûtable.
• Chrome Vanadium.

• Longueur : 250 mm ; largeur : 26 mm.
• Corps plat ovale  avec poignée de sécurité.
• Chrome Vanadium.

Burin de carrossier plat 300 mm Burin de carrossier extra plat 250 mm Burin de carrossier extra plat 230 mm

• Pour le positionnement et la fixation des 
pièces de carrosserie.

• Idéal pour ouvrir les portes des véhicules 
sans les endommager.

• Aide à la mise à niveau des portes et des 
vitres lors de la pose.

• Pour enlever les garnitures de porte.
• Gonflage par pompe manuelle.
• Valve de dégonflage.
• Dimensions des coussins : 180 x 40 mm,  

190 x 60 mm, 160 x 160 mm. 
• Avec pompe manuelle.

Coussin gonflable pour portières 
+ pompe poire

• Pour retirer les bandes de fenêtre, outil 
simple et facile à utiliser.

• Dispose d'un mince bord d'attaque qui peut 
être inséré sous le bord de garniture.

• Largeur de la cale : 350 mm, offrant 
une large surface pour aider à éviter le 
froissement des garnitures.

• Ensemble d'outils de clip de garniture en 
acier inoxydable. Idéal pour enlever les clips 
et les fixations, les garnitures intérieures, les 
panneaux de porte.

• Supprime une grande variété de clips et de 
garnitures. Fabriqué en acier inoxydable.

Outil pour enlèvement pour les 
bandes de fenêtre

Jeu d'outils  
pour les garnitures de porte

• Longueur : 420 mm : poids : 1,8 Kg.
• Peut également être utilisé pour faire levier.
• Trois faces polies : concave, convexe et à 

angle droit. 
• Fabriqué en acier au carbone moyen.

• Longueur : 290 mm ; poids : 0,81 Kg.
• Finition sablée, polie.
• Fabriqué en acier au carbone moyen.
• Pour une utilisation lorsque l'accès est 

difficile et peut être utilisé pour faire levier.

• Poignée et pommeau pour une bonne prise 
en main pour surface plane et bombée.

• Lame dentée des deux côtés.
• Livrée avec une lame radiale 10 dents.
• Outils multifonctions : idéal pour façonner le 

fer , l'aluminium, l'étain, le bois, le plastique, 
le cuivre et autres métaux

Cuillère en fer forgé 420 mm Cuillère en acier forgé 290 mm
Monture pour limes fraisées
avec Lame - 350 mm

• Tête polie en fer forgé.
• Poignée polie avec finition cuite bleue.
• Fabriqué en acier au carbone moyen.

• Peut également être utilisé pour faire levier.
• Trois faces polies : concave, convexe et à 

angle droit. Qualité professionnelle.
• Fabriqué en acier au carbone moyen.

• Angle de cuillère mince : 40°.
• Tête polie en fer forgé.
• Idéal pour une utilisation lorsque l'accès est 

difficile.

Cuillère en fer forgé 235 mm Cuillère tête polie 520 mm Cuillère en fer forgé 260 mm

Cuillère de débosselage redressage
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Tas usage général
72 x 55 x 95 mm - 1,4 Kg

Mini tas
61,5 x 37mm - ø30mm - 0,2Kg

Pointe à tracer en acier
190mm - ø4mm

Compas droit  
à ressort acier - 200 mm

Tas bombé diabolo 
105 x 60 mm - 0,67 Kg

Tas griffe
55 x 70 x 75 mm - 1,6 Kg

Mini tas
38 x 36mm - ø35mm - 0,3Kg

Tas bombé strié
57 x 27 x 120 mm - 1,3 Kg

Référence Poids

CAR91197 1,40 Kg

Référence Poids

KS140.2105 20 g

Référence Longeur

CAR0300 190 mm

Référence Longeur

CAR0404 200 mm

Référence Poids

CAR2110 0,67 Kg

Référence Poids

CAR91199 1,60 Kg

Référence Poids

KS140.2106 30 g

Référence Poids

CAR91204 1,3 Kg

• Surface bombée et polie.
• HRC 30 ± 3.

• Surface bombée et polie.
• Idéal pour les endroits exigus.

• Surface bombée et polie.
• Idéal pour les endroits exigus.

• Pointe droite et inclinée à 70°. • Fuseau traversant et molette de 
réglage rapide.Pointes durcies.

• Meulé et poli à un niveau élevé. • Meulé et poli à un niveau élevé. • Meulé et poli à un niveau élevé.

• Surface bombée et polie.
• HRC 30 ± 3.

• Surface bombée et polie.
• HRC 30 ± 3.

• Surface bombée et polie.
• HRC 30 ± 3.

• Surface bombée et polie.
• HRC 30 ± 3.

Coffret marteaux de débosselage
pour acier - 7 pièces

Coffret marteaux de débosselage pour aluminium 4 pièces Coffret marteaux de débosselage pour aluminium 7 pièces

Coffret marteaux de débosselage
pour aluminium - 7 pièces

Coffret marteaux de débosselage
pour aluminium - 3 pièces

• Mallette de débosselage pour tolier 
carrossier - 7 pièces.

• Avec 3 marteaux à planer et 4 tas.
• L'ensemble est fourni dans un solide coffret 

de rangement moussé.

• 1 marteau 280 mm 190 g  
avec tête ronde 25 x 99 mm.

• 1 marteau 260 mm 90 g  
avec tête ronde 20 x 78 mm.

• 1 marteau 280 mm 180 g  
avec tête carré 25 x 99 mm. 

• 1 maillet 320 mm 600 g  
avec tête 50 x 110 mm. 

• 1 marteau 280 mm 190 g  
avec tête ronde 25 x 99 mm.

• 1 marteau 260 mm 90 g  
avec tête ronde 20 x 78 mm.

• 1 marteau 260 mm 120 g  
avec tête ronde 20 x 118 mm.

• 1 maillet 320 mm 600 g  
avec tête 50 x 110 mm

• 1 marteau 280 mm 180 g  
avec tête carré 25 x 99 mm.

• 1 marteau 280 mm 210 g avec tête carré incurvée 25 x1 22 mm.
• 1 marteau 280 mm 190 g avec tête carré courbée 25 x 99 mm.

• Mallette de débosselage pour tolier 
carrossier - 7 pièces.

• 3 marteaux (surface plane, panne plate 
et pointe) et 4 tas (talon, angulé, semelle, 
universel).

• Mallette de débosselage pour tolier 
carrossier - 7 pièces.

• 3 marteaux  fabriqué à partir d'acier au 
carbone 1055 pour l'enlèvement et la finition 
et 4 tas (talon, tas angulé, tas semelle, tas 
à rail).

Référence

CAR2100
Référence

CAR2200
Référence

CAR2300

Référence

CAR8150
Référence

CAR8170

Débosselage manuel, marteau, tas, maillet

Coffrets complets pour tolier et carrossier !

Tas talon bombé
80 x 60 mm - 1,4 Kg

Tas en forme de virgule
130 x 59 mm - 1,63 Kg

Tas bombé
130 X 65 mm - 3,66 Kg

Tas plat américain
120 x 58 mm - 1,4 Kg

Référence Poids

CAR2118 1,40 Kg

Référence Poids

CAR2115 1,63 Kg

Référence Poids

CAR2117 3,66 Kg

Référence Poids

CAR2119 1,40K g
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Débosselage manuel, marteau, tas, maillet

Marteau de carrossier acier
Tête légèrement bombée

Marteau de carrossier acier
Tête bombée

Marteau à garnir acier
Poids de la tête 400 g

Marteau rivoir acier
Poids de la tête 400g

Référence Poids

KS140.2209 330 g

Référence Poids

KS140.2319 360 g

Référence Poids

CAR4003 560 g

Référence Poids

CAR1050 525 g

• Longueur : 325 mm. Poids : 330 g. 
• Hauteur tête : 60 mm.
• Surface du carré : 30 x 45 mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 325 mm. Poids : 360 g. 
• Hauteur tête : 60 mm.
• Surface du carré : 30 x 45 mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 310 mm. Poids : 560 g.
• Largeur : 118 mm.
• Hauteur tête : 30 mm.

• Longueur : 320 mm. Poids : 525 g.
• Largeur : 92 mm.
• Hauteur tête : 32 mm.

Marteau de carrossier acier
Tête coudée

Marteau de carrossier acier
Tête ronde/carrée

Marteau à rétreindre acier
Tête striée

Référence Poids

CAR91318 520 g

Référence Poids

CAR2135 390 g

Référence Poids

KS140.2204 330 g

• Longueur : 325 mm.
• Largeur : 175mm. Poids : 520 g. 
• Tête côté droit : 15 x 47 mm.
• Tête côté coudé : 15 x 38 mm.
• Manche Hickory. 

Marteau de carrossier acier
Tête ronde/carrée

Référence Poids

CAR2138 390 g

• Longueur : 325 mm. Poids : 390 g. 
• Hauteur tête : 100 mm
• Tête ronde : ø30mm.
• Surface du carré : 28 x 28 mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 325 mm. Poids : 390 g. 
• Hauteur tête : 100 mm
• Tête ronde : ø30mm.
• Surface du carré : 27 x 27 mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 325 mm. Poids : 330 g. 
• Hauteur tête : 60 mm.
• Surface du carré : 30 x 45 mm.
• Manche Hickory. 

Marteau de carrossier alu
Tête ronde/carrée bombée

Marteau de carrossier alu
Aluminium - Tête carrée

Marteau de carrossier alu
Aluminium - Tête plate

Marteau de carrossier alu
Aluminium - Tête ronde

Marteau de carrossier alu
Tête ronde/pointue

Référence Poids

KS700.1491 231 g

Référence Poids

CAR8153 180 g

Référence Poids

CAR8155 120 g

Référence Poids

CAR8151 90 g

Référence Poids

KS700.1489 208 g

• Longueur : 280 mm. Poids : 180g. 
• Tête carré 25 x 99 mm.

• Longueur : 260 mm. Poids : 120 g. 
• Tête plate 20 x 118 mm.

• Longueur : 260 mm. Poids : 90 g. 
• Tête carré 20 x 78 mm.

• Longueur : 350 mm. Poids : 231 g. 
• Largeur : 250 mm.
• Hauteur tête : 130 mm.
• Manche en Hickory. 

• Longueur : 350 mm. Poids : 208 g. 
• Largeur : 250 mm.
• Hauteur tête : 130 mm.
• Manche en Hickory. 

Maillet en bois en tonneau
Tête ø60mm

Maillet en bois en tonneau
Tête ø80mm

Marteau de carrossier acier
Tête plate

Marteau de carrossier acier
Tête ronde/panne droite

Marteau de carrossier acier
Tête quadrillée

Marteau de carrossier acier
Tête ronde/panne courbée

Référence Poids

CAR60301 540 g

Référence Poids

CAR80301 1115 g

Référence Poids

CAR91210 450g

Référence Poids

CAR2137 460 g

Référence Poids

CAR91216 420 g

Référence Poids

CAR2131 460 g

• Longueur : 322 mm.
• Largeur : 103 mm. Poids : 450 g. 
• Tête carrée plate : 38 x 38 mm. 
• Tête ronde : ø40mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 322 mm.
• Largeur : 103 mm. Poids : 420 g. 
• Tête carrée quadrillée : 37 x 37 mm. 
• Tête ronde : ø40mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 325 mm. Poids : 460 g. 
• Hauteur tête : 140 mm
• Tête ronde : ø40mm.
• Manche Hickory. 

• Longueur : 325 mm. Poids : 460 g. 
• Hauteur tête : 140 mm.
• Tête ronde : ø40mm.
• Largeur de pointe : 19 mm.
• Manche Hickory. 

Maillet en bois comprimé
Tête ø60mm

Référence Poids

CAR5232 300 g

• Longueur : 300mm. Poids : 300 g. 
• Largeur : 125 mm.
• Hauteur tête : 60 mm
• Manche frêne galbé.

• Longueur 325 mm. Poids 540 g.
• Largeur : 125 mm. Tête : 60 mm.
• En bois comprimé avec frettage 

encastré en fibre de verre.

• Longueur 390 mm. Poids 1115 g.
• Largeur : 165mm. Tête : 80 mm.
• En bois comprimé avec frettage 

encastré en fibre de verre.

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ACIER

ALU

ALU

ALU

ALU ALU
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Gamme PRO

Poste de débosselage acier
Gyspot 2600 - utilisation automatique

Poste de débosselage acier
Gyspot 2700 - utilisation manuelle

Poste de débosselage acier
Gyspot 3402

Poste de débosselage acier
Gyspot 3902 et Gyspot 3904

• Poste de redressage acier pour une 
utilisation automatique, le point de soudure 
est généré par un simple contact entre 
l'outil et la pièce à redresser.

• Outil idéal pour le débosselage et le 
redressage d’éléments de faible épaisseur 
(capot, portière, pavillon etc.).

• Faible consommation, il s’alimente sur une 
simple prise 230V. Intensité de 2600A.

• Intuitif, le potentiomètre permet de 
sélectionner la puissance et le mode.

• Livré avec 1 marteau à inertie (1,1 Kg) et 
embout porte-étoile tire-clou, 3 étoiles,  
1 embout de rétreint et 1 patin de masse.

• 3 modes d'utilisation :
• Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour 

opération de tirage de tôles.
• Soudage de fil ondulé, idéal pour 

redresser un profil arrondi.
• Rétreinte, pour les impacts légers et 

travaux de finition.

• GYSPOT 2700, d’une puissance de 2600 A, 
est un outil idéal pour le débosselage et le 
redressage d’éléments de faible épaisseur 
en carrosserie (capot, portière, pavillon etc.)

• Il possède plusieurs fonctions qui en font un 
outil complet et polyvalent. 

• Grâce à sa faible consommation, il 
s’alimente sur une simple prise 230V.

• Interrupteur permettant de basculer en 
mode crayon graphite.

• Le potentiomètre permet de sélectionner à 
la fois la puissance et le mode voulu.

• Le point de soudure est généré par une 
simple pression sur la gâchette du pistolet.

• Livré avec 1 marteau à inertie (1,1 Kg) et 
embout porte-étoile tire-clou, 3 étoiles,  
1 embout de rétreint et 1 patin de masse.

• 4 modes d'utilisation :
• Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour 

opération de tirage de tôles.
• Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser 

un profil arrondi (ex : passage de roue)
• Rétreinte, pour les impacts légers et 

travaux de finition.
• Utilisation du crayon graphite.

• Outil idéal pour le débosselage et le 
redressage d’éléments de carrosserie en 
acier (capot, portière, pavillon etc.).

• Possède plusieurs fonctions qui en font un 
outil complet et polyvalent.

• Faible consommation, il s’alimente sur une 
simple prise 230V. Intensité de 3500A.

• Simple d'utilisation, permet de basculer en 
mode crayon graphite.

• Manuel, la soudure est générée par une 
simple pression sur la gâchette du pistolet.

• Livré avec : 1 marteau à inertie (1,1kg) et  
1 embout porte-étoile tire-clou, 3 étoiles,  
1 embout de rétreinte et 1 patin de masse.

• 4 modes d'utilisation : 
• Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour 

opération de tirage de tôles acier.
• Soudage de fil ondulé, idéal pour 

redresser un profil arrondi.
• Rétreinte, pour les impacts légers et travaux 

de finition. Utilisation du crayon graphite.
• Soudage de goujons acier.

• Poste de redressage acier + spotter box.
• Simple d'utilisation grâce à son pistolet à 

amorçage automatique et son panneau 
de commande intuitif. 

• Seulement 2 paramètres à sélectionner : le 
niveau de puissance (parmi 11 niveaux) et  
l’outil utilisé (parmi 7 outils, plus besoin de 
paramétrer le temps et l’intensité.

• Le point de soudure est généré 
automatiquement par un simple contact 
entre l'outil et la pièce à redresser. 

• Multifonctions, il permet l'utilisation de 
marteaux à inertie, tire-clous avec étoiles, le 
soudage de goujons, rivets et anneaux.

• Il est doté de fonctions rétreint, crayon et 
chauffe-tôles.

Référence Tension Intensité Poids

SO2600 230 V 2600 A 15 Kg

Référence Tension Intensité Poids

SO3800 230 V 3800 A 22 Kg

SO3900 400 V 3800 A 20 Kg

Référence Tension Intensité Poids

SO2700 230 V 2600 A 15 Kg

Référence Tension Intensité Poids

SO3402 230 V 3500 A 21 Kg

Déclanchement 
automatique 
au contact !

Utilisation
 automatique !

Les accessoires
 indispensables !

Déclanchement 
manuel

à gâchette !
Avec utilisation 

du crayon 
 graphite !

+

Chariot Trolley 
Spot 800

Chariot Trolley 
Spot 1000

• Pour Gyspot 2600, 2700, 
3402, 3902, 3904.

• Pour Gyspot 2700, 3902, 
3904.

Référence

SO7450

Chariot Trolley 
Spot 600

Spotter box 2600 Spotter box pour 2700,3402

• Pour Gyspot 2600, 2700, 
3402.

Boîte de consommables acier
• 20 étoiles tire-clou protection cuivre
• 1 électrode rondelles, 50 rondelles
• 1 crochet de terre

Boîte de consommables acier
• 20 étoiles tire-clou protection cuivre
• 1 électrode rondelles, 50 rondelles
• 1 crochet de terre, 1 électrode carbone

Référence

SO2450

Référence

RT277
Référence

RT922

Référence

SO1000

Nouveau !

Acier

Acier

Acier Acier

Acier Acier

TOP
QUALITÉ

Débosselage par points - Acier " Tire-clou"
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Référence Tension Intensité

SO2700PACK 230 V 2600 A

Référence Tension Intensité

SO3800PACK 230 V 3800 A

+

+

+ +

+

+

• Ensemble idéal pour le débosselage et le redressage d’éléments de 
faible épaisseur en carrosserie (capot, portière, pavillon etc.).

• Ensemble de débosselage regroupant :
• le poste de débosselage Gyspot 2700 (SO2700)
• le chariot SO1000
• la barre de débosselage SA693
• le coffret RT632

• Ensemble indispensable et complet pour redresser tous les chocs 
petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

• 1 redressement de bas de caisse : 30min au lieu de 3h !
• Ensemble de débosselage regroupant :

• le poste de débosselage Gyspot 3902 (SO3800)
• le chariot SO1000
• la barre de débosselage SA693
• le coffret RT632

Ensemble de débosselage acier - SO2700 Ensemble de débosselage acier - SO3800

Mandrin étoilé
pour marteau à inertie Marteau à inertie - 1,1 Kg

Barre de débosselageLevier de débosselage

Griffre pour levier SA686

Marteau à inertie  
avec tire-clou - 1,1 Kg

Marteau à inertie  
avec mono-crochet - 1,7 Kg

Référence

SP55
Référence Poids

SP51 1,1 Kg

Référence

SA693

Référence

SA686

Référence Poids

SP50 1,1 Kg

Référence Poids

SP152 1,7 Kg

Référence Nom
Tension Intensité Manuel Utilisation Câble Dimension Poids

SO2600 Gyspot 2600 230 V 2600 A   Auto. 2 m 20 x 32 x 18cm 15 Kg

SO2700 Gyspot 2700 230 V 2600 A   Manuel 2 m 20 x 32 x 18cm 15 Kg

SO3402 Gyspot 3402 230 V 3500 A  Manuel 2 m 22,5 x 36 x 23,5cm 21 Kg

SO3800 Gyspot 3902 230 V 3800 A   Auto. 2 m 22,5 x 36 x 23,5cm 22 Kg

SO3900 Gyspot 3904 400 V 3800 A   Auto. 2 m 22,5 x 36 x 23,5cm 20 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Autres modèles sur-demande !

Acier Acier

Référence Produit

SA758 Griffe 4 dents pour levier SA686

SA734 Griffe 6 dents pour levier SA686

SA741 Griffe 8 dents pour levier SA686

SA157 Griffe 10 dents pour levier SA686

SA158 Griffe 12 dents pour levier SA686

4 dents 6 dents 8 dents 12 dents 12 dents
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Débosselage par points - Acier

Boîte de consommables acier

Traceur de ligne laser très précis

Nettoyeur  
pour les anneaux de tirage

Support pour le nettoyeur
pour les anneaux de tirage Distributeur pour les anneaux de tirage

Lot de 20 rondelles étoile triangle

Tiges en inoxÉlectrode pour anneaux

Électrode pour fils ondulés50 fils ondulés cuivre ø2 x 320mm

Positionneur magnétique

Lot de 500 clous pour cuivreLot de 100 rondelles 8 x 16 mm

• 1 électrode pour fil ondulé, 
• 25 fils ondulés,
• 1 électrode pour anneaux, 
• 1 tige de traction,
• 50 anneaux de tirage droits, 
• 50 rondelles,
• 20 étoiles tire-clou protection cuivre,
• 1 électrode rondelles, 
• 1 clé de 27, 
• 1 crochet de terre, 
• 1 électrode carbone, 
• 1 mandrin étoîle pour marteau à inertie,
• 1 clé hexagonale, 
• 1 électrode point de chauffe.

• L'équipement permet de tracer une ligne 
laser continue à led rouge comme guide 
pour le soudage de tous les principaux 
consommables utilisés pour la réparation 
de la carrosserie en acier.

• C'est une aide nécessaire pour gagner du 
temps lors du soudage des supports.

Référence

RT632

Référence

RTD200

Référence

RTD150
Référence

RTD160
Référence

RTD100

Référence

RT34
Référence

RT27

Référence

RT26

Référence

RT56

• Tige de traction en inox pour le débosselage 
pour des anneaux de 180, 300 et 500 mm.

Anneaux droits et torsadés
Référence Conditionnement

RT35 50 anneaux torsadés

RT36 100 anneaux droits

Référence Conditionnement

RT20 500 clous 2 x 50

RT25 500 clous 2,5 x 50

Référence Conditionnement

RT10 100 rondelles 8x16mm

Référence Conditionnement

RT30 20 rondelles

Référence Conditionnement

RT55 50 fils

• Anneaux droits et torsadés en inox pour le 
débosselage pour des anneaux de 180, 300 
et 500 mm.

RT35 RT36

Lot de
50

Lot de
20

Lot de
50

Lot de
100

Lot de
500

Lot de
100

Des solutions 
complètes et personnalisées 

sur-demande !
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Ensemble de débosselage Aluminium PRO FV - SO7000

+
+

+

Débosselage par points - Alu

Référence Conditionnement

SA280 Lot de 200

SA281 Lot de 1000

Référence Conditionnement

SA273 Lot de 200

SA274 Lot de 1000

• Le Gyspot Alu pro FV est dédié au redressage des éléments de 
carrosserie en aluminium.

• Système professionnel permettant le soudage de goujons M4 par 
décharge de condensateur.

• Une fois les goujons soudés, ils permettent d'éliminer les bosses, 
défauts, irrégularités et les impacts (panneau de porte, capot, etc.).

• L'avantage de ce système est qu'il permet de réparer sans 
dégarnissage.

• Le pistolet n'a pas de gâchette, le soudage est déclenché 
automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet.

• Fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265V.
• Grâce à son alimentation à découpage «flexible voltage» de dernière 

génération, le poste peut être connecté sur une prise 230V-2A ou 110V-5A.

• Ce débosseleur permet de débosseler toutes les carrosseries acier et 
alu sans démontage ni dégarnissage.

• Rentabilité et gain de temps assurés grâce à ses 2 pistolets 
.ergonomiques pour l’acier et son pistolet spécifique pour l’aluminium.

• Avantages du débosseleur acier : 
• Seuls 2 paramètres à sélectionner : le niveau de puissance et l'outil 

utilisé.
• Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.
• Système d'amorçage automatique ou manuel.

• Avantages du débosseleur aluminium : 
• Commande par micro-processeur avec affichage digital : tension, 

ou niveau de puissance de 0 à 10.
• Détection de présence goujon.
• Masse double plots cuivre adaptée au pistolet.

Ensemble de débosselage Acier et Aluminium - SO7500

Anneaux et crochets 
pour débosselage alu

• 5 Anneaux rapides.
• Crochets alu 1 & 2.

Référence

SA743

Mandrin pour vis M4 ø4mm

Référence

SA327

Référence

RT020

Référence

RT075

• 100 goujons AlMg3 M4 x 12 mm,
• 100 goujons AlSi12 M4 x 12 mm,
• 5 anneaux de tirage pour goujons alu M4,
• 1 tige de traction.

• 20 étoiles tire-clou protection 
cuivre,

• 1 électrode rondelles,
• 50 rondelles,
• 1 crochet de terre,
• 1 électrode carbone,
• 1 mandrin étoîle pour marteau 

à inertie,
• 1 clé hexagonale,

• 1 électrode point de chauffe,
• 1 électrode pour rivet fileté,
• 1 électrode pour rivets,
• 50 goujons ø5 x 18 mm,
• 50 rivets filetés ø5 x 18 mm,
• 50 rivets filetés ø5 x 12 mm,
• 100 rivets ø3 x 3,25 mm,
• 100 rivets ø3 x 4,50 mm.

Boîte de consommables pour débosselage alu

Boîte de consommables
SPOTTER BOX PRO pour débosselage alu

Vis silicium M4
pour redressage alu ø4mm

Vis magnesium M4
pour redressage alu ø4mm

Référence Intensité kW

SO7000 230 V 7500 A 0,65   Auto 21 x 24 x 36cm 12,5 kg

SO7500 230V 2600 A (acier)
7500 A (alu) 20   Auto 45 x 43 x 29cm 42,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Autres modèles sur-demande !

Le + complet : 
acier et 

aluminium ! 

Alu Alu

Acier

Lot de
200 et 1000

Lot de
200 et 1000

TOP
QUALITÉ

Référence Tension Intensité

SO7000 230 V 7500 A

Référence Tension Intensité

SO7500 230 V 2600 A (acier) - 7500 A (alu)
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Référence Produit

DSP1470 Chariot

DSP126 Ventouses à pompe ø120mm

DSP127 Ventouses à pompe ø75mm

DSP7010 Marteau à inertie en acier

DSP7155 Grappin avec 6 crochets

DSP318 Marteau pour ventouse à inertie 500g

DSP101 Système de traction pour pions de redressage

DSP310 Pistolet à colle Hotmelt en bâton

CAR8155 Marteau Alu plat

CAR8153 Marteau Alu carré

DSP2410 Kit de barre de tirage

DSP6501 Tiroirs transparents

DSP6502 Coffre pour les tiroirs

DSP6020 Supports pour les marteaux

DSP1315 Kit de 50 bâtons de colle

DSP311 Spray pour la colle hotmelt

DSP199 Coin à débosseler

DSP168 25 pions ventouses ronds panachés

DSP2189 25 pions ventouses panachés

DSP1913 3 multipads bleus 6 x 36 x 156mm

DSP1923 3 multipads gris 6 x 50 x 156mm

DSP1933 3 multipads jaunes 6 x 22 x 156mm

DSP1943 3 multipads verts 6 x 22 x 156mm

DSP1903 3 multipads rouges 6 x 22 x 156mm

DSP2240 Tige de traction 180mm

DSP312 Spatule pour décoller les pions

DSP6091 Kit de 3 tapis en caoutchouc

Contenu du kit DSP1462 - 26 pièces

Référence Produit

DSP1462 Kit de 26 pièces avec chariot

Kit colle magique DSP avec chariot
Kit de 26 pièces

Débosselage sans peinture (DSP)
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Référence Produit

DSP4135 Kit de 9 pièces

Référence Produit

DSP1350 Kit de 11 pièces

Référence Produit Visuel

DSP3015 Valise bleue thermo 
moulée

DSP4130 Système de traction 
pince et ventouse

DSP310 Pistolet à colle 
Hotmelt en bâton

DSP1710 20 pions ventouses 
ronds panachés

DSP199 Coin à débosseler

CAR8151 Marteau Alu rond 

DSP313 Colle Hotmelt en 
bâton. Sachet de 15

DSP3016 50ml de dissolvant 
pour colle

DSP312 Spatule pour décoller 
les pions

Contenu du kit DSP4135 - 9 pièces

Kit DSP avec ventouses, colles - 9 pièces

Référence Produit Visuel

DSP1323 Malette grise pour les 
embouts 

DSP310 Pistolet à colle 
Hotmelt en bâton

DSP313 Colle Hotmelt en 
bâton. Sachet de 15

DSP312 Spatule pour décoller 
les pions

DSP311 Spray pour la colle 
hotmelt

DSP1913 3 multipads bleus
6 x 36 x 156mm

DSP1923 3 multipads gris
6 x 50 x 156mm

DSP1933 3 multipads jaunes
6 x 22 x 156mm

DSP1943 3 multipads verts
6 x 22 x 156mm

DSP1903 3 multipads rouges
6 x 22 x 156mm

DSP2240 Tige de traction 
180mm

Contenu du kit DSP1350 - 11 pièces

Kit colle avec embouts - 11 pièces
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Débosselage sans peinture (DSP)

Référence Produit Visuel

DSP1317 Malette grise 
avec séparation 

DSP101 Système de traction pour 
pions de redressage

DSP318 Marteau pour ventouse 
à inertie 500 g

DSP310 Pistolet à colle Hotmelt en 
bâton

DSP313 Colle Hotmelt en bâton. 
Sachet de 15

DSP312 Spatule pour décoller les 
pions

DSP311 Spray pour la colle hotmelt

DSP168 25 pions ventouses 
ronds panachés

DSP2189 25 pions ventouses 
panachés

DSP127
DSP126

2 ventouses à pompe 
ø75mm et ø120mm

DSP200 Jeu de coins anti rayure 
pour DSP

CAR8155 Marteau Alu plat

CAR8153 Marteau Alu carré

Contenu du kit DSP1330 - 14 pièces

Référence Produit

DSP1330 Kit de 14 pièces

Kit DSP avec 50 ventouses - 14 pièces

Référence Produit Visuel

DSP1450 Chariot extensif 
multiusage

DSP1361 Jeu de 8 leviers 
amovibles en acier

DSP4130 Système de traction 
pince et ventouse

DSP313 Colle Hotmelt en 
bâton. Sachet de 15

DSP312 Spatule pour décoller 
les pions

DSP1750 20 pions ventouses 
panachés

DSP1305 Mini marteau à 
inertie 250g

Cales de tête 
moyennes convexes

Cales ø16mm

Cale plate

DSP1323 Malette grise pour les 
embouts 

Extension

CAR8155 Marteau Alu plat

DSP1710 20 pions ventouses
ronds panachés

DSP311 Spray pour la colle 
hotmelt

DSP310 Pistolet à colle 
Hotmelt en bâton

DSP1360 Jeu de 25 leviers en 
acier 22 dents

DSP5501 Support métallique 
pour 44 leviers

Contenu du kit DSP1456

Référence

DSP1456

Kit DSP avec leviers 
et accessoires

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 144



DSP403

DSP405

DSP406

Bâtonnet de colle ø11mm - Lot de 10 Colle Hotmelt en bâton - Lot de 15

• Colle spécifique au système DSP.
• Température de fusion et fluidité adaptée.
• Utilisable aussi bien en été qu'en hiver.
• Excellente qualité, bon collage garanti.

Référence Cond.

DSP405 Colle souple Lot de 10

DSP406 Colle intermédiaire Lot de 10

DSP403 Colle rigide Lot de 10

Référence Cond.

DSP313 Lot de 15

Lot de
10

Lot de
15

Kit debosselage sans peinture - 33 pièces

• Kit de 33 pièces pour un débosselage 
sans peinture facile et autres 
réparations sans éclat de peinture.

• Ces outils permettent de passer 
aisément entre les tôles et les trous 
d'origine sur les véhicules.

• Outils de formes et de longueurs 
différentes afin de s'adapter aux 
besoins de chaque impact, leurs 
formes permettent un "massage de la 
tôle" qui ne laisse aucune trace visible 
après réparation.

Référence

DSPA33

Système de débosselage 
à ventouse

Jeu de leviers en acier 22 dents
25 pièces

Jeu de leviers amovibles en acier 
pour debosselage - 8 pièces

• Débosselage sans peinture avec ventouse 
(3 diamètres différents) à dépression à 
piston, s'utilise comme un tire clou.

• Système simple et efficace pour un 
débosselage précis et rapide.

Référence

DSPA40

Référence

DSP1360

Référence

DSP1361

• Pistolet pour colle en bâton spécifique au 
système Hotmelt (température de fusion 
adaptée à cette colle spéciale). 

Sticks de colle - Lot de 50

Pistolet à colle Hotmelt  
en bâton 220V

Référence Cond.

DSP1315 Lot de 50

Référence

DSP310

Spatule pour décoller les pions

• Grattoir en plastique pour enlever les 
pastilles adhésives. Les pastilles adhésives 
sont pulvérisées avec un spray dissolvant 
d'adhésif et retirées avec le grattoir.

Référence

DSP312

Lot de
50

TOP
PRODUIT

Spray dissolvant de colle pour 
tampons adhésifs - 400 ml

• Les tampons collés en Hotmelt sont 
rapidement libérés avec ce spray 
dissolvant.

Référence Cond.

DSP311 400 ml

Kit complet pour un 
débosselage sans 

peinture facile !
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• Pour le positionnement et la fixation des pièces 
de carrosserie. Idéal pour ouvrir les portes des 
véhicules sans les endommager.

• Aide à la mise à niveau des portes et des vitres 
lors de la pose et enlever les garnitures de porte.

• Gonflage par pompe manuelle. 
• Valve de dégonflage.

Coussin gonflable pour portières 
+ pompe poire

Référence Dimensions des coussins

DSPA35 180 x 40, 190 x 60 et 160 x 160

Multipads - Kit de 3

Référence Forme Cond

DSP1913 3 multipads bleus 6 x 36 x 156 mm Lot de 3

DSP1923 3 multipads rouges 6 x 22 x 156 mm Lot de 3

DSP1933 3 multipads jaunes 6 x 22 x 156 mm Lot de 3

DSP1943 3 multipads gris 6 x 50 x 15 6mm Lot de 3

DSP1903 3 multipads verts 6 x 22 x 156 mm Lot de 3

Outil de traction pour arrache-colle 

Extracteur manuel 
pour les coupes d'aspiration

Référence

DSP7390

Référence

DSP1395

Référence Produit Visuel Cond.

DSP1716 10 pions ventouses 
ronds jaunes ø16mm Lot de 10

DSP1721 10 pions ventouses 
ronds rouges ø21mm Lot de 10

DSP1726 10 pions ventouses 
ronds bleus ø26mm Lot de 10

DSP1732 10 pions ventouses 
ronds gris ø32mm Lot de 10

DSP1710 20 pions ventouses 
ronds panachés Lot de 20

DSP1751 10 pions ventouses 
ovales jaunes 9x18mm Lot de 10

DSP1752 10 pions ventouses 
ovales rouges 13x26mm Lot de 10

DSP1753 10 pions ventouses 
ovales bleus 18x36mm Lot de 10

DSP1754 10 pions ventouses 
ovales gris 21x42mm Lot de 10

DSP1750 20 pions ventouses 
panachés Lot de 20

DSP2170 10 pions ventouses 
ø36mm Lot de 10

DSP2173 10 pions ventouses 
ø40mm Lot de 10

DSP2171 10 pions ventouses 
ø40mm Lot de 10

DSP2174 10 pions ventouses 
33 x 47 mm Lot de 10

DSP2172 10 pions ventouses 
33 x 47 mm Lot de 10

DSP2189 25 pions ventouses 
panachés Lot de 25

Pions ventouses haute traction - ronds et ovales

Pions ventouses ronds - Kit de 15 ou 25

Pions ventouses ronds standards - Kit de 10

• DSP164 : 15 ventouses : 5xø16mm ; 5xø21mm, 5xø32mm.
• DSP165 : 15 ventouses : 5xø11mm ; 5xø16mm ; 5xø21mm.
• DSP168 : 25 ventouses : 5xø11mm ; 5xø16mm ; 5xø21mm ; 
• 5xø26mm ; 5xø32mm.

Référence Produit Cond

DSP164 15 pions ventouses panachés Lot de 15

DSP165 15 pions ventouses panachés Lot de 15

DSP168 25 pions ventouses panachés Lot de 25

Référence Forme Cond

DSP159 10 pions ventouses rouges ø11mm Lot de 10

DSP160 10 pions ventouses rouges ø16mm Lot de 10

DSP161 10 pions ventouses rouges ø21mm Lot de 10

DSP163 10 pions ventouses rouges ø26mm Lot de 10

DSP162 10 pions ventouses rouges ø32mm Lot de 10

Lampe LED 12V pour DSP
360 x 160 mm - 10W

• Lampe pour visualiser les bosses et creux 
des carrosseries avant débosselage grâce 
à l'éclairage localisé. 

• DSP31373 : hauteur maxi : 2,80 m, longueur 
bras : 1,05 m

• Raccord avec filetage intérieur M14x1,5. 
• Se visse sur la fixation manuelle ou sur le 

marteau à percussion. 
• Conçu pour soulever les tampons de colle 

utilisés avec l'extracteur de colle.

Référence Produit

DSP2012 Lampe sur ventouse 
alimentation sur batterie 12V

DSP2011 AC/DC kit alimentation  
230/12V DC - 60W pour DSP2012

DSP31373 Lampe 12V sur pied

Débosselage sans peinture (DSP)

Lot de 3
Lot de 10/25

Lot de 10

Lot de 15/25

Idéal pour voir 
les bosses sur la 

carrosserie !1

1

2

Puissance Dimension

DSP2012 10 W 360 x 160 mm

DSP31373 25 W 860 x 160 mm

2
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Ventouse à pompe - ø75mm Ventouse à pompe - ø120mm

• Permet de faciliter le décollage du matériel 
(pions,...) collé en Hotmelt.

• Permet de faciliter le décollage du matériel 
(pions,...) collé en Hotmelt.

Référence Diamètre

DSP127 75 mm

Référence Diamètre

DSP126 120 mm

Marteau à inertie acier 500 g
Masse de 2,5 Kg 
pour marteau DSP318Marteau à inertie avec 12 tampons

• Masse de 2,5Kg en complément du marteau 
à inertie DSP318.

• Marteau à inertie léger avec masse de 500g.• Utilisé avec des outils de débosselage sans 
peinture. Fournis avec 12 pions à coller.

• Contient l'embout d'accroche des pions sur 
la masse à inertie.

Référence Masse

DSP370 2,5 Kg

Référence Masse

DSP318 500 g

Référence

CAR92376

Ensemble d'extension PDR

• L'ensemble est composé de 9 embouts 
(5 en inox et 3 en PVC) et 2 en acier 
inoxydable, respectivement de 20 et 30mm 
de longueur.

Référence

DSP1371
Référence

DSP8130
Référence

DSP200

Batteur à ressort PDR

• Idéal pour la réparation de petits 
dommages (comme la grêle).

• Longueur : 105mm.

AVANT APRÈS

Jeu de coins anti rayure pour DSP

• Jeu de 6 coins formes panachés + 2 coins 
plats pour nervure, en nylon anti rayure.

• Avec 2 manches à frapper.

Système de traction
Extracteur manuel pour tampons adhésifs

Marqueur tout support  
délébile blanc

• Système de tirage de précision multiposition pour un contrôle total de 
la course à donner et de la traction à effectuer lors des opérations de 
débosselage.

• Léger, très maniable et équipé d'une tête rotative qui permet de tirer 
dans n'importe quelle position..

• Système de tirage de précision multiposition pour un contrôle total 
de la course à donner et de la traction à effectuer lors des opérations 
de débosselage.

• La hauteur de l'extracteur est réglable, les pieds sont réglables 
latéralement et l'angle est également réglable.

• Marqueur tout support à base d'eau.
• Résistant aux UV, pour toute surface.

Référence

DSP101
Référence

DSP4130

Référence Couleur

MTSDB Blanc

Système de traction 
pour pions de redressage

Système de tirage
de précision 

multiposition !
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SPOTTER - SOUDAGE 
PAR POINTS

SYSTÈME
INDUCTION

DÉCOUPE
PLASMA

RIVETAGE 
CARROSSERIE

SOUDAGE
MIG-MAG

SOUDAGE
TIG

p.149

p.152

p.150

p.156

p.151

p.157

SOUDAGE, RIVETAGE, 
INDUCTION, PLASMA
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SPOTTER - soudage par points

PERFORMANCE :
 En courant : 
• courant de soudage élevé : 10 000A, affichage de la valeur réelle du 

courant
• signal sonore automatique si courant trop faible, régulation du courant 

de soudage
• refroidissement des câbles et de la pince par air forcé

En effort: 
• régulation automatique de l’effort, affichage de l’effort réel
• gros effort : - 550 daN avec bras RX1 à 8 bars, 350 daN avec les bras 

RC1, RC2 et RC3 à 8 bars, signal sonore automatique si effort trop faible

Poste de soudage par points - GYSPOT 32D.X

Poste de soudage par points - GYSPOT INVERTER 100 R.CX

• Le poste de soudage par points GYSPOT 32D-X est parfaitement 
adapté à la réparation des carrosseries d’automobiles. 

• Ce poste de soudage à courant alternatif permet de réaliser des 
points de soudure de qualité sur des aciers basiques.

• Grâce à sa commande électronique de dernière génération, la 
programmation du poste est très simple. 

• En mode automatique, l’utilisateur a besoin uniquement de préciser 
l’épaisseur des tôles.

• Pour des tâches plus complexes, l’utilisateur peut régler 
manuellement le temps, l’effort et le courant de soudage. La pince 
en aluminium est compacte et légère. Elle a une force de serrage qui 
atteint 500 daN et elle est donc parfaitement adaptée au soudage 
des tôles HR.

• Le poste Gyspot 100R.CX est une soudeuse par points de type 
inverter refroidie par air soufflé. 

• Ce poste permet le soudage des aciers galvanisés à haute limite 
élastique. 

• La force de serrage aux électrodes peut atteindre 550 daN avec des 
bras de 120mm en X et 350 daN avec des bras de 120 mm en C. 

• Le courant de soudage peut atteindre 10 000 A efficace. Gyspot 100R.
CX permet la traçabilité des points de soudure.

Référence Poids

SO881 100 Kg

Référence Poids

SO317 125 Kg

PERFORMANCE :
 En courant : 
• courant de soudage efficace : 7 500 A
• poste et câbles refroidis par air forcé, câbles de soudage de section 200 mm, 

modes une et quatre pulsations
En effort: 
• force de serrage 500 daN avec bras de 120 mm à 7 bar, bras en aluminium
• Un manomètre pour le réglage de l’effort.

Electrode 
mono-point

Electrode 
mono-point

Marteau à inertie

Marteau à inertie

RX3

RX3

RX2

RC1RC2

RX1

RX1

Consommables 
SPOTTER BOX PRO

Consommables 
SPOTTER BOX PRO

Inclus

Inclus

10 000A
350 daN
550 daN

7 500A
500 daN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Référence Nom Spots/
min

I RMS U0

 mm Cables

Tension Intensité Liquid / Air 
cooled

 
m ømm² Dimension Poids

SO317
GYSPOT 
INVERTER 
100 R.CX

3 x 400V

32 A 2

10 000A 16V 3 + 3 + 3 1,5 + 3

Air 2,5m 200

70 x 99 x 208 125 Kg40 A 6 Air 2,5m 150

50 A 10 - 8 4x6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Référence Nom Spots/
min

I RMS U0

 mm Cables

Tension Intensité Liquid / Air 
cooled

 
m ømm² Dimension Poids

SO881 GYSPOT 
32D.X 2 x 400V 7 500A 11V 3 + 3 1,2 + 3

Air 2,2m 200

55 x 75 x 190 100 Kg32 A 6 Air 2,5m 150

40 A 10 - 8 3x6

TOP
QUALITÉ
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Riveteuse - GYSPRESS 10T et GYSPRESS 10T PUSH-PULL

Kit matrices pour GYSPRESS 10T et GYSPRESS 10T PUSH-PULL

• Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement 
pour la pose (et l’extraction) des principaux types de rivets utilisés 
et homologués dans la réparation automobile :

• Rivets auto-perçants «Punch Rivets».
• Rivets «Flow Form».

• L’utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d’avancement du 
vérin ainsi que l’effort de pose du rivet suivant le type de matériau à 
assembler afin d’éviter toute déformation des tôles.

• Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter 
le réglage.

• Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
• Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la riveteuse.
• Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes 

les situations.
• Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa 

gâchette mono doigt.
• Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.

Référence Nom Air bar Pressure control

SO303 GYSPRESS 10T 6.5 bar = 10 t (maxi 10 bar) 0 > 6,5 bar  6.2 (HR110 included) 58 x 48 x 15 11 Kg

SO853 GYSPRESS 10T PUSH-PULL 6.5 bar = 10 t (maxi 10 bar) 0 > 6,5 bar 6.7 (HR110 included) 58 x 48 x 15  12,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Référence Modèle Poids

SO303 GYSPRESS 10T 11 Kg

SO853 GYSPRESS 10T PUSH-PULL 12,5 Kg

Référence RMB01 RMB02 RMB03 RMB06 RMB07 RMBPP01 RMBPP02 RMBPP03

Nom produit Kit matrices 
RMB 01

Kit matrices 
RMB 02

Kit matrices 
RMB 03

Kit matrices 
RMB 06

Kit matrices 
RMB 07

Kit matrices 
RMB PP 01

Kit matrices 
RMB PP 02

Kit matrices 
RMB 01

Produit

GYSPRESS 10T       

GYSPRESS 10T PUSH-PULL       

Pour modèle de voiture BMW Jaguar
Land Rover VW Ferrari Mercedes-

Benz
Mercedes-

Benz Ford Tesla

CONTRÔLE DE LA PRESSION CONTRÔLE DE LA VITESSE LEVIER DE DÉCHARGE

Inclus avec GYSPRESS 
10T :
• 2 clés de matrice
• 1 sangle

• 1 bras HR110
• 1 poignée pour bras
• 1 boite de rivets d’essai

Inclus avec GYSPRESS 
10T PUSH-PULL :
•  2 clés de matrice
• 1 sangle
• 1 bras HR110
• 1 poignée pour bras
• 1 boite de rivets d’essai 

• 1 kit de matrices 
standard pour 
l’extraction et la pose 
de rivets + pointeau 
centreur : 
- auto-perçants (Ø 3,3 et 
5,3 mm) 
- flow-form (Ø 5,6 mm)

SYSTÈME PUSH PULL :
Cette innovation facilite le 
poinconnage et le calibrage 
des trous grâce au système de 
dévêtissage.

MADE in FRANCE
EN 693 : 2001 + A2 : 2011             
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008       
EN ISO 11148-1 : 2011                   

GYSPRESS 10T PUSH-PULL

Push Pull

240

141

131

81

44

79

RIVETEUSE
Ref. 063853

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l’extraction) des 
principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :
• Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
• Rivets «Flow Form»

RÉGLAGES PRÉCIS

L’utilisateur peut ajuster manuellement la 
vitesse d’avancement du vérin ainsi que 
la l’effort de pose du rivet suivant le type 

déformation des tôles.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

 Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre 
intégré pour faciliter le réglage.

 Changement rapide et facile des bras sur la 
riveteuse.

 Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la 
riveteuse.

 Plusieurs bras pour permettre les accès sur les 
véhicules dans toutes les situations.

 Excellente prise en main grâce à sa poignée 
ergonomique et sa gâchette mono doigt.

 Matrices aimantées pour faciliter la mise en place 
des rivets.

Vitesse de pose des rivets
Pression réglable  

de 0 > 6.5 bar

Levier de décharge

Bras en acier

Système 
hydraulique
fermé

Gâchette
de commande

Manomètre

Livrée avec :
- 2 clés de matrice
- 1 sangle
- 1 bras HR110
- 1 poignée pour bras
- 1 boite de rivets  
 d’essai

1 kit de matrices standard pour 
l’extraction et la pose de rivets
+ pointeau centreur :
- auto-perçants (Ø 3,3 et 5,3 mm)

(Ø 5,6 mm)

ACCESSOIRES

www.gys.fr

�  �� ��
HR110 HR210

 HR310

Temps de
cycle AIR BAR

39.5 x 180 cm 58 x 48 x 15 cm 11.8 kg 4 kg 3 kg 5.4 kg 12 kg 4 sec normal 6.5 
maxi 10

Sélection Push Pull :

HR110
063310

HR210
063327

PP HR3
058903

Système Push Pull :
Cette innovation facilite le poinconnage et le calibrage 
des trous grâce au système de dévêtissage.

Push

MADE in FRANCE
EN 693 : 2001 + A2 : 2011             
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008       
EN ISO 11148-1 : 2011                   

GYSPRESS 10T PUSH-PULL

Push Pull

240

141

131

81

44

79

RIVETEUSE
Ref. 063853

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l’extraction) des 
principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :
• Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
• Rivets «Flow Form»

RÉGLAGES PRÉCIS

L’utilisateur peut ajuster manuellement la 
vitesse d’avancement du vérin ainsi que 
la l’effort de pose du rivet suivant le type 

déformation des tôles.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

 Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre 
intégré pour faciliter le réglage.

 Changement rapide et facile des bras sur la 
riveteuse.

 Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la 
riveteuse.

 Plusieurs bras pour permettre les accès sur les 
véhicules dans toutes les situations.

 Excellente prise en main grâce à sa poignée 
ergonomique et sa gâchette mono doigt.

 Matrices aimantées pour faciliter la mise en place 
des rivets.

Vitesse de pose des rivets
Pression réglable  

de 0 > 6.5 bar

Levier de décharge

Bras en acier

Système 
hydraulique
fermé

Gâchette
de commande

Manomètre

Livrée avec :
- 2 clés de matrice
- 1 sangle
- 1 bras HR110
- 1 poignée pour bras
- 1 boite de rivets  
 d’essai

1 kit de matrices standard pour 
l’extraction et la pose de rivets
+ pointeau centreur :
- auto-perçants (Ø 3,3 et 5,3 mm)

(Ø 5,6 mm)

ACCESSOIRES

www.gys.fr

�  �� ��
HR110 HR210

 HR310

Temps de
cycle AIR BAR

39.5 x 180 cm 58 x 48 x 15 cm 11.8 kg 4 kg 3 kg 5.4 kg 12 kg 4 sec normal 6.5 
maxi 10

Sélection Push Pull :

HR110
063310

HR210
063327

PP HR3
058903

Système Push Pull :
Cette innovation facilite le poinconnage et le calibrage 
des trous grâce au système de dévêtissage.

Pull 100 kN

Gâchette de 
commande

Bras 
en acier

Levier de 
décharge

Manomètre

Système 
hydraulique
fermé

Rivetage carrosserie
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Soudage TIG

6 procédés TIG AC/DC  :
Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC)
TIG DC - Standard
• Assure un soudage qualitatif sur l’ensemble des matériaux 

ferreux tels que l’acier, l’acier inoxydable mais aussi le cuivre 
et ses alliages, le titane…

TIG DC Pulsé
• Maîtrise la température du bain de fusion, limite la 

déformation et ainsi, permet l’assemblage de tôles de faibles 
épaisseurs dès 0,3 mm.

TIG DC SPOT
• Pré-assemble les pièces de métaux ferreux par pointage.

IG AC - Easy
• Facilite l’utilisation du poste à souder grâce à des paramètres 

prédéfinis.
• L’utilisateur sélectionne uniquement le diamètre de son 

électrode tungstène sur l’interface
TIG AC - Standard :
• Dédié au soudage de l’aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, 

AlMn…).
• Le courant alternatif assure un décapage préalable de 

l’aluminium pour une soudure de qualité.
TIG AC - SPOT
• Pré-assemble les pièces d’aluminium par pointage.

Assemblage des 
matériaux jusqu'à 4mm 

d'épaisseur

Chariot 10m³ XL/TM 1

Pédale de commande à 
distance RC-FA1
4 m (MMA/TIG)

Commande à distance 
manuelle RC-HA1 - 8 m

Chariot diable 10m³

+

+

Poste de soudage TIG - PROTIG 201 AC/DC HF FV

• Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de 
soudage TIG pour assembler tous les types de matériaux jusqu’à 4 
mm d’épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). 

• Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels 
que l’artisanat, la maintenance ou la tuyauterie. 

• Un confort d’utilisation pensé pour le soudeur.
• 2 types d’amorçage : HF sans contact ou LIFT pour les environnements 

électrosensibles.
• 3 gestions de la gâchette :

• 2 temps : maintenir la pression sur la gâchette tout au long de la soudure. 
• 4 temps : pour commencer la soudure, maintenir une seule 

pression sur la gâchette puis appuyer de nouveau sur la gachette 
pour arrêter de souder.

• 4T «LOG» : l’opérateur choisit à tout moment entre 2 courants de 
soudage par une brève impulsion sur la gâchette (courant chaud 
et courant froid).

• Aide au soudage MMA :
• Antisticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de 

contact avec la pièce.
• Hot Start : facilite l’amorçage et se règle en fonction du type de métal.
• Arc Force réglable : régule les écarts de longueur d’arc.

• VRD (voltage reduction device) : le courant de soudage est délivré 
seulement quand l’électrode est en contact avec la pièce.

Référence Poids

SO945 15 Kg

Baguettes alu - Carton 5 kg

Électrodes tungstène - Carton 5 kg

• Métal d’apport TIG étudié pour le soudage des alliages Aluminium-Magnésium. 
• Excellentes propriétés mécaniques et forte résistance à la traction (250 Mpa).
• AWS A5.10 : ER 5356 - En ISO 18273 : Al 5356

• Utilisable uniquement en courant alternatif (AC) pour le soudage de l’Aluminium et de 
ses alliages. onstituée sans additif (tungstène pur et non radioactif).

Référence Diamètre Cond.

MIG170 1,6 mm Lot de 920

MIG187 2,0 mm Lot de 590

MIG194 2,4 mm Lot de 410

Référence Diamètre Cond.

MIG719 2,0 mm Lot de 10

MIG4579 2,4 mm Lot de 10

Coffret consommables Torche TIG 
SR17 /18 / 26

• 2 buses (N5 et N7)
• 2 supports pince et buse (Ø1,6 + Ø2/2,4)
• 2 pinces étau (Ø1,6+Ø2,4)
• 2 coiffes (1 courte + 1 longue)
• 2 électrodes tungsten WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

Référence

RT678

Référence Nom
I2 EN60974-1 (40°C)

Tension Intensité TIG AC TIG DC MMA IA (60%) X% (I2 max) Dimension Poids

SO945
PROTIG 201

AC/DC 
HF FV

MMA TIG 
DC

TIG 
AC MMA TIG 

DC
TIG 
AC

35/50 24 x 41 x 36 15 Kg230 V 13 A 10-200A 10-160A 10-160A 100A 100A 90A 25% 25% 13%

110 V 20 A 10-160A 10-160A 10-110A 90A 120A 105A 32% 25% 20%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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x2

+

Soudage MIG-MAG

Poste de soudure semi-automatique (MIG/MAG)
CARMIG

Poste de soudure semi-automatique MIG/MAG
M3 et T3 AUTO

• Idéal pour la maintenance, les travaux de carrosserie automobile.
• De 15 à 200 A
• Idéal pour souder les tôles fines, il a été conçu pour réparer les 

voitures avec un courant minimum à seulement 15 A
• L’interface SMART facilite les réglages, pour un gain de temps.Le 

CARMIG facilite le réglage de la tension et de la vitesse de fil.
• Grâce au tableau SMART, trouver les bons réglages en vous basant 

sur l’épaisseur de métal à souder et la nature de fil utilisée.
• Soudage : fil acier / inox / CuSi3 / CuAl8 de ø0,6 à 1,0mm ; fil alu 

(AlMg5) de ø0,8mm. Moto dévidoir 2 galets de 40 W. 
• Accueil de bobines de diamètre 200 et 300 mm.
• Livré d’origine avec : 1 torche 150A de 3m et  1 pince de masse 200A de 

3m (manodétendeur non compris)

• Poste de soudure synergique, avec 3 connecteurs torche, 
recommandé pour le soudage des aciers, des inoxs, des 
aluminiums et le soudo-brasage des aciers haute résistance avec 
les fils CuSi3 et CuAl8 (idéal en réparation carrosserie).

• Le poste détermine la vitesse de fil optimale. Il suffit de sélectionner la 
nature du fil, le diamètre de fil, la puissance, grâce à un commutateur 
et un tableau signalétique d’aide au réglage.

• Le T3 GYS AUTO peut être équipé d’une torche Spool Gun. Cette torche 
motorisée peut recevoir des bobines ø 100 fil alu, inox, CuSi3 , acier en 
ø 0,8 mm.

• Idéal pour l’entraînement des fils tendres comme AlSi5 ou AlSi12.
• Accueille des bobines de ø200 et ø300 (15kg).
• Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières
• configurations de soudage (ø fil, nature fil et mode).
• Livré d’origine avec 2 torches acier 150A de 3m,  1 Spool Gun, 1 pince de 

masse de 3m, 1 potence (manodétendeur non compris).

Référence Modèle Poids

SO3000 CARMING - Triphasé 400V 50 Kg

Référence Modèle Poids

SO8523 M3 GYS AUTO - Monophasé 230V 58 Kg

SO8500 T3 GYS AUTO - Triphasé 400V 75 Kg

SO8540 T3 GYS AUTO DV - Triphasé 230V/400V 75 Kg

Courant 
minimum

à 15A !

2 torches, 2 dévidoirs intégrés + 1 Spool Gun :
Conçu pour l’utilisation de 3 fils de nature ou diamètre différents. Plus 
besoin de démonter la torche et de changer de bobine pour une 
utilisation différente. Il peut souder:
• les fils de brasure cupro silicium (AlSi) et cupro aluminium (CuAl), 

indispensables aux nouvelles générations de tôles HLE/THLE
• les fils aluminium et les fils acier

ø100mm

ø200mm

ø300mm/
ø200mm

+

+

+

Poste de soudure semi-automatique (MIG/MAG)
M1 et T1 AUTO

• Poste de soudure avec un connecteur torche, recommandé pour le 
soudage des aciers, des inox, des aluminiums et le soudo-brasage 
des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en 
réparation carrosserie).

• Le poste détermine la vitesse de fil optimale. Il suffit de sélectionner la 
nature du fil, le diamètre de fil, la puissance, grâce à un commutateur 
et un tableau signalétique d’aide au réglage.

• Mémorisation et activation pour chaque torche des dernières 
configurations de soudage (ø fil, nature fil et mode).

• Option Spool Gun possible (non compris).
• Moteur 4 galets qui accueille des bobines de ø200 et ø300 (15kg max).
• 3 modes d'utilisation : standard (2T), Spot (fonction bouchonnage) et 

Delay (fonction point de chainette).
• Livré d’origine avec : 1 torche 150A de 3m et  1 pince de masse 200A de 

3m (manodétendeur non compris)

Référence Modèle Poids

SO8230 M1 GYS AUTO - Monophasé 230V 46 Kg

SO8000 T1 GYS AUTO - Triphasé 400V 52 Kg

SO8400 T1 GYS AUTO DV - Triphasé 230V/400V 52 Kg

Idéal pour la 
maintenance, les 

travaux de carrosserie 
automobile

ø300mm
ø200mm

ø100mm

Spool Gun 
en option

+

Accessoires inclus : 
• 2 torches acier 150A - 3m
• 1 Spool Gun
• 1 pince de masse - 3m
• 1 potence 

(manodétendeur non compris)

Accessoires inclus : 
• 1 torche 150A - 3m
• 1 pince de masse 200A - 3m 

(manodétendeur non compris)

Accessoires inclus : 
• 1 torche 150A - 3m
• 1 pince de masse 200A - 3m 

(manodétendeur non compris)
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Référence Nom

Équipement
d'origine

Tension Intensité min>max ømm 100 200 300 Dimension Poids

SO3000 CARMIG 400 V 10 A 15 > 200 0,6 > 1 -   0,6/0,8 0,8 47 x 77 x 79 50 Kg

SO8230 M1GYSAUTO 230 V 16 A 15 > 160 0,6 > 1 -   0,6/0,8 0,8 47 x 77 x 79 46 Kg

SO8000 T1 GYS AUTO 400 V 10 A 15 > 200 0,6 > 1 -   0,6/0,8 0,8 47 x 77 x 79 52 Kg

SO8400 T1 GYS AUTO DV 230-400 V 10 A 15 > 200 0,6 > 1 -   0,6/0,8 0,8 47 x 77 x 79 52 Kg

SO8523 M3 GYS AUTO 230 V 16 A 15 > 160 0,6 > 1    0,6/0,8 2 x 0,8 60 x 90 x 90 58 Kg

SO8500 T3 GYS AUTO 400 V 10 A 15 > 200 0,6 > 1    0,6/0,8
0,8/1,0 2 x 0,8 60 x 90 x 90 75 Kg

SO8540 T3 GYS AUTO DV 230-400 V 10 A 15 > 200 0,6 > 1    0,6/0,8
0,8/1,0 2 x 0,8 60 x 90 x 90 75 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Autres modèles sur-demande !

Torche 
SPOOL GUN 150A

Manomètre/débitmètre - 30 l/min
Bombe antiperle - 400 ml 
(sans silicone)

Coffret consommables torche MIG/MAG 150A

• Equipé d'origine avec un tube  
contact ø0,8/M6, pour bobine  
ø100, fil ø0,8.

• Longueur de câble : 4m. Poids : 4,4 Kg.
• Diamètre de câble :

• Acier doux et inox : 0,6 - 0,8 mm
• Aluminium : 0,6 - 1,0 mm

• Accepte les tuyaux de gaz ø6 mm.
• Type de gaz : Argon - CO2.

• 5 tubes contact Ø0,6 M6 acier 
/ inox

• 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier/
inox

• 5 tubes contact Ø0,8 M6 Alu
• 3 supports tube contact 150 A
• 5 ressorts pour buse
• 3 buses 150 A

Référence Poids

SO486 4,4 Kg

Référence Cond.

SO806 400ml

Référence

SO226

Potence pour modèle T3 et M3

Référence

SO276
Référence

SO622

Housse de protection
Modèle T3 et M3Valise d'échantillons tôles acier et alu

Référence

HP260

Pince de nettoyage buse 
MIG/MAG - brochable

• Pince spéciale pour torches MIG/MAG, 
pour nettoyer l'intérieur de la buse, couper 
l'excédent de fil en sortie de torche avant 
soudure.

Référence

SO332

Référence

RT841
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Référence Nom
I2

MMA

I2

TIGTension Intensité min>max GAS NOS 
GAS 100 200 300 Dimension Poids

SO2102 MULTIPEARL 
210-2 230 V 13 A 20-200A 20-200A 20-200A

0.6
-

1.0

0.9
-
1.2

  - 0,8 25x45x35 16 Kg

SO2104 MULTIPEARL 
210-4XL 230 V 16 A 20-200A 20-200A 20-200A

0.6
-

1.0

0.9
-
1.2

-   0,8 27.5x55x44 20 Kg

SO2114 MULTIPEARL 
211-4 230 V 16 A 20-200A 20-200A 20-200A

0.6
-

1.0

0.9
-
1.2

-   0,8 41x73x77 27 Kg

Version 
AIR

Version 
LIQUID

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Poste de soudure MIG-MAG, TIG, MMA
MULTIPEARL 210 et 211

• 4 en 1, le MULTIPEARL est un générateur multi procédés capable 
d’effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG (avec ou sans gaz), 
TIG DC et MMA avec une grande précision. 

• Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre 
et assurer l’assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les 
positions. 

• Polyvalent, mais aussi doté d’une alimentation monophasée à 
technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur 
chantier.

• Réglage manuel possible : vitesse de fil et longueur d’arc.
• Livré avec : câble de masse (2,50 m), torche acier MIG 250A (3 m) et 

porte-électrode (2 m).

Référence Modèle Poids

SO2102 MULTIPEARL 210-2 16 Kg

SO2104 MULTIPEARL 210-4XL 20 Kg

SO2114 MULTIPEARL 211-4 27 Kg

MULTIPEARL 210-2 MULTIPEARL 210-4XL MULTIPEARL 211-4

3 PROCÉDÉS DE SOUDURE :
MIG-MAG
• Moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm.
• Réglable en manuel ou en synergique.
• Fonctions SPOT et DELAY disponibles.
• Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d’épaisseur.

TIG
• Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift  grâce à la torche TIG à 

connecteur EURO.
• Post Gas et Downslope (évanouissement de l’arc) réglables.

MMA
• Soude différents types d’électrodes enrobées jusqu’au ø 5mm 

(rutile, basique, inox, acier, fonte).
• Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l’amorçage et se règle en 

fonction du type de métal.
• Arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d’arc.
• Anti-sticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de 

contact avec la pièce.

Le 4 en 1 : 
GAS - NO GAS - MMA - TIG

Torche complète pour MIG/MAG

Supports ACIER / INOX ALUMINIUM
Version AIR LIQUID AIR LIQUID
Courant max 150A 250A 350A 300A 150A 250A 350A 300A

Facteur de marche 
X% 40°C, ArCo2

150A
60%

200A
60%

290A
60%

270A
100%

150A
60%

200A
60%

290A
60%

270A
100%

Consommable

Tube contact M6 M6 M8 M6 M6 M6 M8 M6

Buse ø0,8mm ø1,0mm ø1,2mm ø1,2mm ø0,8mm ø1,0mm ø1,2mm ø1,2mm

Longueur 3 m 4 m 4 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Référence SO754 SO778 SO792 SO694 SO761 SO785 SO808 SO748

Soudage MIG-MAG

ACIER / INOX ALUMINIUM

TOP
PRODUIT

Accessoires inclus : 
• 1 câble de masse (2,50 m)
• 1 torche acier MIG 250A (3 m)
• 1 porte-électrode (2 m).
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Kg ø0,6mm ø0,8mm ø0,9mm ø1,0mm ø1,2mm
Normes

AWS EN DIN

Acier  (SG2)

0,9 100mm - MIG593 MIG609

5.18 : ER 70S-6 ISO 14341-A : 
G46 4M G3Si1 8559 : SG2

5 200mm - MIG111 MIG128 MIG135

15 300mm - MIG166 MIG234 MIG241

18 - 300mm MIG272 MIG289 MIG296

Acier  (SG1)
pour Honda-
Subaru - Toyota

5 200mm - MIG418 MIG401 5.18 : ER 70S-3 ISO 14341-A : 
G42 2M 2Si1 8559 : SG1

Acier  (CrMO2Si) 15 300mm - MIG258 5.28 : ER 
90S-B3

ISO 2195L-A : 
Cr CrMo25i -

Acier  (UHSS) 5 200mm - MIG203 ASME SFA5.28 
: ER 120 S-G

ISO 12534 :
Mn4Ni2, 
5CrMo

-

Fil fourré 
Acier NO GAS

0.9 100mm - MIG104

5.20 : E71T-GS 
ISO 17632-A 

T42 Z
W N 1 H15

-4.5 200mm - MIG265 MIG623 MIG630

15 300mm - MIG388 MIG395

Rechargement Acier 
60 HRC 16 300mm MIG173 – 14700 : TZ Fe 2 8555 : MSG

6-CF-60

GALVA (G2TI) 5 200mm MIG760 MIG777 5.18 : ER 70S-2 ISO 14341-A : 
G42 2 M G2Ti 8559 : SG2

Cusi3
(Boron Steel)

1 100mm MIG692
5.7: ER CuSi-A

ISO 14640 : 
S Cu
6560

1733 : 
SG-CuSi3

5 200mm MIG647 MIG654

CuAl8 HLE - UHTS 
(Boron Steel)

5 200mm MIG661 MIG197
5.7 : 

ER CuAl-A1
ISO 14640 : S 

Cu 6100
1733 : 

SG-CuAl8
15 300mm MIG180

Bobines de fil
Acier

Kg ø0,6mm ø0,8mm ø0,9mm ø1,0mm ø1,2mm
Normes

AWS EN DIN

Inox - (308LSi)

1 100mm - MIG616
5.9 : ER 
308L Si

ISO 14343-A : 
G19 9 L Si

8556 : SG 
X2CrNi

19 95 200mm - MIG579 MIG340

15 300mm - MIG357

Inox - (316LSi)
5 200mm - MIG326 MIG364 5.9 : ER 316L Si ISO 14343-A : 

G19 12 3 L Si
8556 : SG X2
CrNiMo 19 12

15 300mm - MIG371

Bobines de fil
CrNi

Kg ø0,6mm ø0,8mm ø0,9mm ø1,0mm ø1,2mm
Normes

AWS EN DIN

Alu (AlMg3)
2 200mm - MIG517

5.10 : ER 5554 ISO 18273 : S 
Al 5554

1732 : SG-
AlMg3

7 300mm - MIG500

Alu (AlMg5)

0,5 100mm - MIG548

5.10 : ER 5356 ISO 18273 : S 
Al 5356

1732 : SG-
AlMg52 200mm - MIG555 MIG562

7 300mm - MIG524 MIG531

Alu (AlSi5)
0,5 100mm - MIG685

5.10 :ER 4043 ISO 18273 : S 
Al 4043-A

1732 : SG-
AlSi5

2 200mm - MIG142 MIG159

Alu (AlSi12)

0,5 100mm - MIG678

5.10 : ER 4047 ISO 18273 : S 
Al 4047

1732: SG-
AlSi122 200mm - MIG067 MIG074

7 300mm - MIG043

Bobines de fil
Aluminium
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Système induction

Nom
Freq. Tech. Cable (m) Heating

Tension
50/60Hz Intensité  kHz PFC Inductor Dimension Poids

GYSDUCTION AUTO 230V 16A mini 2400W 32 -> 100  2m 2,5m M10 -> 1s 2mm -> 5s ø8 -> 10s 36 x 27 x 22 7,5 Kg

POWERDUCTION 10R 230V 10A mini 1200W 45 -> 80 - 2m 1m M10 -> 1s 2mm -> 5s ø8 -> 10s 23 x 14 x 10 3 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Le GYSDUCTION AUTO, système de chauffe par induction, puissant.
• Idéal en carrosserie, mécanique, maintenance pour :

• décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures.
• retirer les vitrages collés tout en préservant l’enjoliveur (lunette 

arrière, custode, toit panoramique…).
• enlever les anti-gravillons et les joints d’étanchéité.

• dégripper et débloquer les pièces mécaniques (boulons, vis, 
bougies, injecteur…).

• réparer de légères bosses sur la carrosserie sans retouche peinture.
• Chauffe immédiate sans flamme, et chauffe uniquement les pièces 

métalliques avec précision tout en préservant les pièces voisines (pas 
besoin de les démonter).

Puissant
et instantané !

Idéal pour les pièces 
mécaniques !

Pack poste système induction

Référence Nom pack GYSDUCTION
AUTO Câles Inducteur 

vitre
Inducteur 
adhésif

Inducteur de
dégrippage

Inducteur de
débosselage

Inducteur à 
spirales Pédale Chariot 

SPOT 800 Potence

DUC775 PROLINER 
GYSDUCTION AUTO      - -   

DUC380 GYSDUCTION 
AUTO COMPLETE      - -  - -

DUC978 GYSDUCTION 
AUTO COMPLETE +      -   - -

DUC812 GYSDUCTION 
AUTO MECA  - - -  - -  - -

DUC961 GYSDUCTION 
AUTO MECA +  - - -  -   - -

DUC805 GYSDUCTION 
AUTO GLASS    - - - - - - -

DUC799 GYSDUCTION 
AUTO BODY SHOP     -  -  - -

DUC981 GYSDUCTION 
AUTO DENT REPAIR  - - - -  - - - -

Poste système induction - POWERDUCTION 10R

• Le Powerduction 10R est conçu pour chauffer, débloquer et retirer 
facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : 
boulons/écrous grippés, vis...etc. 

• Il est particulièrement recommandé dans les secteurs automobile, 
agricole ainsi qu’en maintenance, construction métallique et 
serrurerie.

• Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet 
de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la 
chaleur, sans les démonter. 

• Maniable : poids plume de 3,5 kg - 1,3 kg pour l’inducteur seul.
• Ergonomique : volume réduit et lannière pour le tenir à l’épaule.
•  La gamme composée de 5 inducteurs permet de varier les 

applications de chauffe : pour des pièces moulées, plates, circulaires 
selon leurs positions et les difficultés d’accès.

Référence Modèle Poids

DUC504 POWERDUCTION 10R 3 Kg

2 400W

1 200W

24/10/2019 MADE in France- EN 60335-1
www.gys.fr

IP50/60hz
cm m

  
kg m

   
kg

230 V ~1 16 A 1200 21 10x14x23 1 1,3 2 3,5

POWERDUCTION 10R

Le Powerduction 10R est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces 
mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...etc. Il est particulièrement 
recommandé dans les secteurs automobile, agricole ainsi qu’en maintenance, construction 
métallique et serrurerie.

• �Chauffe�immédiate�sans�flamme,�sur�une�zone�précise,�ce�qui�permet� 
de�travailler�à�proximité�de�câbles,�tuyaux,�ou�toute�pièce�sensible� 
à�la�chaleur,�sans�les�démonter.

• Maniable�:�poids�plume�de�3,5�kg�-�1,3�kg�pour�l’inducteur�seul.
• Ergonomique�:�volume�réduit�et�lannière�pour�le�tenir�à�l’épaule.
• �Simple�d’utilisation�:�peut�être�raccordé�en�tout�lieu�possèdant�une� 
prise�monophasée�230�V.

• �Mise�en�action�rapide�:�sélectionner�et�installer�l’inducteur,�brancher� 
puis�utiliser.

• �Puissance�de�1200�W�avec�facteur�de�marche�élevé�:�

vitesse de chauffe

10 R
M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

UN OUTIL ERGONOMIQUE MULTI APPLICATIONS

• �La�gamme�composée�de�5�inducteurs�permet�de�varier�les�applications�de�
chauffe�:�pour�des�pièces�moulées,�plates,�circulaires�selon�leurs�positions�et�
les�difficultés�d’accès.

• �Le�changement�d’inducteur�se�fait�de�manière�très�simple�via�un�système�de�
serrage�à�molette.

UNE GAMME ÉTENDUE D’INDUCTEURS

Ref. 062504

POSTE À
INDUCTION

Consommables inclus+
Spirale  Ø 18 mm
054806

Spirale Ø 24 mm
054790

Spirale Ø 30 mm
055469

Fil tressé enroulable  80 cm
054813

Fil droit rigide 80 cm
054868

système�de�verrouillage�/déverrouillage

24/10/2019 MADE in France- EN 60335-1
www.gys.fr

IP50/60hz
cm m

  
kg m

   
kg

230 V ~1 16 A 1200 21 10x14x23 1 1,3 2 3,5

POWERDUCTION 10R

Le Powerduction 10R est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces 
mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...etc. Il est particulièrement 
recommandé dans les secteurs automobile, agricole ainsi qu’en maintenance, construction 
métallique et serrurerie.

• �Chauffe�immédiate�sans�flamme,�sur�une�zone�précise,�ce�qui�permet� 
de�travailler�à�proximité�de�câbles,�tuyaux,�ou�toute�pièce�sensible� 
à�la�chaleur,�sans�les�démonter.

• Maniable�:�poids�plume�de�3,5�kg�-�1,3�kg�pour�l’inducteur�seul.
• Ergonomique�:�volume�réduit�et�lannière�pour�le�tenir�à�l’épaule.
• �Simple�d’utilisation�:�peut�être�raccordé�en�tout�lieu�possèdant�une� 
prise�monophasée�230�V.

• �Mise�en�action�rapide�:�sélectionner�et�installer�l’inducteur,�brancher� 
puis�utiliser.

• �Puissance�de�1200�W�avec�facteur�de�marche�élevé�:�

vitesse de chauffe

10 R
M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

UN OUTIL ERGONOMIQUE MULTI APPLICATIONS

• �La�gamme�composée�de�5�inducteurs�permet�de�varier�les�applications�de�
chauffe�:�pour�des�pièces�moulées,�plates,�circulaires�selon�leurs�positions�et�
les�difficultés�d’accès.

• �Le�changement�d’inducteur�se�fait�de�manière�très�simple�via�un�système�de�
serrage�à�molette.

UNE GAMME ÉTENDUE D’INDUCTEURS

Ref. 062504

POSTE À
INDUCTION

Consommables inclus+
Spirale  Ø 18 mm
054806

Spirale Ø 24 mm
054790

Spirale Ø 30 mm
055469

Fil tressé enroulable  80 cm
054813

Fil droit rigide 80 cm
054868

système�de�verrouillage�/déverrouillage

+

Système de 
verrouillage/déverrouillage

Consommables inclus

Choisissez  
le kit 

qu'il vous faut !
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Découpeur plasma - CUTTER 25 K Découpeur plasma - EASYCUT K35F

• Idéal pour les travaux de maintenance, le 
CUTTER 25K est un découpeur plasma de 
technologie Inverter avec compresseur 
intégré.

• Assure des découpes de qualité même sur 
structures peintes :

•  jusqu’à 8 mm : acier, inox et fonte.
•  jusqu’à 6 mm : alu et cuivre.
• Très précis, il permet également, à faible 

intensité, de découper des tôles de 0,6mm 
sans déformation.

• Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce 
sans avoir besoin de toucher la pièce à 
découper.

• Ce système d’amorçage sans HF évite 
toutes perturbations électromagnétiques.

• Torche de 4 m avec dispositif de sécurité 
sur la gâchette.

• Protection renforcée pour le 
fonctionnement sur groupes électrogènes 
et contre les surtensions permanentes 
jusqu’à 400V. IP21

• Idéal pour les travaux de maintenance. 
EASYCUT K35F est un découpeur plasma 
avec compresseur intégré. 

• Compresseur incorporé, indispensable en 
l’absence d’air comprimé.

• Le plasma assure des découpes de qualité 
même sur structures peintes :

•  jusqu’à 15 mm : acier, inox et fonte.
•  jusqu’à 10 mm : alu et cuivre.
• Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce 

sans avoir besoin de toucher la pièce 
à découper. Ce système d’amorçage 
sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques.

• Torche de 4 m avec dispositif de sécurité 
sur la gâchette.

• Protection pour le fonctionnement sur 
groupes électrogènes et contre les 
surtensions permanentes jusqu’à 400V.

• Il est doté de la technologie PFC, 
alimentation de 185V à 265V.

• Il est équipé d’un couloir de ventilation qui 
isole la partie électronique des poussières.

Référence Poids

DPA947 18,5 Kg

Référence Poids

DPA036 30 Kg

Découpe plasma

2 m
10 mm²

MT 25 K
4 m

Avec

27/09/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947

27/09/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947
2 m

10 mm²

MT 25 K
4 m

Avec

27/09/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1
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Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947
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www.gys-schweissen.com

Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947

Référence Nom
Max. cut 
(mm) Clean cut

Air system EN60974-1
(40°C)

Tension Intensité min>-
max Acier Alu Acier Alu Min Idéal Max IA

(100%)
X%

(I2 max)
Dimen-

sion Poids

DUC947 CUTTER 
25K 230V 16A 5-25A 8 6 6 4 Inclus 12A 26A 51x47x31 18,5 Kg

DUC036 EASYCUT 
K35F 230V 16 A 10-35A 15 10 10 8 Inclus 20A 26A

60% 28x52x46 30 Kg

DUC858 CUTTER 
30 FV 230 V 16 A 10-30A 15 10 10 8 2,5 

bar
5 bar

115 L/min
9 

bar 12A 12A 45x28x20 10,8 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

25A 35A

Kit compas torches 
MT25K/35K- TPT40

Torche plasma 
manuelle TPT40

• Le kit compas permet de couper rapidement 
et précisément des cercles entre 10 et 134 cm 
de diamètre.

• Centreur aimanté pour des coupes rapides 
sur toutes les surfaces ferreuses.

• Torche plasma manuelle 
TPT40 - 4m.

Référence

DPA205
Référence

DPA206

Coffret consommable
Pour 
découpeur

CUTTER 
25K

CUTTER 
35KF

CUTTER 
30FV

Nom MT25K MT35K TPT40

Buse x 1 x 1 x 1

Tuyère x 3 x 3 x 3

Diffuseur x 1 x 1 x 1

Électrode x 3 x 3 x 3

Référence DPA971 DPA964 DPA957

Découpeur plasma - CUTTER 30 FV

• Découpeur plasma de 30 A doté d’une 
capacité de coupe de 10 mm en acier (et 
15 mm en séparation). 

• Son système d’amorçage sans HF 
permet d’accroitre la durée de vie des 
consommables. 

• Destiné aux travaux de maintenance, 
comme de carrosserie automobile, il 
dispose d’une mécanique très robuste et 
d’une interface simple avec débitmètre.

• Technologie inverter garantissant une 
découpe de qualité sur tous les aciers, 
l’aluminium, le cuivre, etc.

• Torche déconnectable de 4m.
• Coupe efficace : corps de torche refroidi à 

air offrant une grande stabilité de l’arc aux 
différents régimes.

• Résiste aux chocs et à la chaleur.
• Flexible Voltage, le générateur fonctionne 

sous une tension d’alimentation 
monophasée de 85 à 265V.

• Technologie PFC, le réseau électrique est 
mieux exploité et permet une économie 
d’énergie de 30%.

Référence Poids

DPA858 10,8 Kg

2 m
10 mm²

IPT 40
4 m

Avec

27/09/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947

27/09/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1

(40°C)  
50/60hz min▷max Acier 

Steel Alu Acier 
Steel Alu Presure

bar L / min Kompressor 
inside

IA
(100%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 5▷25A 8 6 6 4 included  12A 26A 51x47x31 /
18.5 4.1 kW 5.9 kVA

x 4 
040182

x 10 
040151

x 2 
040175 

x 10 
040168

x 1 

x 3 

x 1  

x 3

Ref. 030947

Compresseur d’air intégré

Idéal pour les travaux de maintenance, le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie 
Inverter. 

Découpe de qualité sans déformation

No HF Start

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend 
indispensable en l’absence d’air comprimé.

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
  jusqu’à 8 mm pour l’acier, l’inox et la fonte.
  jusqu’à 6 mm pour l’alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité,
de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

Muni du système «Arc Pilote», l’arc s’amorce sans avoir besoin de toucher la 
pièce à découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations 
électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter 
tout déclenchement accidentel ou involontaire. 

Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes  et contre les surtensions permanentes jusqu’à 400V.

IP21 

Accessoires et consommables 

Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

DECOUPEUR 
PLASMA 

 
525A

Kit compas 
040205

Chariot PLASMA 600 
040298

Coffret consommables
039971

PERFORMANCE

Capacité Épaisseur

Séparation 8 mm

Coupe propre 6 mm

Livré avec
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947
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Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP900 0 11

Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP911 3 11

Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP913 4 9 > 13

Masque de soudure
FLIP-FLAP

Masque de soudure 
LCD TECHNO

Masque de soudure 
LCD EXPERT

Lot de verres
pour masque MAP911

Lot de verres
pour masque MAP900

Lot de verres
pour masque MAP913

• Ce masque de soudure traditionnel est 
équipé d’une fenêtre relevable teintée 11 
pour une bonne vision lors du soudage, et 
d’une fenêtre fixe transparente pour une 
vision hors soudage ou meulage.

• Idéal pour le soudage à l’électrode ou MIG 
jusqu’à 175A.

• Masque avec serre-tête équipé de 2 
fenêtres :

• 1 relevable avec verre de protection du 
soudeur (teinté 11).

• 1 fixe avec verre transparent (vision hors 
soudage ou en meulage).

• Visage et cou complètement protégés.
Bandeau frontal pour plus de confort.

• Livré avec verres et écrans.

•  La cagoule optoélectronique TECHNO 11 
protège le visage et les yeux du soudeur 
des UV, des infrarouges et des projections.

• Entièrement automatique, le masque passe 
de l’état clair à l’état teinté en une fraction 
de seconde et ce, dès l’amorçage.

• Livré avec un serre-tête, il libère les 
mains du soudeur et offre tout le confort 
nécessaire aux travaux de soudage.

• Visage et cou complètement protégés.
• Bandeau frontal pour plus de confort.
• Pas de pile nécessaire.
• Technologie TRUE COLOR.
• Livré avec verres et écrans.

• La cagoule optoélectronique EXPERT 9/13G 
protège le visage et les yeux du soudeur 
des UV, des infrarouges et des projections.

• Entièrement automatique, le masque passe 
de l’état clair à l’état teinté en une fraction 
de seconde et ce, dès l’amorçage.

• Livré avec un serre-tête, il libère les 
mains du soudeur et offre tout le confort 
nécessaire aux travaux de soudage.

• Réglage extérieur : teintes ou meulage 
(Grind). Réglage intérieur : sensibilité, délai, 
testeur de teinte.

• Protection UV/ IR DIN 15. 
• Peinture réfléchissante.
• Livré avec verres et écrans.

Référence Produit Cond.

MAP901 Verres extérieurs 
110 x 90 mm Lot de 20

MAP902 Verres intérieurs 
108 x 51 mm Lot de 20

Référence Produit Cond.

MAP816 Verres extérieurs 
110 x 90 mm Lot de 5

MAP762 Verres intérieurs
110 x 90 mm Lot de 5

Référence Produit Cond.

MAP903 Verres extérieurs 
111,2 x 91 mm Lot de 5

MAP904 Verres intérieurs 
103,6 x 54 mm Lot de 5

Teinte :
11

Teinte :
11

Teinte :
9/13

Référence MAP900 MAP911 MAP913 MAP909 MAP236 MAP281

Nom FLIP FLAP LCD TECHNO LCD EXPERT 9/13 GYSMATIC 9/13G GYSMATIC XXLTRUE 
COLOR

PANORAMIC TRUE 
COLOR 3XL

Degré de protection UV/IR - DIN 15 DIN 15 DIN 15 DIN 15 DIN 15

Classification - 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/1

Teinte claire 0 3 4 4 4 3

Teinte foncée 11 11  9 >13 9 >13 5>9 / 9>13 4>8 / 8>12

Temps de réaction manuel 0,6 ms 0,30 ms 0,08 ms 0,1 ms 0,15 ms

Temps de retour au clair manuel 0,35s 0,10 > 1s 0,10 > 0,9s 0,1 à 0,9s 0,15 à 0,8s

Champs de vision 97x80 mm 98 x 35mm 98 x 43 mm 100 x 60 mm 100 x 83 mm 131x 84 mm +
 2x (67 x 75mm)

Réglages meulage Sensibilité, délai, 
teinte, meulage

Sensibilité, délai, 
teinte, meulage

Sensibilité, délai, 
teinte, meulage, 
mémorisation

Sensibilité, délai, 
teinte, meulage, 
mémorisation

Capteur lumineux - 2 2 4 4 4

Champs d’applications
MMA 5400
TIG 2250

MIG-MAG 5400

MMA 10150
TIG 10175

MIG-MAG 10200

MMA 5400
TIG 2300

MIG-MAG 5400

MMA 5400
TIG 2250

MIG-MAG 5400

MMA 5400
TIG 2250

MIG-MAG 5400

MMA 5400
TIG 2300

MIG-MAG 5400

Energie solaire + 2 piles solaire solaire + 2 piles solaire + 2 piles solaire + 2 piles solaire + piles

Normes EN166 / EN175S
EN 379

EN 175B / EN 166 
EN 379

EN 175F / EN 166 
EN 379

EN 175B / EN 166 
EN 379

 EN 175B / EN 166 
EN 379

EN 175B / EN 166 
EN 379

Poids 425 g 420 g 540 g 580 g 680 g 610 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Protection pour soudeur
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Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP909 4 9 > 13

Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP236 4 5>9 / 9>13

Référence Teinte
clair

Teinte
foncé

MAP281 3 4>8 / 8>12

Masque de soudure
LCD GYSMATIC 9/13G

Masque de soudure 
GYSMATIC XXL TRUE COLOR

Masque de soudure 
PANORAMIC TRUE COLOR 3XL

Lot de verres
pour masque MAP236

Lot de verres
pour masque MAP909

Lot de verres
pour masque MAP281

• Indispensable à la sécurité, la cagoule 
optoélectronique GYSMATIC 9-13 G TRUE 
COLOR protège le visage et les yeux du 
soudeur des UV, des infrarouges et des 
projections. 

• Entièrement automatique, le masque passe 
de l’état clair à l’état teinté en une fraction 
de seconde et ce, dès l’amorçage.

• Livré avec un serre-tête, il libère les 
mains du soudeur et offre tout le confort 
nécessaire aux travaux de soudage. 

• Large champs de vision.
• Grande sensibilité grâce à 4 capteurs.
• Protection UV/ IR DIN 15.
• Réglages extérieurs : teintes ou meulage 

(Grind)
• Technologie TRUE COLOR.
• Livré avec verres et écrans.

• Indispensable à la sécurité, la cagoule 
optoélectronique GYSMATIC XXL TRUE COLOR 
protège le visage et les yeux du soudeur 
des UV, des infrarouges et des projections. 

• Entièrement automatique, le masque passe 
de l’état clair à l’état teinté en une fraction 
de seconde et ce, dès l’amorçage. 

• Livré avec un serre-tête, il libère les 
mains du soudeur et offre tout le confort 
nécessaire aux travaux de soudage.

• Visibilité optimale : écran XXL.
• Boutons de réglage tactiles (sensibilité/

délai/teinte/mémoire).
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 3 

préférences de réglages.
• Grande sensibilité grâce à 4 capteurs.
• Choix de 7 teintes foncées ( 5>13) adaptées 

à toutes vos opérations de soudage et 
coupage.

• Technologie TRUE COLOR.
• Livré avec verres et écrans

• Indispensable à la sécurité, la cagoule 
optoélectronique PANORAMIC TRUE COLOR 3 
XL protège le visage et les yeux du soudeur 
des UV, des infrarouges et des projections. 

• Entièrement automatique, le masque passe 
de l’état clair à l’état teinté en une fraction 
de seconde et ce, dès l’amorçage. 

• Livré avec un serre-tête, il libère les 
mains du soudeur et offre tout le confort 
nécessaire aux travaux de soudage.

• Visibilité panoramique : 1 écran XL + 2 
écrans latéraux pour une vision à 180°.

• Grande sensibilité grâce à 4 capteurs.
• Filtre actif : teintes 4-8 / 8-12.
• Plage 4-8 : spéciale faible intensité.
• Choix de 7 teintes foncées ( 4>12) adaptées 

à toutes vos opérations de soudage et 
coupage.

• Technologie TRUE COLOR (uniquement sur 
l’écran central).

• Livré avec verres et écrans.

Référence Produit Cond.

MAP893 Verres extérieurs 
114 x 133 mm Lot de 10

MAP825 Verres intérieurs 
106 x 89,5 mm Lot de 10

Référence Produit Cond.

MAP893 Verres extérieurs 
114 x 133 mm Lot de 10

MAP886 Verres intérieurs 
106 x 66 mm Lot de 10

Référence Produit Cond.

MAP311 Verres extérieurs 
390 x 150 mm Lot de 3

MAP304 Verres intérieurs 
special kit Lot de 5

Teinte :
9/13

Teinte :
5/9
9/13

Teinte :
9/13

Lunettes pour soudure Verre DIN 5 Lunettes de protection brochable

• Lunettes de protection pour les soudures 
autogènes ou les découpes à la flamme.

• Verres minéraux extérieurs de protection 
rabattable ø50 x 3mm.

• Qualité DIN 5 avec verres intérieurs de garde 
en polycarbonate incolore ø50 x 1,6mm.

• Verres optiques de classe 1 sans distorsion 
visuelle. 

• Ecran de garde en polycarbonate.
• Monture PVC souple et bandeau élastique.
• 4 ouvertures de ventilation pour une 

aération indirecte optimale.

• Lunettes de protection luxe jaune pour les 
soudures.

• Lunette brochable de classe 1 (Shade / IR0). 

Référence

HS44
Référence

MAP792

  
110 x 90 (x5) 040816 102 x 40 (x5) 040830

043466

x2

VERRES 

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique TECHNO 11 TRUE COLOR  protège le visage et les yeux  
du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de 
l’état clair à l’état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l’amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère 
les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

• Masque avec serre-tête

• Visage et cou complètement protégés

• Bandeau frontal pour plus de confort

• Emballage quadrichromie informatif

• Pas de pile nécessaire

• Technologie TRUE COLOR

REF.064997

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU TECHNIQUE

Livré avec un serre-tête

Degré de protection UV/IR DIN 15

Classification 1/1/1/1

Teinte claire 3

Teinte foncée 11

Temps de réaction 0,6 ms

Temps de retour au clair 0,35 sec

Champs de vision  98 x 35mm

Energie solaire

Poids 420 g

Capteur lumineux 2

Champs d’applications MMA 10 150 / TIG 10 175 / MIG-MAG 10 200

Normes  / EN 175B / EN 166 / EN 379

Bandeau anti–transpirationSac pour masque 
de soudage  

043299O
PT

IO
N

S

Écran LCD classique Technologie LCD True colorÉcran LCD classique Technologie LCD True color

  
110 x 90 (x5) 040816 102 x 40 (x5) 040830

043466

x2

VERRES 

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique TECHNO 11 TRUE COLOR  protège le visage et les yeux  
du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de 
l’état clair à l’état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l’amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère 
les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

• Masque avec serre-tête

• Visage et cou complètement protégés

• Bandeau frontal pour plus de confort

• Emballage quadrichromie informatif

• Pas de pile nécessaire

• Technologie TRUE COLOR

REF.064997

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU TECHNIQUE

Livré avec un serre-tête

Degré de protection UV/IR DIN 15

Classification 1/1/1/1

Teinte claire 3

Teinte foncée 11

Temps de réaction 0,6 ms

Temps de retour au clair 0,35 sec

Champs de vision  98 x 35mm

Energie solaire

Poids 420 g

Capteur lumineux 2

Champs d’applications MMA 10 150 / TIG 10 175 / MIG-MAG 10 200

Normes  / EN 175B / EN 166 / EN 379

Bandeau anti–transpirationSac pour masque 
de soudage  

043299O
PT

IO
N

S

Écran LCD classique Technologie LCD True colorÉcran LCD classique Technologie LCD True color

PANORAMIC TRUE COLOR [3XL]

TABLEAU TECHNIQUE

Degré de protection UV/IR DIN 15

Classification 1/1/1/1

Teinte claire 3

Teinte foncée 4>8 / 8>12

Temps de réaction 0,15 ms

Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec

Champs de vision  131x 84 mm + 2x (67 x 75mm)

Energie solaire + piles (CR2450)

Poids 610 g

Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation

Capteur lumineux 4

Champs d’applications MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normes  / EN 175B / EN 166 / EN 379

• Visibilité panoramique : 1 écran XL + 2 écrans latéraux 
pour une vision à 180°.

• Grande sensibilité grâce à 4 capteurs.

• Soudage TIG > 2A.

• Filtre actif : teintes 4-8 / 8-12

• Plage 4-8 : spéciale faible intensité

• Choix de 7 teintes foncées ( 4>12) adaptées à toutes vos 
opérations de soudage et coupage.

• Technologie TRUE COLOR (uniquement sur l’écran central)

Normaal LCD-scherm True color LCD Technologie

CARACTÉRISTIQUES

REF.037281

Bandeau anti-transpirationSac pour masque 
de soudage

043299

VERRES

O
PT

IO
N

S

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique PANORAMIC TRUE COLOR 3 XL protège le visage 
et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque 
passe de l’état clair à l’état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l’amorçage. Livré avec un serre-tête, 
il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.
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PANORAMIC TRUE COLOR [3XL]

TABLEAU TECHNIQUE

Degré de protection UV/IR DIN 15

Classification 1/1/1/1

Teinte claire 3

Teinte foncée 4>8 / 8>12

Temps de réaction 0,15 ms

Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec

Champs de vision  131x 84 mm + 2x (67 x 75mm)

Energie solaire + piles (CR2450)

Poids 610 g

Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation

Capteur lumineux 4

Champs d’applications MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normes  / EN 175B / EN 166 / EN 379

• Visibilité panoramique : 1 écran XL + 2 écrans latéraux 
pour une vision à 180°.

• Grande sensibilité grâce à 4 capteurs.

• Soudage TIG > 2A.

• Filtre actif : teintes 4-8 / 8-12

• Plage 4-8 : spéciale faible intensité

• Choix de 7 teintes foncées ( 4>12) adaptées à toutes vos 
opérations de soudage et coupage.

• Technologie TRUE COLOR (uniquement sur l’écran central)

Normaal LCD-scherm True color LCD Technologie

CARACTÉRISTIQUES

REF.037281

Bandeau anti-transpirationSac pour masque 
de soudage

043299

VERRES
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Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique PANORAMIC TRUE COLOR 3 XL protège le visage 
et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque 
passe de l’état clair à l’état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l’amorçage. Livré avec un serre-tête, 
il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.
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Tablier de soudeur professionnel

Veste de protection soudure Pantalon de protection soudure

• Tablier cuir multi-usage.
• Destiné à la protection de l’utilisateur 

durant les opérations de soudure MIG/MAG, 
MMA, TIG, micro plasma, découpe plasma 
ou oxygène, gougeage et brasage.

• Protège contre les flammes, les projections 
et éclaboussures de métal en fusion et la 
chaleur radiante. 

• Des boutons isolés et les fixations Velcro 
sont utilisés pour les fermetures et les 
renforts.

• Veste professionnelle en coton naturel (98%) et fibre antistatique (2%) 
allie style, confort et robustesse. 

• Entièrement ignifugée, elle agit comme bouclier thermique en cas 
d’exposition à la chaleur.

• Col mandarin avec bouton pression.
• Fermeture éclair & rabat. Marquage dans le cou.
• Manches longues avec poignets ajustables par boutons pression
• 4 Poches :

• 2 poches poitrine avec rabat munis de boutons pression
• 1 poche intérieur
• 2 poches basses avec rabat munis de boutons pression

• Taille élastique. 2 boucles sous les poches poitrine.
• Soufflets de confort à l’arrière.
• Pictogrammes normalisés sur la manche gauche.

• Ce pantalon professionnel en coton naturel (98%) et fibre antistatique 
(2%) allie style, confort et robustesse. 

• Entièrement ignifugé, il agit comme bouclier thermique en cas 
d’exposition à la chaleur.

• Fermeture éclair.
• Nombreuses poches

• 2 poches à l’arrière avec rabat munis de boutons pression.
• 2 poches italienne.
• 1 poche cargo avec rabat muni de boutons pression.
• 1 poche outil avec une ouverture de 7cm.

• 2 poches au genoux de taille ajustable et ouverture par le bas.
• Taille élastique avec passants. 
• Ourlet ajustable sur 5cm.
• Pictogrammes normalisés. Marquage.

MATIÈRE : Cuir de vachette cousu avec 5 plis 
KEVLAR® | DIMENSIONS : 91 x 60 cm
CERTIFICATION : EN13688
EN11611: Type A1 - Classe 2

MATIÈRE : coton naturel (98%) et fibre antistatique (2%)
CERTIFICATION : EN ISO 11612:2008 A1+A2-B1-C1-E3-F1
IEC 61482-2:2009 Class 1-4kA | EN ISO 11611:2007 Class 2-A1 & A2
EN 1149-5:2008 | EN 14404:2004 +A1:2010 Type 2

MATIÈRE : coton naturel (98%) et fibre antistatique (2%)
CERTIFICATION : EN ISO 11612:2008 A1+A2-B1-C1-E3-F1
IEC 61482-2:2009 Class 1-4kA | EN ISO 11611:2007 Class 2-A1 & A2
EN 1149-5:2008 | EN 14404:2004 +A1:2010 Type 2

Référence Dimension

MAP217 91 x 60 cm

Référence Taille Épaisseur

HS22XL 10 (XL) 1,2 - 1,4 mm

Gant de soudeur

• Cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur THT.
• Main doublée laine - Manchette doublée toile.
• Cousu fil Kevlar® Technology.
• Manchette de 20 cm - Longueur : 40 cm.
• Résistant à la flamme, à la chaleur.
• Pour le soudage manuel des métaux, 

coupage et techniques connexes, 
travaux près des fours, démoulage, forge, 
manutention de produits métallurgiques.
MATIÈRE : Manchette : croûte type crispin
Doublure : laine | ÉPAISSEUR : 1,2 - 1,4 mm
CERTIFICATIONS :  EN420: 1 | EN388: 3-2-4-3
EN407: 4-1-3-X-4-X | EN12477: Type A

Tablier pour soudeur

• Tablier pour soudeur avec bavette en 
croute de cuir de taille 90 x 60 cm.

• Boucle de réglage sur le cou.
• Sangle croûte cousue avec boucle 

plastique.

MATIÈRE : Croûte de cuir de bovin.
DIMENSIONS : 90 x 60 cm
ÉPAISSEUR : 1,40 à 1,60 mm
CERTIFICATION : EN13688
EN11611: Type A1 - Classe 2

Référence Dimension

MAP950 90 x 60 cm

Référence Taille Référence Taille Matière

VPSS S VPSXL XL Coton naturel 
(98%) et fibre 
antistatique 

(2%)
VPSM M VPSXXL XXL

VPSL L

Référence Taille Référence Taille Matière

PPSS S PPSXL XL Coton naturel 
(98%) et fibre 
antistatique 

(2%)
PPSM M PPSXXL XXL

PPSL L

Protection pour soudeur

TOP
PRODUIT
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2 Aimants de maintien couverture

• Diamètre aimant : 50 mm.

Référence Diamètre

CC560 50 mm

Couverture 1200° anti-chaleur - 1,75 x 1,75 m

Rideau de soudage

Couverture 550° protection meulage - 2 x 2 mCouverture de protection magnétique - 1050 x 580 mm

• Couverture de protection maximale contre les projections de soudure, 
ou les projections de meulage. 

• Tissu ultra souple sans amiante en matériaux incombustibles. 
• Dimension : 1,75 m x 1,5m. Poids 3kg.

• Les rideaux de protection offrent une barrière efficace contre le 
rayonnement, les arcs de soudage et les projections.

• Idéals pour séparer des zones de travail ou les secteurs d’un atelier.
• Conforme à la norme Européenne ISO EN 25980:2015-01.
• Capacité à filtrer la lumière visible et invisible d’un arc de soudage.
• Matière 100% PVC extinguible très résistante (épaisseur 0.4 mm).
• Armature parfaitement stable.
• MAP470 : Coloris orange CE : transparence intermédiaire pour une 

sécurité optimale tout en limitant la sensation d’isolement et le 
manque de lumière du soudeur.

• MAP463 : Coloris vert T9 : couleur opaque, un peu plus foncée que 
l’orange, assure une protection plus forte contre la lumière de l’arc.

• Couverture de protection contre les projections de meulage. 
• Tissu ultra souple sans amiante en matériaux incombustibles. 
• Dimension : 2m x 2m. Poids : 2,4 Kg.

• Couverture de protection magnétique (1050x580 mm).

Référence Dimension

CC1200 1,75 x 1,75 m

Référence Modèle Dimension

MAP470 Écran de protection OPTI 215.O 
(Orange CE) 2,00 x 2,15 m

MAP463 Écran de protection OPTI 200.G 
(Vert T9) 2,00 x 2,00 m

Référence Dimension

CC550 2 x 2 m

Référence Dimension

MAP446 1050 x 580 mm

Protection de l'environnement de travail
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ENTRETIEN ET
RÉNOVATION

Types  de préparation
Prélavage
Pulvériser le véhicule à l’aide d’un foam lance (lance à mousse) le 
NTM50, cette mousse active combinée à un shampoing fort permet de 
décoller toutes les impuretés, les résidus et anciennes cires se trouvant 
sur votre carrosserie. Pendant que la mousse travaille sur la carrosserie, 
toutes les parties plastiques, joints et passages de roues sont dégraissés.

Lavage
Le NT50 est un shampoing haut de gamme à fort pouvoir nettoyant  
utilisé pour cette étape, ainsi qu’un dégoudronnant NT52 pour les 
derniers résidus. Un traitement spécifique avec le NT40 est apporté aux 
jantes pour nettoyer et retirer les particules ferreuses. Sécher ensuite 
le véhicule à l’aide d’une microfibre de grande taille et au pouvoir ultra 
absorbant.

Décontamination
Élimination de toutes les impuretés se trouvant dans les pores du vernis.

Correction des défauts
Pour une finition poussée dans les moindres détails, il faut enlever toutes 
micro-rayures et hologrammes présents sur la carrosserie pour retrouver 
une brillance optimale et un coté miroir. Pour cela, utiliser une polisseuse 
combinée à des disques en mousse et des polish.

 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES / UTILISATION —

Manuel Haute pression Pulvérisateur Brosse Chiffon Éponge

Retrouvez les 
aspirateurs d'atelier 
et entretien p.195
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Lavage 
extérieur

Polish

Lustreuse 
manuelle

Brosse et 
manche

Gamme 
industrielle 

Polish

Brosse 
manuelle

Élimination 
d’adhésif

Accessoire 
detailing

Chiffon 
microfibre

Soufflette 
cyclonique  
et souffleur

Lavage 
intérieur

Mousse de 
lustrage

Pack de 
lavage

Lavage 
des vitres

Pulvérisateur 
professionnel

Laine, feutre 
et chiffon

Peau de 
chamois

Identification 
du véhicule

Réseau d’eau

Polisseuse  
et lustreuse

Éponge  
et gant

Accessoire 
pour l’hiver

p. 164

p. 182

p. 174

p. 178

p. 167

p. 186

p. 175

p. 179

p. 170

p. 189

p. 176

p. 180

p. 166

p. 184

p. 174

p. 178

p. 168

p. 188

p. 176

p. 179

p. 171

p. 190

p. 177

p. 180

LAVAGE p. 164

POLISSAGE ET LUSTRAGE p. 182

DÉCONTAMINATION DES SURFACES p. 181

PROCESS DE RECTIFICATION 
BATEAU, INDUSTRIE ET AUTO

p. 196

Clay bar

Process d'entretien

Spray de décontamination

Ponçage et lustrage

Gant, chiffon, disque

Nettoyage et entretien 
gamme marine

p. 181

p. 196

p. 181

p. 200

p. 181

p. 202
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nettoyage
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nettoyage 
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LAVAGE

Shampoing carrosserie - lavage extérieur

Retrouvez nos pulvérisateurs

• Nettoyant carrosserie haute qualité à 
utiliser pur ou à diluer 10 à 20% selon le 
besoin de mousse.

• Formule concentrée qui offre un prélavage 
performant grâce à sa mousse épaisse et 
collante, laisse les surfaces brillantes après 
application et rinçage.

• Composition puissante qui émulsionne les 
graisses, pénètre les dépôts de salissures 
routières et permet d’enlever le film routier.

• Autoséchant, ne laisse pas de trace.
• Ce produit est facilement biodégradable.

• Détergent concentré pour une utilisation 
à froid qui élimine les salissures grasses 
ou huileuses, solubilise le film routier (film 
«statique») sur les carrosseries, véhicules, 
automobiles et bâches.

• Peut être utilisé en application manuelle ou 
en machine haute-pression.

• Produit économique, dilution de 3 à 10%.
• Autoséchant, ne laisse pas de trace.
• Ce produit est facilement biodégradable.

• Détergent au PH neutre, ne contient pas 
d'acide, pour une utilisation à froid.

• Élimine les salissures grasses ou huileuses, 
solubilise le film routier (film «statique») sur 
les carrosseries, véhicules, automobiles.

• Peut être utilisé en application manuelle ou 
en machine haute-pression.

• Produit économique, dilution de 3 à 10%.
• Ne laisse pas de résidu après rinçage.
• Le produit est facilement biodégradable.

Extrem Snow Foam
Nettoyant pour Foam lance - 5 L

Extrem Cleaner
Nettoyant carrosserie - 5 L

Extrem Cleaner PH Neutre
Nettoyant carrosserie - 5 L

Produit au
PH neutre !

Dans les deux cas, les produits RENOV 
KING® ont la même formulation pour un 
nettoyage efficace des jantes et pneus.
Testez toujours le produit sur une petite 
zone de la surface afin de valider que la 
concentration choisie n’abîmera pas la 
jante. Etant corrosif, les produits jantes 
sont à manipuler avec attention et nous 
préconisons un espace aménagé pour 
récupérer les eaux usées.

Bidon ou pulvérisateur ?

• Il lisse la surface, repousse l’eau, améliore le brillant, dissipe l’électricité 
statique et ajoute une protection à votre finition.

• Paint Protector peut également être utilisé sur verre, chrome et plastique.
• Sèche les cristaux sur n’importe quelle surface et améliore l’effet miroir 

sur les matériaux brillants, comme les roues chromées et les garnitures. 
• Simple à utiliser, nettoyage de la voiture en moins de 20 minutes.

Paint Protector
Déperlant, brillance et protection - 473 ml

Brillance de la voiture en
moins de 20 minutes !

Marque élaborée par des professionnels passionnés 
de l’entretien et de l’embellissement des véhicules. 
Une gamme complète adaptée aux besoins des 
garages et carrosseries : des produits simples 
d’utilisation, aux concentrations optimales offrant des 
résultats rapides, économiques. Retrouvez également 
une large gamme d’accessoires de haute qualité.

 

 ®

 ®

 ®  ®

Référence Conditionnement

NTM50 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

NT85 Aérosol de 473 ml

Référence Conditionnement

NT50 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

NT50PHN Bidon de 5 L

TOP
PRODUIT

p.168

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

RENOV KING® est votre partenaire  
pour rendre à vos clients 

 des véhicules propres et brillants !
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S'utilise à froid ou dilué !

Spécial jantes !

Spécial
pneus !

Pour un 
rangement 

optimal !

Lavage
à sec !

• Produit à utiliser pur pour éliminer les traces 
de goudron. 

• Nettoyant solvanté puissant, actif pour la 
solubilisation des résidus pétroliers.

• Il est rapidement émulsionnable dans l’eau 
et facilement rinçable.

• Particulièrement actif sur les souillures 
organiques ou minérales : huiles, graisses, 
cambouis, goudrons, résidus pétroliers...

• S'utilise à l’état pur à froid.
• Agit sur les fortes épaisseurs avec une 

action rapide.

• Nettoyant solvanté puissant, actif pour la 
solubilisation des résidus pétroliers.

• Convient pour les opérations de nettoyage 
des matériels et engins mécaniques par 
des dépôts hydrocarbonés, goudrons, 
graisses carbonées, cambouis.

• Dégraisse les dépôts d'huiles et de fuels.
• Il est rapidement émulsionnable dans l’eau 

et facilement rinçable.
• S'utilise à l'état pur à froid ou dilué avec 

jusqu'à 5 fois son volume.

• Produit sans eau (sans rinçage) permettant 
une économie d’eau, très facile d’utilisation.

• Idéal pour enlever les poussières, le voile 
terne déposé sur les carrosseries, les 
surfaces peintes, chromes,vitres, calandres.

• Élimine les salissures, taches de doigts, 
traces grasses, impacts de moustiques...

• Produit polyvalent : dégraissant, 
dépoussiérant, effet protecteur (anti-
salissure) et redonne de la brillance.

Asphalt Cleaner
Dégoudronnant à froid - 5 L

Motor Cleaner
Nettoyant spécial moteur - 2 L

No water cleaner - Nettoyant 
polyvalent sans eau - 5 L ou 750 ml

• Conçu pour la préparation des véhicules d’occasion, rénovation et 
protection des flancs des pneumatiques ou des caoutchoucs, sur 
surfaces propres.

• Redonne immédiatement à ces matières leur aspect d’origine.
• Ce produit s’utilise avec une éponge ou un pulvérisateur.

• Produit fortement alcalin, haute teneur en matières actives.
• Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en eau dure.
• Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, 

boues, salissures routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes 
métalliques provenant des plaquettes de freins.

• Est utilisé pour le nettoyage et la rénovation des jantes automobiles, 
moyeux de roues de PL, châssis en acier, surfaces en inoxydable.

• Laisse les surfaces brillantes.

Tire renovator 750 ml - Tire Cleaner 5 L
Rénovateur de caoutchoucs, brillant pneus

Wheel atomizer 750 ml - Wheel cleaner 5 L
Nettoyant pour jantes

• Ce cube de rangement permet d’organiser et ranger tous les 
produits d’entretien ou les affaires de sécurité de votre véhicule.

• Replié, ce cube se range facilement sans encombrement.
• Déplié, il offre de multiples poches et compartiments. 
• Idéal pour un coffre rangé, avec velcro® afin de le fixer dans le coffre.
• Format plié : 37 x 27 x 3 cm - Format déplié : 54 x 37 x 25 cm

Cube de rangement - multiples poches et compartiments
Référence Dimension

HS500 54 x 37 x 25 cm

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®  ®

Référence Conditionnement

NT52 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

NT54 Bidon de 2 L

Référence Conditionnement

NTP500 Pulvérisateur de 750 ml

NTP5000 Bidon de 5 L

Référence Produit Conditionnement

NTP100 Wheel atomizer Pulvérisateur de 750 ml

NT40 Wheel cleaner Bidon de 5 L

Référence Produit Conditionnement

NTP600 Tire renovateur Pulvérisateur de 750 ml

NT45 Tire cleaner Bidon de 5 L

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

TOP
PRODUIT

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

165



Lavage intérieur

• Produit dispersible dans l’eau qui ne 
renferme pas de solvants aromatiques ou 
benzéniques, toluène, xylène.

• Non caustique sur toutes les fibres textiles 
naturelles ou synthétiques.

• Pouvoir nettoyant détachant élevé, rapide.
• Permet de nettoyer, d’éliminer les 

taches sur différentes surfaces : textiles, 
fibres naturelles, tapis, coton, rideaux, lin, 
vêtements, laine ou synthétiques.

• Sanius Air élimine les mauvaises odeurs, 
nettoie les circuits de climatisation et a été 
conçu pour une utilisation facile. 

• Produit monodose qui permet une hygiène 
maximale dans votre véhicule grâce à un 
nettoyage en profondeur des conduits de 
la climatisation.

• Nettoyant écrans LCD et 
matériels d'optiques - P.A.E - 
sans odeur.

• Mousse nettoyante 
polyvalente multi supports à 
l'eucalyptus.

• Aérosol nettoyant 
dépoussiérant ; souffleur 
multiposition.

Cloth Cleaner
Détachant tissus - 750 ml

Nettoyeur de climatisation 
 SANIUS AIR - Spray 100 ml

Nettoyant 
écranc LCD

Mousse  
nettoyante polyvalente

Aérosol nettoyant
et dépoussiérant

Référence

LCD1630
Référence

ACTION57
Référence

SOUFFLE

• Spécialement conçu pour vitres et surfaces polies, plexiglas, 
aluminium anodisé, inoxydables, stratifiés, chromes.

• Dégraisse, dissout les salissures incrustées, dépôts graisseux, 
empreintes de doigts, impacts d’insectes, etc.

• Redonne de la transparence et de l’éclat aux vitres, pare-brises, vitres 
de protection ou encore hublots. Produit non parfumé.

Glass Cleaner
Nettoyant vitre et surfaces polies - 5 L ou 750 ml

Spécial 
climatisation

 ®
 ®

 ®

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

NTP200 Pulvérisateur de 750 ml

Référence Conditionnement

SAN350 Aérosol de 100ml

Référence Conditionnement

NTP400 Pulvérisateur de 750 ml

NT58 Bidon de 5 L

• Produit prêt à l’emploi qui protège, rénove et fait briller toutes les 
surfaces en plastique ou vinyle telles que : tableaux, planches de 
bord automobile, nautique et aéronautique.

• Élimine les poussières et ravive les couleurs.
• Désodorisant économique et efficace.
• Redonne instantanément l’aspect du neuf aux intérieurs et laisse un 

parfum agréable et durable, tendance cuir.
• S'applique en fine couche à l'aide d'un vaporisateur, pinceau brosse 

ou d'un chiffon non pelucheux.

Tire renovator 750 ml - Tire Cleaner 5 L
Rénovateur de caoutchoucs, brillant pneus

Référence Produit Conditionnement

NTP300 Plastic renovateur Pulvérisateur de 750 ml

NT55 Plastic cleaner Bidon de 5 L
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Pistolet de nettoyage pneumatique

• Ce pistolet à air comprimé pulvérise 
sous haute pression l’air et les liquides de 
nettoyage.

• L’effet « tornade » est fait en projetant à 
haute pression un brouillard de particules 
liquides détergentes sur une surface de 
sorte que les salissures se détachent.

• Pour le nettoyage de l’intérieur des véhicules.
• Brosse amovible pour éviter les projections 

extérieures. Moteur fiable et performant
• Réglage frontal de la pression d’air.
• Raccord pivotant multi-direction.
• Cuve 1 L avec bouchon intelligent.
• Pas de filement, pas de tige.
• Pression minimale 4 bar au lieu de 6,5 bar 

pour les pistolets classiques.

• Premier pistolet à mousse à impulsion qui 
transforme le liquide de nettoyage en une 
mousse sèche compacte et collante.

• Ce pistolet permet d’utiliser moins de 
produit de nettoyage, et permet une 
économie d’eau.

• Ce FOAMER est une valeur sûre pour le 
nettoyage des véhicules dans la phase de 
prélavage.

• Permet de nettoyer les zones très sales, 
jantes, compartiment moteur.

• Idéal pour utiliser le produit de nettoyage 
NTM50.

• Pistolet nouvelle génération avec moteur 
sur roulement à billes.

• Ce système de roulement à billes permet 
un grand nombre d’utilisation sans 
maintenance.

• Il intègre le réglage de la pression d’air 
comprimé directement sur le pistolet.

• Il possède une brosse amovible qui évite 
la dispersion des salissures pendant le 
nettoyage et donne la bonne distance de 
travail pour une action optimale.

• Ce modèle intègre un raccord coudé 360° 
pour l’air comprimé. 

• Pression : 6,5 bar - Puissance : 5000 RPM

Pistolet de nettoyage ECO LINE Pistolet spécial mousse FOAM LINEPistolet de nettoyage PRO LINE

Référence

PN010

Référence

PN020

Référence

PN011

 ®  ®  ®

• Dégraissant polyvalent qui permet de 
nettoyer sans effort tous les types de 
supports (tissus, plastiques, métaux, vitres).

• Idéal pour : extérieur, intérieurs très sales 
(sauf cuir), carrosserie, jante, passage de 
roue, antenne, sigles, calandre, joint, bas 
de caisse, hayon, capot, aile, rétroviseur, 
baguette de porte, pare choc, toit, pot 
d'échappement, enjoliveur, passage de 
porte, anti brouillard, phare.

• Matériel de pulvérisation cyclonique 
compatible : PN010, PN020.

Global Cleaner - Nettoyant pour 
pistolet cyclonique - 5 L

• Nettoyant intérieur pour pistolet cyclonique,  
efficace sur tout l’habitacle d’un véhicule.

• Polyvalent, il s’applique sur tous les supports : 
tissus, plastiques, cuirs, bois...

• À utiliser avec la brosse intérieure.
• Idéal pour : intérieur, plastique, tableau 

de bord, siège tissu, volant, siège cuir, 
rétroviseur intérieur, vide poche, levier de 
vitesses, frein à main, repose tête...

• Pour les surfaces fragiles (cuirs, tissus) 
utilisez le nettoyant PN0244.

• Matériel de pulvérisation cyclonique 
compatible : PN010, PN020.

• Nettoyant pour pistolet cyclonique qui 
nettoie tout l’habitacle des véhicules dont 
les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis 
par le temps, ainsi que les cuirs.

• Convient parfaitement aux véhicules de 
collection ou anciens. Parfum frais.

• Idéal pour : intérieur, portière, poignée de 
porte, garniture de portière, pare soleil, 
plafonnier, levier de vitesses, frein à main, 
repose tête, banquette arrière, plastique, 
tableau de bord...

• Matériel de pulvérisation cyclonique 
compatible : PN010, PN020.

Interior Cleaner
Nettoyant intérieur - 5 L

Neutral PH Cleaner
Nettoyant surface fragile - 5 L

 ®  ®  ®

TOP
QUALITÉ

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Référence Conditionnement

PN0269 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

PN0244 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

PN0255 Bidon de 5 L
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Pulvérisateur professionnel

• Pulvérisateur à pression avec réservoir de 2L
• Les joints VITON permettent de pulvériser 

tous les types d’huiles, des graisses 
minérales à base de silicone, des huiles 
animales et végétales, des hydrocarbures 
aliphatiques, des hydrocarbures 
aromatiques.

• Buse réglable - Pression maximale : 3 bars.
• Blocage du levier en pulvérisation normale 

ou continue.

• Contenance de 1,5L, capacité utile de 1L 
• Idéal pour le prélavage ou le lavage.
• Les joints EPDM ultra-résistants permettent 

de passer tous les types de produits.
• La tête du pulvérisateur est renforcée avec 

une base large sur le réservoir pour une 
meilleure stabilité.

• Soupape de sécurité à ±3 bars libérant 
automatiquement le surplus de pression.

• Graduation permettant un dosage précis.
• Buse qui fournit une mousse dense.

• Équipé d’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, nettoyage des joints 
moteur.

• Buse réglable, fine brume à un jet droit.

• Équipé d’une 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, 
fluides hydrauliques et synthétiques, de 
nombreux acides et beaucoup de solutions 
organiques.

• Idéal pour l’enlèvement des oxydes, 
nettoyage jantes et pneu, le nettoyage des 
carrosseries.

• Buse réglable, fine brume à un jet droit.

• Tête en polypropylène durable et joints en 
caoutchouc en éthylène-propylène-diène.

• Il a été conçu pour répondre aux utilisations 
de produits chimiques à base de produits 
alcalins (potassium, sodium, lithium, etc).

• Pour le nettoyage des freins, il est utilisé 
avec des détergents pour le lavage des 
voitures, des cires liquides, nettoyants pour 
vitres et certains désinfectants.

• Idéal pour le lavage des freins, régénération 
des pneus, nettoyage de camion, nettoyage 
des jantes, garages et ateliers de nettoyage...

• Buse réglable, fine brume à un jet droit.

• Pulvérisateur à pression d'une capacité de 2L.
• Les joints EPDM permettent de pulvériser 

tous les types de fluides hydrauliques, 
acides organiques et inorganiques, 
détergents, solvants oxygénés, agents 
atmosphériques.

• Buse réglable - Pression maximale : 3 bars.
• Blocage du levier en pulvérisation normale 

ou continue.

Pulvérisateur à pression 
Joint VITON - 2 L

Pulvérisateur mousse 
FOAMER EPDM - 1,5 L

Pulvérisateur mousse 
PA VITON - 1,5 L

Pulvérisateur à pression
Joint PP VITON - 1,5 L

Pulvérisateur à pression
Joint EPDM - 1,5 L

Pulvérisateur à pression  
Joint EPDM - 2 L

Référence Capacité

PUL2000 2 L

Référence Capacité

HK1001N 1,5 L

Référence Capacité

HK1003N 1,5 L

Référence Capacité

HK1002N 1,5 L

Référence Capacité

HK1004N 1,5 L

Référence Capacité

PUL2002 2 L

• Bouteille de rinçage conçue spécialement 
pour nettoyer rapidement les outils et 
équipements.

• Arrosoir multi-fonctions très résistant.
• Livré avec un bec verseur incliné.
• Permet de réaliser tous les travaux 

souhaités dans un atelier.

• Pulvérisateur à pompe de surpression avec 
buse réglable.

• Équipé d’un joint technique industriel.

Bouteille à pipette - 1 L Arrosoir multi-fonction - 6 L
Pulvérisateur à pression
Joint VITON - 1 L

Référence Capacité

PUL300 1 L

Référence Capacité

PUL700 6 L

Référence Capacité

HK10 1 L

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

LES JOINTS VITON sont indiqués pour un contact avec 
différentes catégories d’huiles, d’hydrocarbures et de 
solvants et produits chimiques agressifs. De plus, ils 
supportent très bien le vieillissement extérieur. 

LES JOINTS EPDM ont une bonne résistance à la traction 
et une bonne résistance aux concentrations de nettoyage 
typiques d'acides, d'alcalis et d'alcools. L'EPDM ne doit pas 
être utilisé pour les produits à base d'huile.
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Connectez vos pulvérisateurs 
 à votre compresseur !

• Pulvérisateur avec buse réglable d’une capacité de 630 ml.
• Flacon non gradué pour la contenance en ml et en % pour l’échelle 

de dilution. Joint d’étanchéité PE. Filtre intégré au tube.

• Capacité d’un litre, en plastique transparent.
• Le flacon est gradué pour la contenance en ml et en % pour l’échelle 

de dilution. Joint d’étanchéité PE. Filtre intégré au tube.

Pulvérisateur non gradué - 630 ml Pulvérisateur gradué - 1 L

Référence Capacité Couleur

PUL600 630 ml Blanc

PUL600V 630 ml Vert

PUL600B 630 ml Bleu

PUL600J 630 ml Jaune

PUL600R 630 ml Rouge

Référence Capacité Couleur

PUL1000 1 L Blanc

PUL1000V 1 L Vert

PUL1000B 1 L Bleu

PUL1000J 1 L Jaune

PUL1000R 1 L Rouge

• Le pulvérisateur à pression est l’outil parfait pour les opérations de 
lavage pour pulvériser les produits nettoyants sur vos véhicules.

• Livré avec la lance professionnelle et la sangle de portage réglable 
pour le porter à l'épaule.

• Usage intensif. Inclus : valve de sécurité.

• Le gros avantage des modèles HK est la possibilité de connecter le 
pulvérisateur à un compresseur afin d’éviter les phases de pompage.

• Buse haute qualité, tête inclinable réglable avec un jet allant jusqu’à 110°.
• Le HK1000FOAM est un pulvérisateur à pression pour l’application des 

mousses de prélavage.
• Inclus : valve de sécurité et manomètre.

Référence Capacité Capacité utile Pression max Longueur 
tuyau

Sangle 
ajustable Hauteur Largeur

PUL5000 5 L 4,58 L 3 bars 1,4 m 1,2 m 368 mm 193 mm
PUL10000 10 L 7,9 L 3 bars 1,4 m 1,2 m 538 mm 193 mm
HK5000 5 L 4,87 L 3 bars 2 m - 400 mm 290 mm
HK10000 10 L 8,4 L 3 bars 2 m - 595 mm 290 mm

HK10000FOAM 10 L 8,4 L 3 bars 2 m - 585 mm 290 mm

Pulvérisateur à pression Joint VITON - 5 et 10 L Pulvérisateur pro et mousse Joint VITON - 5 et 10 L

Référence Produit

PUL5000 Pulvérisateur 5  L

PUL10000 Pulvérisateur 10L

Référence Produit

HK5000 Pulvérisateur 5 L

HK10000 Pulvérisateur 10 L

HK10000FOAM Pulvérisateur 10 L spécial mousse

Avec valve  
de sécurité !

Avec valve  
de sécurité et 
manomètre !

 ®

 ®  ®

 ®

Le conseil Centrale Directe® : 
à chaque produit, sa couleur !

TOP
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Lance de nettoyage

Système de pulvérisation 
CAR PRO

Système combiné  
CAR DUO

• Le système de pulvérisation CAR PRO permet la dilution et la 
pulvérisation d’une solution par système Venturi.

• Il pulvérise des nettoyants carrosserie sur les voitures, camions…
• Le système évite le gaspillage de l'eau, des produits de lavage et 

permet un mélange efficace grâce aux buses calibrées de couleurs.
• Le système Venturi et le clapet sont tout inox.
• Application de produits/shampoings carrosserie.
• Dosage de 1 à 16% - Débit 5L/min.

• Le système combiné CAR DUO permet la dilution et la pulvérisation 
d’une solution de lavage ou de séchage par système Venturi.

• Le système évite le gaspillage de l’eau et des produits de lavage.
• Effectue le mélange de manière efficace grâce aux différentes buses 

calibrées de couleur.
• Pour le lavage: dosage de 1 à 16%, débit de 5 L/min.
• Pour le séchage: dosage de 0,9% à 14%, débit de 8 L/min.
• Le système venturi et le clapet sont tout inox.

• Lance très pratique, le pistolet permet d’utiliser soit le réservoir de 1lL 
avec sa buse réglable FOAMER soit la lance de lavage / rincage.

• Les raccords rapides permettent de passer de l’un à l’autre rapidement.

• Support fixation murale. Rangement de 25 m de tuyau. • Rallonge de tuyau équipée d'un raccord à obturation et d'un embout.
• Idéal pour le lavage et nettoyage. Longueur : 25m. Matière : PVC.
• Diamètre intérieur : 15mm. Diamètre extérieur : 21mm. 

• Cette lance peut s’adapter à tous les types de nettoyeur haute pression .
• Son grand avantage est son bidon de 2L, avec une large ouverture : 

pas besoin d’entonnoir pour remplir le réservoir.
• Un seul remplissage suffit pour le plus grand nombre d’applications.
• La molette permet de régler facilement le débit du produit pour 

obtenir une mousse très dense.

Kit de lavage haute pression tête interchangeable - 1 L
Pistolet + lance de rinçage + canon à mousse

Support de tuyau

Rallonge de tuyau 
équipée d'un raccord  
à obturation et d'un embout
25 m

Canon à mousse  
Foam lance Pro pour nettoyeur haute pression - 2 L

Référence Capacité

LAN200 1 L

Référence

RAL1525TLS
Référence

EHS25

Référence Capacité

LAN150 2 L

Référence Produit

CARDUO1 1 tuyau de 15 m + 1 lance inox de 60 cm 
+ 1 lance plastique de 45 cm

CARDUO2 1 tuyau de 25 m + 1 lance inox de 60 cm 
+ 1 lance plastique de 45 cm

Référence Produit

CARPRO1 1 tuyau 15 m + 1 lance inox 90 cm

CARPRO2 1 tuyau 25 m + 1 lance inox 90 cm

Système "CARWASH" :
 - Évite le gaspillage de l'eau et 

des produits de lavage
- Protection de l'environnement
- Permet un mélange efficace 

- Venturi et clapet tout inox
- Se fixe facilement 

 ®

 ®

TOP
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Toutes les performances 
réunies en un raccord

APPLICATIONS MULTIPLES :
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...

EXIGENCE DE QUALITÉ ET ÉTANCHÉITÉ :
Simplicité et fiabilité mécanique. La technologie soupape-joint-
ressort du raccord à obturation permet une étanchéité parfaite à 
l’accouplement comme au désaccouplement.
Bonne résistance à la corrosion et au contact avec les produits 
alimentaires ou chimiques.

ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE :
Laiton chromé, inaltérable et robuste.

FACILITÉ DE MANIPULATION :
L’accouplement se fait par simple poussée de l’embout dans le 
raccord. La déconnexion se fait par traction arrière de la bague 
moletée de verrouillage, ce qui libère l’embout.

COMPATIBILITÉ OPTIMALE :
Compatibilité avec la plupart des raccords eau.

Caractéristiques techniques
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

 Raccord à obturation :
Au désaccouplement, le raccord coupe automatiquement l’arrivée d’eau.

Raccord  à passage libre :
 Au désaccouplement, le raccord laisse ouvert  le passage de l’eau. 
Ce raccord a un débit plus élevé que le raccord à obturation.

Réseau d'eau
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Réseau d'eau

Pistolet de lavage industriel laiton gainé polyamide

• Applications multiples : industrielles, automobiles, collectivités, voirie... 
• La progressivité du levier permet d’obtenir toutes les formes de jet 

entre une pulvérisation conique large et un jet droit concentré et 
puissant.

• L’arceau empêche toute manipulation involontaire.
• Un gainage polyamide recouvre le corps, le levier et l'arceau pour 

une isolation thermique et une protection en cas de choc.
• L’excellente tenue en main permet un travail régulier et sans fatigue.
• Le crochet permet de maintenir le levier en position ouverte pour les 

longues utilisations.
• Le débit d’eau est réglable par une vis, à l’arrière du pistolet, ce qui 

permet de moduler le débit et diminuer la consommation d’eau.
• Température maxi : 90°.  Pression maxi : 24 bars.
• Débit : 60 litres/min à 20 bars, taraudage: 1/2" gaz BSP.
• Débit réglable jusqu’à 43 litres/min à 10 bars.

Référence Débit Poids

LAN50 60 L/min à 20 bars 950 g

Corps en laiton 
gainé polyamide

Progressivité 
du levier

Arceau

Débit modulable

Raccord fileté à passage libre

Raccord fileté à obturation

Raccord pour flexible à passage libre

Raccord pour flexible à obturation

Raccord taraudé à passage libre

Raccord taraudé à obturation

Embout taraudé Embout double de liaison Fourrure filetage - Taraudage

Référence Filetage

RE1012 Gaz BSP femelle 1/2” ou 3/4”

Référence Filetage

RE1112  Gaz BSP femelle 1/2” ou 3/4”

Référence Filetage

RCE12   Gaz BSP femelle 1/2” ou 3/4”

Référence Produit

RCE10   Raccord femelle

Référence Produit

RCE30   Raccord femelle

Référence Produit

RC3412 avec joint plat

Référence Filetage

RE1013 Gaz BSP femelle 1/2”  

RE1014 Gaz BSP femelle 3/4” 

Référence Filetage

RE1113 Gaz BSP femelle 1/2”  

RE1114 Gaz BSP femelle 3/4” 

Référence Filetage

RCE13 Gaz BSP femelle 1/2”  

RCE14 Gaz BSP femelle 3/4” 

Référence Produit

RE1015 Pour flexible ø15/16mm

RE1019 Pour flexible ø19 mm

Référence Produit

RE1115 Pour flexible ø15/16mm

RE1919 Pour flexible ø19 mm

Référence Produit

RE215 Pour flexible ø15/16mm

RE219 Pour flexible ø19 mm

Raccord fileté Jonction filetée 3/4" mâleEmbout triple de liaison

TOP
PRODUIT
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Référence Produit

RCE15 Pour flexible ø15/16mm

RCE19 Pour flexible ø19 mm

Raccord fileté Distributeur 2 directions + vannes Raccord traversée de cloison 3/4"

Collier à oreilles acier 
Paquet de 10 Collier à vis acier carboné Collier à vis acier inox

Référence Diamètre Cond.

RC2023 20 à 23mm Lot de 10

RC2327 23 à 27mm  Lot de 10

Référence Diamètre Cond.

RC1928 19 à 28mm Lot de 10

RC2638 26 à 38mm Lot de 10

Référence Diamètre Cond.

RCI1928 19 à 28mm Lot de 10

RCI2638 26 à 38mm Lot de 10

Vanne à boisseau taraudée
femelle/femelle - 40 bars

Vanne à robinets doubles
femelle/femelle - 40 bars

Vanne à boisseau filetée
mâle/mâle - 40 bars

Vanne à boisseau taraudée 
cadenassable à décompression 
femelle/femelle - 40 bars

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur. 
• Utilisation de -20 à 150°C.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C. Siege PTFE.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C.

Les vannes sont des organes indispensables pour ouvrir 
ou fermer un circuit. Positionnées à différents endroits du 
réseau, elles permettent d’en isoler une partie afin d’assurer 
des opérations de maintenance, des changements d’outils, 
de purge, sans couper le circuit d’alimentation en aval.

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VA21 G 1/2" 40 bars

VA22 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VAD21 G 1/2" 40 bars

VAD27 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
mâle BSP Pression

VA24 G 1/2" 40 bars

VA25 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VA29 G 1/2" 40 bars

VA30 G 3/4" 40 bars

Lot de
10

Lot de
10

Lot de
10

Référence Filetage

RCE20 Gaz BSP femelle 1/2” ou 3/4”

Référence Produit

RE144 Raccord à obturation
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Lustreuse manuelle

• 1 chiffon microfibre 40 x 40 cm
• 1 éponge gros travaux

• 1 peau synthétique 48 x 38 cm
• 1 éponge démoustiqueuse

• 1 éponge gros travaux
• 1 éponge démoustiqueuse
• 1 chiffon microfibre 40 x 40
• 1 peau synthétique 48 x 38

• 1 éponge chamoisée
• 1 brosse pour les jantes
• 1 gant chenillé

• 1 éponge gros travaux
• 1 éponge démoustiqueuse
• 1 chiffon microfibre 40 x 40 cm

• 1 peau synthétique 48 x 38 cm
• 1 éponge chamoisée

• 1 coton pour polish (100 g)
• 1 peau synthétique
• 1 éponge chamoisée
• 1 éponge gros travaux

• 1 éponge démoustiqueuse
• 1 chamoisine
• 1 chiffon de polissage
• 1 shampoing lustrant de 100ml

Pack de lavage - 4 pièces

Pack de lavage - 7 pièces

Pack de lavage - 5 pièces

Pack de lavage - 8 pièces

Référence

LF906

Référence

LF911

Référence

LF907

Référence

LF912

Lustreuse microfibre ou pliable et cire 200 ml Lustreuse Nénette® imprégnée et recharge de cire
Référence Produit

NEN100 Lustreuse microfibre PRO - 28 + 42 x 12 cm

NEN80 Lustreuse manche pliable ECO

NEN20 Cire pour lustrage manuel - 200 ml

Référence Produit

NEN50 Lustreuse Nénette® imprégnée

NEN10 Recharge de cire pour lustreuse Nénette®

• Lustreuse microfibre à utiliser avec le NEN20.
• Élimine les poussières sur les carrosseries.
• Ses franges microfibres permettent de laisser un brillant profond sur 

les surfaces.
• Ne griffe pas, ne peluche pas. Très grande longévité.

• La Nénette® est une frange en coton imprégnée d’un liquide lustrant 
rechargeable : NEN10.

• Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de 
bord de la voiture efficacement et rapidement.

• Il ne faut que quelques minutes, sans se salir les mains, pour rendre à 
la carrosserie tout son éclat.

• La Nénette® est aussi l’outil idéal pour dépoussiérer motos ou scooters.

NEN100

NEN80

Quelques minutes 
suffissent pour 

redonner de l’éclat !

NEN10

Pack de lavage

L'original
Nénette® !

 ®

 ®

 ®

 ®
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1

Brosse manuelle

Grande brosse pour jantes et roues

Brosse pour roue et pare-choc

Brosse spécial textiles

Brosse métallique 18 x 4 cm

Brosse en feutre pour jantes

Brosse pinceau poils fuselés

Brosse pare brise avec manche

Brosse pour nettoyage des jantes alu

Brosse ronde manuelle

Brosse polyvalente 3 cotés

Brosse pour tableau de bord

• Brosse XXL à tige fine pour jantes et roues
• Nettoie et élimine toutes les salissures et 

tâches.

• Brosse spécialement conçue pour le 
nettoyage des roues et des pare-chocs.

• Poils en nylon qui ne rayent pas.
• Dimensions 28 x 10cm.

• Son manche bi-matière apporte un grand 
confort d’utilisation.

• Les poils résistants permettront d’enlever 
toutes les saletés de vos intérieurs : sièges, 
moquettes, tapis.

• Brosse métallique tout usage qui permet un 
nettoyage parfait de vos pneus et moteur.

• Nettoie et désincruste les salissures tenaces
• Feutre : 12 x 7 cm.

• Brosse à poils fuselés pour jantes et pièces. 
• Les poils rigides permettent de nettoyer 

efficacement toutes traces.

• Son manche télescopique avec poignée 
mousse permet d’aller dans tous les 
recoins de votre pare-brise.

• L’arrière du tampon en velcro peut être 
retiré et nettoyé.

• Conçue pour nettoyer efficacement les 
jantes, ne laisse ni traces ni rayures.

• Brosse ronde ergonomique.
• Poils souples.
• Bouton On/Off pour le passage de l’eau.

• Brosse en caoutchouc avec 3 cotés 
utilisables : raclette, picots courts et longs.

• Idéale pour tapis et moquettes.

• Élimine la poussière sans laisser de trace.
• Idéale pour accéder aux endroits difficieles 

d'accès.

Référence

NT240

Référence

NT249

Brosse double pour jantes

• Brosse de luxe pour jantes.
• Manche bi-matière pour plus de confort 
• Brosse double pour une efficacité 

maximale.

Référence

NT244
Référence Produit

NT243 Brosse version PRO

NT243O Brosse version ECO

Référence

SX301

Référence

NT250

Référence

NT252

Référence

NT245

Référence

NT241

Référence

NT251

Référence

NT248

Référence Produit

NT253 Brosse pare-brise

NT253L Recharge

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®
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Peau de chamois et chiffon microfibre

Peau chamois synthétique  
43 x 64 cm - en boîte

Essoreuse à peau de chamois

Chiffon microfibre
40 x 40 cm - 600 g/m2

Chiffon microfibre
40 x 40 cm - 420g/m2

Peau chamois microfibre  
48 x 54 cm - Lavable

Chiffon microfibre 
40 x 40 cm 200g/m2

Chiffon microfibre
40 x 40 cm - 330 g/m²

Chamoisine - 48 x 54 cm - Lot de 2

Chiffon microfibre grand format
50 x 70cm 310 g/m²

Chiffon microfibre 
40 x 40 cm - 350g/m2

Chiffon suède jaune - 40 x 40 cm Chiffon suède bleu - 40 x 40 cm

Peau de chamois naturelle

• Idéale pour sécher et lustrer la carrosserie 
après l’avoir nettoyée.

• Essuie sans laisser de trace.

•  Essoreuse à peau de chamois murale 
(sans distribution d’eau). Poids : 4,5 kg.

•  Diamètre des rouleaux : 40 mm.
• Dimensions (LxPxH) : 300x420x160 mm.

Référence Dimension

PS406 43 x 64 cm

Référence Dimension

PN18 35 x 53 cm, 18 DM2

PN37 50 x 75 cm, 37 DM2

Référence Dimension

PN421 48 x 54 cm

Référence Poids

ESS40 4,5 Kg

 ® ®

 ® ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®
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Lot de
2

Référence Dimension

LF9090 40 x 40 cm

Référence Dimension

LF9090G 40 x 40cm

Référence Dimension

LF4121J 40 x 40 cm

Référence Dimension

LF4121B 40 x 40 cm

Référence Dimension

LF4119 40 x 40cm

Référence Dimension

LF4119N 40 x 40cm

Référence Dimension

LF4119B 40 x 40 cm

Référence Dimension

LF4122 50 x 70 cm

Référence Dimension Cond.

NT748 48 x 54 cm Lot de 2
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Éponge et gant de lavage

Éponge gros travaux haute qualité
16 x 11 x 5,5 cm

Éponge anti-insectes démoustiqueuse
14 x 8,3 x 3 cm

Éponge 
Magic Clean
12 x 4 x 5 cm - vendu par 10

Éponge arrondie ergonomique
17 x 8,5 x 8 cm

Éponge végétale
16 x 12,3 x 4 cm

Éponge JUMBO XXL
22 x 11 x 8 cm

Gant coton extra doux
27,5 x 15 cm

Gant chenillé - nettoyage intérieur
et extérieur - 27 x 20 x 5 cm

Gant de lavage professionnel
25 x 16 cm

Éponge peau de chamois
15 x 10 x 5 cm

Gant moufle en peau de mouton
25 x 16 cm

• Éponge végétale pour les finitions.

• Résistante et agréable à utiliser.
• Taille idéale pour une bonne prise en main.
• Idéale pour essuyer sans laisser de traces.

• Les fibres naturelles retiennent le savon et 
l’eau en abondance.

• Grâce à l'usage du filet nylon, vous pouvez 
éliminer toutes traces d'insectes.

• Éponge de qualité supérieure, résistante.
• Pour tous les travaux de lavage et de 

nettoyage.

• Surface nivelée qui permet d’éliminer 
efficacement les traces et les insectes sur vos 
vitres et pare-brises.

• Ne griffe pas, ne raye pas.

• Permet de nettoyer sans effort tout type de 
support, élimine les traces de semelle, stylo, 
tâches organiques, empreintes.

• Résistante, elle est compacte et très 
absorbante.

• Élimine les insectes sans rayer les surfaces 
avec ses cotés synthétiques.

• Nettoie et fait briller grâce à son côté 
microfibre.

• Vous pouvez polir sans risque de rayer votre 
voiture avec une finition brillante.

• Grâce au tissage chenillé, vous enlevez 
facilement la saleté de la carrosserie.

• Ces fibres augmentent le volume de mousse 
pour un nettoyage plus doux et plus rapide.

• Les fibres ne rayent pas la carrosserie.

Seau pour le lavage
20 L

Référence Produit

BUCKET20 Seau 20 L seul

BUCKET20F Grille pour seau

BUCKET20C Couvercle pour seau

• Seau de 20L équipé d'une grille qui facilite le 
nettoyage. Couvercle solide et robuste.

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

Lot de
10

Référence Dimension

LF4105 16 x 11 x 5,5 cm

Référence Dimension

LF4145 17 x 8,5 x 8 cm

Référence Dimension

LF4100 16 x 12,3 x 4 cm

Référence Dimension

LF4113 14 x 8,3 x 3 cm

Référence Dimension

LF4160 22 x 11 x 8 cm

Référence Dimension

NT4153 25 x 16 cm

Référence Dimension

NT161 27 x 20 x 5 cm

Référence Dimension

NT155 25 x 16 cm

Référence Dimension Cond.

LF3030 12 x 4 x 5 cm Lot de 10

Référence Dimension

LF4157 27,5 x 15 cm

Référence Dimension

PN432 15 x 10 x 5 cm

Prix 
dégressif
selon quantité
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Brosse et manche de lavage avec passage d'eau

Lavage des vitres

Balai télescopique à jet d'eau
Référence Dimension

SX203 Manche : 98 à 180 cm - Brosse : 30x7,5 cm

• Idéal 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. Embout standard.
• Deux poignées en mousse pour plus de confort.
• Format : manche de 98 cm à 180 cm - Format brosse : 30 x 7,5 cm.

Brosse de nettoyage spécial eau froide Brosse grand angle spécial eau chaude
Référence Produit

SX216 26 x 9 x 8 cm - poils souples

SX215 25 x 20 x 8 cm - poils souples

Référence Produit

SX217 25 x 20 x 8 cm - poils rigides

SX218 25 x 20 x 8 cm - poils fins

• Brosse de nettoyage poils souples.
• Brosse spéciale eau froide jusqu’à 45° avec passage d’eau.

• Brosse de nettoyage grand format.
• Brosse spéciale eau chaude jusqu’à 90° avec passage d’eau.

SX216

SX217

SX215

SX218

Manche téléscopique avec passage d'eau
Référence Produit

SX233 Manche de 102 à 185 cm

SX230 Manche de 139 à 244 cm

SX231 Manche de 168 à 300 cm

SX232 Manche capitonné de 99 à 170 cm

• Clapet de fermeture du passage d’eau intégré.

SX233

SX230

SX231

SX232

Raclette avec manche télescopique
25 cm

Raclette silicone souple
30 x 6 cm

Référence Longueur

RAC633 25 cm

Référence Dimension

RAC30 30 x 6 cm

• Le manche permet d’atteindre des surfaces 
inaccessibles.

• Dispose d’un coté en mousse avec filet et un 
coté raclette pour une finition optimale.

• Pour l’élimination des résidus d’eau sur les 
vitres et carrosserie.

• Lame silicone de grande qualité, poignée 
rigide pour un séchage éclair.

Raclette 
lave-vitres 
grand modèle - 30 cm

Référence Longueur

RAC20 30 cm

• Monture alu, avec raclette caoutchouc 
pour manche standard.

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

Raclette sans manche souple
31 x 12 cm

Référence Dimension

RAC29 31 x 12 cm

• 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.

Raclette silicone souple avec 3 lames
30 x 6 cm

Référence Produit

RAC35 Raclette 3 lames

SX234 Manche 102 à 185 cm

• Élimine rapidement et sans risque pour la 
surface, toutes traces d’eau après lavage.

• Possède un embout femelle pour le manche 
sans passage d'eau (Réf. SX234).

• Livré sans manche !

 ®  ®

 ®

 ®

TOP
PRODUIT
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Identification du véhicule

Élimination d'adhésif

Roue gomme ventilée ø10cm
Pour meuleuse RC7038

Porte vignette contrôle technique
75 x 75 mm - Lot de 50

Porte vignette assurance
60 x 55 mm - Lot de 100

Meuleuse de gommage  
pour éliminer les autocollants

Gomme de décapage ø100mm
Pour meuleuse RC7038

• Idéale pour les travaux de décollement des 
adhésifs et traces de colle sur supports.

• Les aérations permettent une accroche 
plus forte et offrent une meilleure 
ventilation pour moins d’échauffement.

• Adaptateur de 6 mm fourni.
• À utiliser avec une meuleuse  

(max. 3000 tr/min).

• 50 porte vignettes autocollantes pour les vignettes de contrôle 
technique.

• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 75 x 75mm - Lot de 50.

• 100 porte vignettes autocollantes pour les vignettes d'assurance.
• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 60 x 55mm - Lot de 100.

• Pour enlever les décalcomanies, les 
autocollants et la colle des masses 
d'équilibrage des roues

• Puissance 400W avec couple élevé adapté 
à tous les types de tampons à effacer

• Manipulation ergonomique et précise
• Spécialement recommandée pour les 

travaux de décollement des adhésifs et 
traces de colle sur tous les supports.

• Une vitesse de rotation entre 2000 et 2600 
tr/min permet un travail soigné.

• À utiliser avec une meuleuse  
(max. 4000 tr/min).

Référence Diamètre

MA04 ø10mm

Référence RPM

RC7038 2 800 tr/min

Référence Produit Diamètre

MA02 la gomme 100 mm

MA01 l’adaptateur tige 6 mm

Puissance 400 W
Vitesse à vide 2 800 tr/min
Taille 72,9 mm x 43,13 mm
Entrée d'air 1/4"
Poids 1 kg

Référence Dimension Conditionnement

PBO21 75 x 75 mm Lot de 50

Référence Dimension Conditionnement

PBO22 60 x 55 mm Lot de 100

Lot de
100 

Lot de
50 

Gratte vignette et adhésif Bande «logo tape» adhésive - 50x 300 mm - Lot de 10

• Gratte vignette qui permet d’éliminer grace 
à sa lame les colles et vignettes sans 
abîmer la surface ou le verre.

• Capuchon de protection, pour limiter les 
risques de coupures.

• Bande transfert d’adhésif 50 x 300 mm pour emblèmes et logos.
• Fini les fastidieuses découpes au cutter, il suffit d’appliquer la pièce sur la bande de Logo Tape 

qui récupère la colle sur les points de contact, il ne reste qu’à l’apposer sans autre manipulation.
• Vendu par 10.

Référence

MA05

Référence Dimension Prix HT

LT10 50 x 300 mm Lot de 10

Idéal pour 
emblèmes et logos !

Prix 
dégressif
selon quantité

TOP
PRODUIT
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Pistolet de nettoyage pneumatique - Typhoon super turbo

• Le Vacuum Cleaner aspire et souffle simultanément. Grâce à cette 
double action, le nettoyage est plus efficace et plus rapide.

• Idéal pour le nettoyage des moquettes, tapis, tissus…
• S’adapte sur tous les types d’aspirateurs et est livré avec un bec de 

sortie conique et un bec de sortie vertical d’aspiration.
• Pression d’air : 6 bars. Consommation d’air : 80 ~ 100 L/min.

Référence

LF006 

Soufflette cyclonique et souffleur

Accessoire pour l'hiver

Pelle à neige pliable en 3 Brosse neige et givre - modèle grand froid

Référence

HS430

Référence

HS410

• Cette pelle à neige pliable est l’outil indispensable pour l’hiver.
• Pliable en 3 pour un encombrement minimum.
• Composée d’aluminium et matériaux composites, elle est très 

résistante.
• La lame est doublée avec de l’alu pour une plus grande longévité.
• Format repliée : 32 x 25 cm- Format dépliée : 67 x 25 cm.

• Triple usage pour cette brosse neige et givre.
• Un coté permet de gratter efficacement le givre avec le grattoir, 

l’autre coté avec sa brosse poils rigides permet d’enlever les amas 
de neige et glace.

• La dernière face permet avec sa raclette souple d’éliminer l’eau.
• Manche télescopique et brosse rotative.

Gratte givre bi-matière Gant gratte givre

• Manche en mousse pour plus de confort.
• Double raclette pour venir à bout du  

givre et du gel sur vos vitres.

• Confort maximum avec son gant de 
protection.

• Format du grattoir : 10 cm de large.

Référence

HS400

Référence

HS420

 ®

 ®  ®

 ®
 ®

Souffleur sans fil BW 18.0-EC
Soufflette pneumatique
Super turbo booster

Soufflette pneumatique
Typhoon super turbo

• Souffleur sans fil 18,0V avecElectronic 
Management System (EMS) qui protége 
la machine, prolonge la durée de la vie, et 
augmente le rendement. 

• Idéal pour les endroits difficilement 
accessibles.

• Régulation du débit d’air à 3 niveaux.
• Forme compacte et ergonomique.
• Poignée ergonomique Softgrip.

• Soufflette idéale pour les travaux de 
nettoyage, dépoussiérage et séchage 
rapide des surfaces.

• Soufflette puissante et maniable. 
• Pression : 6 bars.
• Puissance de rotation : réglable de 1000 à 

8000 tours/min.
• Air consommé : 150 L/min.
• Poids : 730g.

• Soufflette idéale pour les travaux de 
nettoyage, dépoussiérage et séchage 
rapide des surfaces (moteurs, moquettes, 
intérieurs de véhicules).

• Pistolet effet venturi avec molette de 
régulation de l’air et séchage puissant.

• Conception unique  qui permet un 
rendement 5 fois plus performant que les 
soufflettes traditionnelles.

• Consommation d’air : 188 L/min.

Référence Produit

FLEX472913 Souffleur sans fil

FLEX491349 Kit batterie et chargeur

Référence

LF008 

Référence

PN060

18V

Retrouvez nos batteries 
et chargeurs

p.292
Décole et aspire les saletés 

simultanément !
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• Après lavage de votre carrosserie, il reste à sa surface une couche de 
contaminants (goudron, retombées industrielles polluantes, résine, 
film routier, etc) non visible à l’oeil nu qu'il faut décontaminer.

• Le gant, disque et chiffon décontaminant, grâce à leur revêtement en 
polymère exclusif, permettent de décrocher ces substances.

• Ils constituent une alternative durable à la clay car contrairement à 
elle, ils ne retiennent pas les contaminants à sa surface.

• Ils s’utilisent avec un détergent lubrifiant de nettoyage pour éviter de 
générer des micro-rayures sur votre carrosserie (type LF248).

• Utiliser le grain fin (bleu) pour les carrosseries particulièrement 
délicates (vernis sensibles, coloris noirs,…).

• Le grain standard (jaune) convient à la plupart des situations.

Clay bar - boîte de 2 barres d'argile
Decontamination - Spray 946 ml 
pour disques et chiffons de décontamination

Référence Produit

LF250 Clay bar douce - Barre d'argile bleue

LF260 Clay bar medium - Barre d'argile orange

Référence Produit

LF248 Décontamination Spray 946 ml

• Ces barres de décontamination à base d’argile peuvent enlever sans 
risque n’importe quel contaminant en carrosserie.

• Utilisées pour enlever tous les types de pollutions et contaminations 
non visibles à l’oeil nu et non éliminées par un lavage standard.

• Nettoyez et enlevez les contaminations de votre voiture.
• C’est le produit intermédiaire entre le nettoyage et le polissage.
• Il peut également être utilisé sur verre, chrome et plastique. 
• Enlève les résidus de polissage et offre une excellente protection.
• S'utilise avec les disques, microfibres et gants de décontamination.

DÉCONTAMINATION 
DES SURFACES

Utilisation :
Grain fin (bleu) : carrosserie partulièrement délicate
Grain standard (jaune) : pour la plupart des situations

 ®

 ®

L'intermédiaire entre le 
nettoyage et le polissage !

Gant de décontamination Chiffon de décontamination Disque de décontamination
Référence Produit

LF241 Gant jaune standard

LF242 Gant bleu fin

Référence Produit

LF243 Chiffon jaune standard

LF244 Chiffon bleu fin

Référence Produit

LF245 Disque jaune standard

LF246 Disque bleu fin

Alternative durable 
à la clay bar !

 ®  ®  ®
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Les avantages du pad alvéolé :
 Précision et productivité optimale
 Moins d’échauffement de la surface 
 L'alvéole garde le polish plus longtemps dans la mousse

Peau 
d’orange

Poussière

Rayure

OxydationTrace
de solvant

C
om

p
o

u
n

ding

Polishing

Fi
n

is
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Quel polish
utiliser ?

LF5001
LF6001 LF5003

LF5002
LF6002

Rayure

Micro-rayure

Hologramme

Survaporisation

POLISSAGE ET LUSTRAGE

Polish

 Le polish est un produit  de polissage haut de gamme.
Il permet d'éliminer efficacement les grosses rayures ou les 

 micros-rayures tout en gardant la brillance de votre carrosserie !

p.195

Retrouvez les 
aspirateurs d'atelier 
et entretien
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• Pâte liquide abrasive.
• Polish unique pour traiter les surfaces en 

plexiglas et polycarbonate.
• Le POLY1000 permet d’apporter un bon 

niveau de coupe pour éliminer les rayures 
fines après avoir poncé au 3000.

• Il offre également un excellent brillant de 
finition.

Poly Polish
Pâte liquide abrasive - 250 g ou 1  Kg

• Polish lustrant conçu pour être appliqué 
mécaniquement ou à la main.

• Il permet de réduire les temps de travail et 
d’obtenir en une seule opération un résultat 
optimal.

• Élimine les micro rayures, l’oxydation 
légère, les traces et griffures aussi bien sur 
des surfaces récemment peintes ou plus 
anciennes.

• Laisse un fini lustré et sec.
• Il peut être utilisé en phase de finition après 

l’usage du polish abrasif Rapid Cut.
• Ne contient ni cire ni silicone réactif ou 

volatile.

• Très fort pouvoir abrasif pour le polissage 
des surfaces dures ou vernies à haute 
résistance.

• 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 surfaces y 
compris les finitions polyester.

• Ne contient ni cire ni silicone réactif ou 
volatile.

• Il offre un parfait équilibre entre action 
abrasive et qualité de finition.

• Appliquer de préférence avec une polisseuse 
et une mousse haute/moyenne densité.

• Produit premium doté d’un pouvoir 
d'abrasion maximal pour éliminer les 
rayures sur des vernis entièrement durcis.

• Supprime définitivement les marques de 
P1500 et plus. 

• Assure un bon niveau de brillance finale.

• Assure une action d'abrasion maximale sur 
des surfaces fraîchement peintes.

• Peut également être utilisé comme 
deuxième étape après l’usage du polish 
Xtrem Cut sur des surfaces dures.

• Assure une finition brillante supérieure, 
même sur les couleurs difficiles.

• Rehausseur de brillance, protection et 
nettoyage, qui peut également être utilisé 
sur les parties non peintes du véhicule.

• Assure une protection d’une excellente 
durabilité.

• Pâte liquide abrasive avec une texture ultra 
crémeuse.

• Peut être travaillée à la main ou utilisée 
avec une polisseuse/lustreuse.

• Excellent niveau de coupe et de finition.
• Offre un excellent équilibre entre rapidité du 

processus de polissage et résultat final.
• Permet de polir, rénover et apporter un 

brillant profond.
• S’utilise sur tous les types de peintures 

opaques, vernissées et métallisées.

• Liquide fin pour apporter brillance et 
protection après polissage/lustrage.

• Compatible avec tout type de surface.
• Offre une protection durable de la peinture 

contre les effets climatiques.
• Composé de cires et polymères hautement 

actifs, il reconstitue le gloss et maintient 
l’éclat de la peinture originale.

• Brillance riche et durable sans laisser de 
voile. Il est vivement conseillé d’utiliser le 
Fast Shine après l’abrasif et lustrant  Cut & 
Gloss.

Polish Cut & Gloss n°2 
Finition - 1 Kg

Polish Smart Cut - 1 Kg

Polish Rapid Cut n°1 
Fort pouvoir abrasif - 1 Kg

Polish Xtrem Cut - 1 Kg

Faster Polish - Pâte à polir - 1 Kg

Polish Fast Shine n°4
Brillance et protection - 1 Kg

Polish Shine & Gloss - 1 Kg

Brillant

Cut

Brillant

Cut

Brillant

Cut

Brillant

Cut

Brillant

Cut

Brillant

Cut

Brillant

Cut

 ®

 ®

 ®  ®  ®

 ®  ®

 ®

Nouveau !
Gamme
Detailer

Référence Conditionnement

LF5001 1 Kg

Référence Conditionnement

LF6001 1 Kg

Référence Conditionnement

LF4020 1 Kg

Référence Conditionnement

POLY250 250g

POLY1000 1 Kg

Référence Conditionnement

LF6002 1 Kg

Référence Conditionnement

LF6003 1 Kg

Référence Conditionnement

LF5002 1 Kg

Référence Conditionnement

LF5004 1 Kg

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

CONCEPT EN 
3 ÉTAPES 

avec application 
avec machine !

CONCEPT EN 
2 ÉTAPES 

avec machine 
et une étape 
au micro fibre

3ÈME ÉTAPE
FACULTATIVE

Avec microfibre pour 
une finition brillante !
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LF14150P25 : ø150
LF1480P25 : ø80

LF14150A28 : ø150
LF1480A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Firm 
cutting pad
Mousse ferme

LF12150P50 : ø150
LF1280P25 : ø80

LF12150A28 : ø150
LF1280A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Very firm 
cutting pad
Mousse dure

LF18150P50 : ø150

LF18150A28 : ø150
LF1880A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Regular
polishing pad

Mousse soft

LF20150P50 : ø150
LF2080P25 : ø80

LF20150A28 : ø150
LF2080A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Ultra soft
polishing pad

Mousse 
ultra soft

LF10150P50 : ø150
LF1080P25 : ø80

Pad lisse

Heavy 
cutting pad

Mousse 
très dure

LF16150P50 : ø150
LF1680P25 : ø80

Pad lisse

Medium 
polishing pad

Mousse
medium

Heavy
cut

Ultra
soft

Mousse très dure - Heavy cutting pad Mousse dure pour le compounding - Very firm cutting pad

Mousse ferme pour le compounding - Firm cutting pad Mousse medium pour le Polishing - Medium polishing pad

• Idéale pour peintures oxydées, travail rapide.
• Le LF10-150P50 n’est pas adapté aux machines orbitales.
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

• Elimine grosses rayures et swirls, travail rapide. 
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

• Pad à usage général, travail rapide.
• Le LF16-150P50 n’est pas adapté aux machines orbitales.
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF1080P25 Lisse 80 mm 25 mm

LF10150P50 Lisse 150 mm 50 mm

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF1280P25 Lisse 80 mm 25 mm

LF1280A25 Alvéolée 80 mm 25 mm

LF12150P50 Lisse 150 mm 50 mm

LF12150A28 Alvéolée 150 mm 28 mm

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF1480P25 Lisse 80 mm 25 mm

LF1480A25 Alvéolée 80 mm 30 mm

LF14150P25 Lisse 150 mm 25 mm

LF14150A28 Alvéolée 150 mm 28 mm

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF1680P25 Lisse 80 mm 25 mm

LF16150P50 Lisse 150 mm 50 mm

 ®
 ®

 ®
 ®

• Elimine grosses et moyennes rayures, travail rapide.
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

Mousse de polissage et lustrage
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LF14150P25 : ø150
LF1480P25 : ø80

LF14150A28 : ø150
LF1480A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Firm 
cutting pad
Mousse ferme

LF12150P50 : ø150
LF1280P25 : ø80

LF12150A28 : ø150
LF1280A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Very firm 
cutting pad
Mousse dure

LF18150P50 : ø150

LF18150A28 : ø150
LF1880A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Regular
polishing pad

Mousse soft

LF20150P50 : ø150
LF2080P25 : ø80

LF20150A28 : ø150
LF2080A25 : ø80

Pad alvéolé

Pad lisse

Ultra soft
polishing pad

Mousse 
ultra soft

LF10150P50 : ø150
LF1080P25 : ø80

Pad lisse

Heavy 
cutting pad

Mousse 
très dure

LF16150P50 : ø150
LF1680P25 : ø80

Pad lisse

Medium 
polishing pad

Mousse
medium

Heavy
cut

Ultra
soft

Mousse soft pour le polissage - Regular polishing pad
Mousse ultra soft pour le polissage de finition
Ultra soft polishing pad

• Suppression des hologrammes, application cleaner.
• Le LF18-150P50 n’est pas adapté aux machines orbitales.
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

• Idéale pour application cleaner ou cire, finition haute brillance.
• Le LF20-150P50 n’est pas adapté aux machines orbitales.
• Fixation Velcro - Vitesse de rotation : 2 500 tr/min.

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF1880A25 Alvéolée 80 mm 25 mm

LF18150P50 Lisse 150 mm 50 mm

LF18150A28 Alvéolée 150 mm 28 mm

Référence Type Diamètre Epaisseur

LF2080P25 Lisse 80 mm 25 mm

LF2080A25 Alvéolée 80 mm 25 mm

LF20150P50 Lisse 150 mm 50 mm

LF20150A28 Alvéolée 150 mm 28 mm

 ®

 ®

Référence

LF3480
• Permet de nettoyer et de rénover les mousses de lustrage pour une 

utilisation durable de vos mousses.

Râpe pour rénovation
Référence

LF1248

 ®

Cône de polissage - ø34 à ø80mm

• Cône de polissage spécial jantes et  
surfaces complexes. Cone : ø34mm à ø80mm. 

• Hauteur cône : 85 mm. Tige : ø 6 mm / longueur tige : 3cm.

 ®

Les avantages du pad alvéolé :
 Précision et productivité optimale
 Moins d’échauffement de la surface 
 L'alvéole garde le polish plus longtemps dans la mousse

Peau 
d’orange

Poussière

Rayure

OxydationTrace
de solvant

C
om

p
o

u
n

ding

Polishing

Fi
n

is
h
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g

Quel polish
utiliser ?

LF5001
LF6001 LF5003

LF5002
LF6002

Rayure

Micro-rayure

Hologramme

Survaporisation
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Gamme industrielle Polish

Polarshine 3 - 250ml ; 1L Polarshine 5 - 250ml ; 1L Polarshine 8 - 1L

Polarshine 12 Black - 250ml ; 1L ; 5LPolarshine 10 - 250ml ; 1L ; 5L Polarshine 12 - 250ml ; 1L ; 5L

• Pâte de lustrage ultra fine pour protéger 
les finis « haute brillance » des peintures 
d'origine ou des surfaces repeintes.

• Idéale pour lustrer ou imprégner 
les surfaces et pour supprimer les 
hologrammes. 

• Parfaite pour les teintes difficiles, elle 
confère aux surfaces une finition « haute 
brillance » de longue durée.

• Pâte de lustrage fine conçue pour 
supprimer en deuxième étape les 
hologrammes apparaissant sur les teintes 
les plus sombres. 

• Aqueux sans silicone.

• Pâte de lustrage Polarshine 8 a été conçue 
pour une application monocouche 
et est destinée aux OEM (Fabricants 
d'Equipements d'Origine). 

• Elle s’utilise avec les disques de finition 
Polarstar SR. Elle est optimisée pour offrir 
la bonne dose d’agressivité et donner 
une très haute brillance aux vernis et aux 
couches de finition revernies 2K et 1K.

• Pâte de lustrage sans silicone spécialement 
conçue pour obtenir un résultat optimal 
après les opérations de ponçage. 

• Convient à tous les types de peintures et 
au lustrage des vernis durs conçus pour 
résister aux brosses de lavage. 

• Spécialement développée pour conserver 
une température de surface basse lors du 
lustrage, elle élimine les traces de manière 
définitive.

• Pâte de polissage aqueuse et sans silicone 
utilisée en 1 étape.

• Supprime les rayures d'une finesse 
supérieure ou égale à P2000 (selon la 
surface et le plateau de polissage).

• Offre le parfait équilibre entre suppression 
des voiles et hologrammes d'une part et 
vitesse et abrasion d'autre part.

• Pâte de lustrage sans silicone à base d'eau.
• Élimine rapidement et de façon permanente 

les rayures de ponçage sur les peintures 
industrielles à partir du grain P2000.

• Laisse une finition brillante profonde sans 
hologramme. 

• Développée pour les surfaces sombres et 
les composites. 

• Idéale pour les gelcoats, les laques 
brillantes et les fibres de carbone.

Référence Conditionnement

MI7992602511 250 ml

MI7992660311 1 L

Référence Conditionnement

MI7995002511 250 ml

MI7995010111 1 L

MI7995010511 5 L

Référence Conditionnement

MI7991202511 250 ml

MI7991210111 1 L

MI7991200511 5 L

Référence Conditionnement

MI7991202511B 250 ml

MI7991210111B 1 L

MI7991200511B 5 L

Référence Conditionnement

MI7990502511 250 ml

MI7990500111 1 L

Référence Conditionnement

MI7993302511 250 ml

MI7993310111 1 L

Grain 
fin

P2000

Gros 
grain

Gros 
grain

Grain 
fin

P2000

Gros 
grain

Grain 
fin

P1500

Gros 
grain

Grain 
fin

P2500
Gros 
grain

Grain 
fin

Gros 
grain

Grain 
fin
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Polarshine 15 - 250ml ; 1L Polarshine 20 - 250ml ; 1L

Polarshine Liquid Wax - 500ml ; 1LPolarshine 45 - 250ml ; 1L ; 2,8L

Polarshine 25 - 1L ; 2,8L ; 17L

Polarshine 35 - 250ml ; 1L ; 2,8L ; 17L

• Formule abrasive qui constitue une option 
simple et rapide pour obtenir une finition de 
surface de première qualité, que ce soit sur 
peintures fraîches ou anciennes. 

• Plutôt que de recouvrir les rayures, la pâte 
de lustrage les polit et fait miroiter les 
surfaces. 

• Rentable, sûr et facile à utiliser, il réduit et 
simplifie le nettoyage.

• Composé de polissage moyennement 
grossier pour l'élimination des rayures, 
optimisé pour travailler sur des couches 
claires fraîches et douces. 

• Soluble dans l'eau, donne une excellente 
coupe et laisse une surface très brillante. 

• Dernière étape du processus de polissage.

• Cire nano liquide efficace et facile à 
appliquer. 

• Confère une bonne finition et d’excellents 
résultats aux surfaces de couleurs foncées. 

• Nettoyage facile des résidus. 
• Ne laisse aucune tâche de couleur sur les 

peintures de finition.

• Pâte de lustrage à forte sollicitation lors des 
processus de production, de restauration et 
de rénovation. 

• Convient aux surfaces dures et vernis. 
• Idéale pour le Gelcoat et les laques 

haute brillance, élimine rapidement et 
durablement les rayures à partir du grain 
P600/P800. 

• Désoxyde et restaure la couleur et le brillant. 
• Finition haute brillance en une seule étape.

• Conçu pour le lustrage des gelcoats.
• Il permet de lustrer et de supprimer les 

traces de ponçage P800 ainsi que les plus 
fines aux ponçages. 

• S'applique à la machine.

• Pâte de lustrage à forte sollicitation mise au 
point pour les applications industrielles et 
marines exigeantes. 

• Convient aux matériaux comme les 
gelcoats, les laques haute brillance et les 
composites. 

• Plus rapide et plus efficace, son effet 
lustrant produit une brillance superficielle 
importante.

Référence Conditionnement

MI7992710111 1 L

MI7992702811 2,8 L

MI7992712011 17 L

Référence Conditionnement

MI7994502511 250 ml

MI7994510111 1 L

MI7994502811 2,8 L

Référence Conditionnement

MI7992800251 250 ml

MI7992810111 1 L

MI7992802811 2,8 L

MI7992812011 17 L

Référence Conditionnement

MI7994002511 250 ml

MI7994015111 1 L

Référence Conditionnement

MI7992002511 250 ml

MI7992000111 1 L

Référence Conditionnement

MI7992720051 500 ml

MI7992725111 1 L

Gros 
grain

Grain 
fin

P1500

Gros 
grain

Grain 
fin

P1500

Gros 
grain

Grain 
fin

P1000

Gros 
grainP600

Grain 
fin

Gros 
grain

P800

Grain 
fin

Gros 
grain

Grain 
fin

Retrouvez notre gamme 
d'accessoires de lustrage 

sur www.centrale-directe.com

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

187



Laine microfibre fixation velcro
ø80mm et ø150mm

Laine d’agneau fixation velcro
ø150 et ø180mm

Laine de lustrage double  face
ø180mm

Laine mouton fixation velcro 
ø76mm

Ouate de lustrage 100% coton

Set de lustrage Bonnets à polir - Lot de 3

Feutre de polissage 
ø76mm et ø130mm

Peau de mouton fixation à lacet 
ø76mm

Coton à polir  
100% coton - 26 x 75 cm

Chaussette à polir pré-découpée  
100% coton - 26 x 75 cm

Référence Diamètre

LF7654 76 mm

Référence Dimension

LF4110 32 x 40 cm

Référence Dimension

LF4128 26 x 75 cm

Référence Dimension

LF4130 26 x 75 cm

Référence Diamètre

LF7629 76 mm

Référence Diamètre

LF1554 150 mm

LF1854 180 mm

Référence Diamètre

LF1802 180 mm

LF1803  adaptateur central

Référence Diamètre

LF7630 80 mm

LF1555 150 mm

Référence Diamètre

LF7620 76 mm

LF7621 130 mm

Référence

LF4127

Référence

LF4715
Référence Cond.

LF4713 Lot de 3

• 3 applicateurs de polish + poignée velcro.
• 3 applicateurs : bonnet de lustrage, mousse 

de lustrage, microfibre de finition.
• Diamètre des bonnets : 12 cm.
• Épaisseur : 2,5 cm.

• Bonnets microfibres à polir à la main grâce 
à sa bande élastique.

• Extra doux, lavables et réutilisables.

• Feutre de lustrage, à utiliser avec un 
support velcro.

50 chiffons - 32 x 40 cm
en boite distributrice

Laine, feutre et chiffon

 ®  ®  ®

 ® ® ®

 ®  ®  ®

 ® ®

 ®

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Lot de
3
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Accessoire detailing

• Aspirateur très compact, maniable et 
léger avec sangle de transport pour une 
utilisation mobile. 

• Convient à tous les véhicules grâce à sa 
conception compacte.

• La turbine à haut rendement assure une 
puissance d'aspiration et une dépression 
élevée. Excellent résultat d'aspiration.

• Activation manuelle du nettoyage du filtre.
• Avec flexible compact Ø 32 mm d’une 

longueur de 0,5 m extensible jusqu’à 2,5m.
• Idéal pour les travaux de nettoyage dans 

les bureaux, entrepôts, ateliers et véhicules.
• Livré sans accu et chargeur.

• Projecteur de chantier sans fil, puissant, 
avec 2 niveaux de luminosité, 1 200 et 2 000 
lumens.

• Corps lumineux orientable à 360°.
• Filet de raccordement 5/8" pour supports.
• Avec fixation murale possible.
• Robuste et résistant pour des contraintes 

élevées.
• Affichage LED de la capacité de la batterie.
• Système d’alerte précoce visuel : une 

lumière diminue et signale la fin de la durée 
de fonctionnement de la batterie.

• Système accu FLEX: fonctionne avec accus 
FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

• Lampe LED puissante à spectre complet 
avec une intensité lumineuse max. de 3000 
lumens et une très grande autonomie 
pouvant atteindre 30 heures (300 lm).

• Application Bluetooth pour la commande 
d’éclairage jusqu'à 4 lampes, réglage de la 
luminosité en 5 étapes.

• Fonction All Daylight qui permet de régler la 
température de couleur en 5 étapes entre 
2 500 K et 6 500 K pour une adaptation 
précise de l’opération à effectuer.

• Idéale pour le contrôle de la surface 
peinte, la détermination des couleurs et 
la détection des défauts de peinture, des 
hologrammes et des rayures.

• Radio de chantier robuste, adaptée à la 
réception DAB+ et FM.

• Puissance de haut-parleur de 2 x 10 watts et 
amplification des basses pour une qualité 
sonore optimale.

• Avec écran LCD éclairé, bande lumineuse 
DEL colorée, horloge digitale, antenne 
rétractable.

• Avec technologie Bluetooth® intégrée, 
entrée AUX, port USB et chargeur pour 
smartphones, tablettes.

• Recherche automatique de stations et 5 
espaces mémoire.

• Livré sans accu et chargeur.

• Ventilateur avec régulation continue du 
débit d’air.

• Démarrage progressif.
• Electronic Management System (EMS) 

protége la machine, prolonge la durée de 
vie, et augmente le rendement.

• Affichage LED de la capacité de la batterie.
• Souplesse d’utilisation grâce aux crochets, 

aux emmanchements 1/4" et 5/8" et à la 
tête pivotante à 180°.

• Peut fonctionner avec une batterie de 18,0 V 
ou via le bloc d’alimentation de 230V.

• Vitesse de l’air max : 4,9 m/sec.
• Livré sans accu et chargeur.

Aspirateur compact
VC 6 L MC 18,0

Projecteur de chantier LED
CL 2000 18.0

Lampe LED à spectre complet sans fil
DWL 2500 10.8/18.0

Radio de chantier sans fil digitale 
RD 10.8/18.0/230

Ventilateur sans fil 18,0V
 CF 18.0/230

Référence Capacité Poids

FLEX481491 2,5 / 5,0 Ah 3,3 Kg

Référence Capacité Poids

FLEX472921 2,5 / 5,0 Ah 2,4 Kg

Référence Capacité Poids

FLEX484857 2,5 / 4,0 /5,0 Ah 4,3 Kg

Référence Capacité Poids

FLEX486728 2,5 / 4,0 /5,0 Ah 1,9 Kg

Référence Capacité Poids

FLEX503002 2,5 / 5,0 Ah 2,5 Kg

• 1 chargeur 10,8/18,0 Volts
• 2 batteries 18,0 V 5,0 Ah

Référence

FLEX491349

Set batterie-chargeur 10,8/18V
Power 55 R

18V10,8V
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Polisseuse - lustreuse avec et sans fil

• Kit complet qui permet de lustrer efficacement les surfaces, il inclut 
une lustreuse et les consommables.

• Kit complet qui permet de poncer efficacement les surfaces, il inclut 
une ponceuse et les consommables.

Kit lustrage Spot Repair sur batterie Mirka Kit ponçage Spot Repair sur batterie Mirka
Référence

MIKIT1943ARMFR

Référence

MIKIT1942ARMFR

Contenu du kit :
• 1 lustreuse Mirka® ARP-B 300 NV 

77mm 10,8 V 2,5 Ah (livrée avec  
2 batteries et 1 chargeur)

• Polarshine® 10, 250 ml 

• 2 peaux de mouton naturelles 
Pro 80 mm

• 2 mousses 85 × 25 mm noires 
avec alvéoles

• 2 chiffons de lustrage 
330×330mm jaune

Contenu du kit :
• 1 lustreuse Mirka® AOS-B 130 NV 

77mm 10,8 V 2,5 Ah (livrée avec  
2 batteries et 1 chargeur)

• Polarshine® 10, 250 ml 
 

2 peaux de mouton naturelles 
Pro 80 mm

• 2 mousses 85 × 25 mm noires 
avec alvéoles

• 2 chiffons de lustrage 
330×330mm jaune

Lustreuse électrique  - ø125mm  - 1050W

Référence Puissance Diamètre Poids

LX800 1 050W 125 mm 2,6 Kg

• Machine de polissage réglable en continu de 700 à 2500 tr/min. 
Équipée d’un plateau flexible pour la mousse qui suit les contours de 
la surface à polir. Avec variateur manuel.

• Outil idéal dans le cadre d’une utilisation en carrosserie ou atelier de 
detailing pour les premières étapes de lustrage. 

• Très léger (2,6 kg): manipulation facile et confortable. Câble de 5m.
• Transmission 2:1 - couple élevé à bas régime. Mirka AROP-B

Mirka ARP-B

Mirka ARP-B 300NV Mirka AROP-B 312NV

Référence MI8991000311 MI8991012311

Diamètre du plateau 77 mm 77 mm

Poids 0,57 kg 0,56 kg

Tension 10,8 VDC 10,8 VDC

Vitesse de rotation 1 500-2 200 tr/min 4 000 – 7 000 tr/min

Mouvement Rotatif Excentrique 2,5 mm

• Les polisseuses sans fil Mirka® ARP-B et Mirka® AROP-B sont légères, 
ergonomiques et optimisées pour la rectification des défauts de peinture. 

• Elles sont idéales pour les professionnels qui souhaitent une totale liberté de 
mouvement. Incroyablement maniables, elles sont silencieuses, compactes 
et nécessitent très peu d’entretien grâce à leur moteur sans charbons.

Ponceuse sans fil Mirka® ARP-B et AROP-B - ø77mm

Référence Libellé Diamètre Mouvement

MI8991000311 Mirka ARP-B 300NV 77 mm Rotatif

MI8991000311WB
Mirka ARP-B 300NV
sans batterie/chargeur 77 mm Rotatif

MI8991012311 Mirka AROP-B 312NV 77 mm Excentrique 
2,5mm

MI8991012311WB
Mirka AROP-B 312NV
sans batterie/chargeur 77 mm Excentrique 

2,5mm

Petite, légère et ergonomique
Solide et efficace : couple élevé et régime optimal
Faible niveau sonore
Batterie intelligente et à recharge rapide, disponible en 2,5 Ah et 5,0 Ah
Utilisation programmable grâce à l’application myMirka®
Gâchette de variation de la vitesse : réglage du régime en cours 
d’utilisation

Idéale pour la 
rectification des 

défauts !
2,5

TOP
QUALITÉ
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Polisseuse rotative PE
ø75mm, ø125mm, ø150mm, ø180mm

Pack polisseuse à rotation sur batterie 18,0V PE

Référence Produit Type Diamètre

FLEX405817 PE 8-4 80 Filiaire 75 mm

FLEX406813 PE 14-3 125 Filiaire 125 mm

FLEX373680 PE 14-2 150 Filiaire 150 mm

FLEX395749 PE 14-1 180 Filiaire 180 mm

Référence Produit

FLEX459062 Pack 1 - PE 150 18.0-EC

FLEX447153 Pack 2 - PE 150 18.0-EC/5.0 Set

FLEX461229 Pack 3 - PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

PE 8-4 80 PE 14-3 125 PE 14-2 150 PE 14-1 180

• La polisseuse rotative tourne en cercle autour du point central du pad. Un point à l’extérieur tourne plus vite qu’un point près du centre. 
• Plus le pad est grand, plus la vitesse de rotation et la pression sont élevées. Cette machine nécessite un effort physique conséquent pour la guider.
• La polisseuse avec batterie est livré sans accu ni chargeur.

Composition du Pack 1
(FLEX459062)
• 1 polisseuse orbitale Flex PE 150 

18.0 EC sur batterie
• 1 plateau velcro ø150mm
• 1 poignée
• 1 coffret de transport L-BOXX® 238
• 1 insert de coffret

Composition du Pack 2
(FLEX447153)
• Idem pack 1 +
• 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
• 1 chargeur CA 10.8/18.0

Composition du Pack 3
(FLEX461229)
• Idem pack 1 + pack 2 +
• 1 éponge de polissage PS-O 160
• 1 éponge de polissage PS-V 160
• 1 peau TW-PT 160
• 1 produit lustrant P03/06-LDX
• 1 produit lustrant P05/05-LDX 

250 ml
• 1 étoffe en microfibres MW-P

FLEX447153
(pack 2)

FLEX461229
(pack 3)

PE 150 18.0-EC
Sur batterie

PE 8-4 80 PE 14-3 125 PE 14-2 150 PE 14-1 180 PE 150 18.0-EC C

Référence FLEX405817 FLEX406813 FLEX493856 FLEX395749 FLEX493856

Caractéristiques Polisseuse filiaire pour 
les petites surfaces

Polisseuse filiaire à 
variateur de vitesse 

Polisseuse filiaire avec 
régime variable et 

couple élevé

Polisseuse filiaire pour 
le travail des grandes 

surfaces peintes

Polisseuse à rotation 
sur batterie 18,0V

Diamètre du plateau 75 mm 125 mm 150 mm 180 mm 150 mm

Vitesse de rotation à vide 1 300 - 3 900 tr/min 1 100 - 3 700 tr/min 380 - 2 100 tr/min 250 - 1 380 tr/min 150 - 1450 tr/min

Puissance absorbée 800 W 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W

Puissance utile 425 W 880 W 880 W 880 W 880 W

Longueur de câble 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m Sans batterie

Dimensions (L x l x H) 305 x 83 x 105 mm 375 x 84 x 120 mm 405 x 84 x 117 mm 405 x 84 x 117 mm 395 x 84 x 117 mm

Poids 1,8 kg 2,2 kg 2,3 kg 2,3 kg 1,9 kg

• Rendement maximum d'enlèvement de matière
• Les polisseuses à rotation requièrent de 

l'expérience
• Méthode la plus rapide pour éliminer les rayures
• Formation possible d'hologrammes

Abrasivité      
Vitesse        
Hologrammes       
Élimination des hologrames       

Polisseuse rotative 
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FLEX459089
(pack 1)

FLEX461237
(pack 3)

Polisseuse excentrique, à rotation libre XFE
ø75mm, ø150mm

Pack Polisseuse excentrique, à rotation libre XFE

Référence Produit Type Diamètre

FLEX447129 XFE 7-12 80 Filiaire 75 mm

FLEX418080 XFE 7-15 150 Filiaire 150 mm

Référence Produit

FLEX459089 Pack 1 - XFE 15 150 18.0-EC

FLEX418099 Pack 2 - XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

FLEX461237 Pack 3 - XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

XFE 7-12 80 XFE 15 150 18.0-EC C
Sur batterie

XFE 7-15 150

Composition du Pack 1
(FLEX459089)
• 1 polisseuse excentrique Flex  

XFE 15 150 sur batterie
• 1 plateau velcro ø125mm
• 1 plateau velcro ø150mm
• 1 coffret de transport  

L-BOXX® 238
• 1 insert de coffret
Composition du Pack 2
(FLEX418099)
• Idem pack 1 +
• 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
• 1 chargeur CA 10.8/18.0

Composition du Pack 3
(FLEX461237)
• Idem pack 1 + pack 2 +
• 1 éponge de polissage PS-O 160
• 1 éponge de polissage PS-R 160
• 1 produit lustrant P03/06-LDX
• 1 enduit de scellement W02/04 

250ml
• 1 chiffon de polissage en 

microfibres MW-C

XFE 7-12 80 XFE 7-15 150 XFE 15 150 18.0-EC C

Référence FLEX447129 FLEX418080 FLEX493864

Caractéristiques Polisseuse filiaire excentrique  
pour petites surfaces

Polisseuse excentrique pour la finition 
sans hologrammes

Polisseuse excentrique  
sur batterie 18,0V

Diamètre du plateau 75 mm 150 mm 150 mm

Course 12 mm 15 mm 15 mm

Vitesse de rotation à vide 1 800-5 500 tr/min 1 500-4 500 tr/min 2 300-3 800 tr/min

Puissance absorbée 700 W 710 W 1400 W

Puissance utile 425 W 420 W 880 W

Longueur de câble 4,0 m 4,0 m Sans fil

Dimensions (L x l x H) 320 x 58 x 120 mm 370 x 40 x 140 mm 370 x 85 x 140 mm

Poids 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg

• Convient pour tous les types d'utilisateurs
• Facile à manipuler
• Pas de formation d'hologrammes
• Faible rendement d'enlèvement de matière 
• Idéale pour la finition

Abrasivité      
Vitesse        
Hologrammes       
Élimination des hologrames       

Polisseuse excentrique, à rotation libre 

• La polisseuse excentrique possède deux rotations qui sont superposées et provoquent une vibration. 
• Le mouvement excentrique est identique en tout point du pad contrairement à la polisseuse rotative.
•  La taille de celui-ci n’influe pas sur la performance de polissage. Cela dépend de la vitesse de rotation. Il est important d’exercer peu de pression 

pour que le mouvement circulaire supérieur ne s’arrête pas et que le disque ne tourne pas qu’avec la rotation excentrique.
• La polisseuse avec batterie est livré sans accu ni chargeur.

Polisseuse - lustreuse avec et sans fil
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FLEX438413
(pack 2)

XCE 8 125

Polisseuse excentrique à entraînement forcé XCE 
ø150mm - Filaire ou av

XCE 10-8 125

Pack polisseuse à entraînement forcé XCE
Référence Produit

FLEX459070 Pack 1 - XCE 8 125 18.0-EC

FLEX438413 Pack 2 - XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

FLEX461245 Pack 3 - XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Composition du Pack 1  
(FLEX459070)

• 1 polisseuse orbitale Flex XCE 8 
125 18.0 sur batterie

• 1 plateau velcro ø125mm
• 1 coffret de transport L-BOXX® 238
• 1 insert de coffret

Composition du Pack 2 
(FLEX438413)

• Idem pack 1 +
• 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
• 1 chargeur CA 10.8/18.0

Composition du Pack 3 
(FLEX461245)

• Idem pack 1 + pack 2 +
• 1 éponge de polissage PS-O 160
• 1 éponge de polissage PS-V 160
• 1 peau TW-PT 160
• 1 produit lustrant P03/06-LDX
• 1 produit lustrant P05/05-LDX 

250 ml
• 1 étoffe en microfibres MW-C

FLEX461245
(pack 3)

XCE 10-8 125 XCE 8 125

Référence FLEX418072 FLEX493872

Caractéristiques Polisseuse excentrique sur batterie  
à entraînement forcé Polisseuse à rotation sur batterie 18,0V

Diamètre du plateau 150 mm 150 mm

Course 8 mm 8 mm

Vitesse de rotation à vide 140 - 430 tr/min 280 - 430 tr/min

Vitesse cycle à vide 2 900-8 600 tr/min 5 600 - 8 600 tr/min

Puissance absorbée 1010 W 800 W

Puissance utile 590 W -

Longueur de câble 4,0 m Sans fil

Dimensions (L x l x H) 383 x 40 x 140 mm 370 x 85 x 140 mm

Poids 2,6 kg 2,1 kg

Référence Produit Type Diamètre

FLEX418072 XCE 10-8 125 Filiaire 150 mm

• Rendement satisfaisant d'enlèvement de matière 
• Pas de formation d'hologrammes 
• Idéal pour l'élimination des rayures et la finition 
• Grand champ d'application 

Abrasivité      
Vitesse        
Hologrammes       
Élimination des hologrames       

Polisseuse excentrique, à entraînement forcé 

• La polisseuse est une version hybride des deux polisseuses rotatives et excentrique à rotation libre. 
• Elle vibre comme une polisseuse orbitale, mais malgré cela, le pad est entrainé dans une trajectoire circulaire. 
• Par conséquent, cette machine développe une performance de polissage supérieure à celle des polisseuses orbitales. Le mouvement à 

entraînement forcé est produit par un mécanisme d’engrenage, c’est-à-dire que la vitesse de rotation de la machine est augmentée.
• Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme. 
• Course régulière grâce à la masse d’équilibrage de l’excentrique. Machine conçue pour les peintures sensibles aux températures. 
• Idéale pour le traitement sans hologramme des problèmes de surface les plus courants, jusqu’à la finition.
• La polisseuse avec batterie est livré sans accu ni chargeur.

Retrouvez nos batteries et chargeurs p.292
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FLEX469076
(pack 2)

FLEX418102
(pack 1)

Polisseuse sans fil intelligente 10,8V rotative et excentrique 
à rotation libre PXE - ø75mm

Pack polisseuse sans fil intelligente 10,8V, 
rotative et excentrique à rotation libre PXE

Référence Produit Type Diamètre

FLEX469068 PXE 80 10.8-EC Sur batterie 75 mm

Référence Produit

FLEX418102 Pack 1 - PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

FLEX469076 Pack 2 - PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

PXE 80 10.8-EC

Composition du Pack 1 (FLEX418102)
• 1 polisseuse Flex PXE 80 10.8-EC
• 1 adaptateur rotatif DT-P
• 1 adaptateur excentrique course de 

3 mm DT-XF 3
• 1 adaptateur excentrique course de 

12 mm DT-XF12
• 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR 

D30 PXE
• 1 plateau velcro 30 Ø BP-M D30 PXE
• 1 plateau velcro 75 Ø BP-M D75 PXE
• 2 Accus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
• 1 chargeur CA 10.8/18.0
• 1 coffret de transport L-BOXX® 136
• 1 insert de coffret

Composition du Pack 2 (FLEX469076)
• Idem pack 1 +
• 2 éponges de polissage PSX-G 40
• 2 éponges de polissage PS-V 40
• 2 éponges de polissage PS-V 60
• 2 éponges de polissage PS-O 60
• 2 éponges de polissage PS-R 801 
• 1 chiffon de polissage en 

microfibres MW-C
• 1 produit lustrant P03/06-LDX
• 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml

PXE 80 10.8-EC

Référence FLEX469068

Caractéristiques
Polisseuse rotative et 

excentrique  
à rotation libre

Diamètre du plateau 75  mm
Course 3 + 12 mm

Vitesse de rotation à vide 400-2000/-3000/-
4000/-5800 tr/min

Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm
Poids 0,63 kg

• Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des types 
d’entraînement rotatif et excentrique.

• Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm.
• Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition 

sans hologramme avec un seul appareil.
• Complément idéal pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs.
• La polisseuse avec batterie est livré sans accu ni chargeur.

• Ergonomie parfaite grâce à la zone 
de préhension extrêmement mince et 
positions de préhension idéales permettant 
de guider l’outil pour réaliser des travaux 
délicats et obtenir de meilleurs résultats.

• Pack comprenant :
• 1 coffret de L’arbre flexibleFS 140 transport 

L-BOXX® 102
• 6 éponges de polissage coniques
• 6 éponges de polissage cylindriques, 

douces, moyennes et dures (2 de chaque).

• L’arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-
EC créent un système innovant dans le 
secteur de la réparation ponctuelle, pour 
les coins et les endroits difficiles d’accès 
qui ne peuvent pas être traités avec des 
polisseuses traditionnelles. 

• Longueur 1 400mm pour une vitesse de 
rotation maximale de 6 000 tr/min. 

• Montage sans outil sur la PXE avec 
mécanisme de changement rapide et 
changement d’accessoire sans outil grâce 
au logement du porte-embouts.

Pack arbre flexibles FS 140 Set
pour PXE 80 10.8-EC

Arbre flexibles FS 140
pour PXE 80 10.8-EC

Référence

FLEX516112

Référence Longueur

FLEX506605 1400 mm

TOP
PRODUIT

Polisseuse - lustreuse avec et sans fil
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Générateur de vapeur 5 bars
Référence

AKSTEAM1

CLASSE
M

CLASSE
M

Référence AKX55H 
Moteur 1
Voltage 220 - 240 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance max moteur 550 W
Puissance 450 W
Dépression 1 800 mmH20
Flux d'air 30 m3/h
Puissance sonore 54 dBA
Capacité du réservoir 11 L
Longueur de câble 12 m
Poids 7,7 Kg

• Aspirateur à poussière très silencieux, léger et compact, certifié 
en classe énergétique A selon les normes européennes.

• Simple d'emploi, facilement manœuvrable grâce à ses 
dimensions réduites et à une prise ergonomique qu’en facilite 
le déplacement.

• Avec un potentiomètre, un système de Start et Stop à pédale, 
d’un régulateur de vitesse du moteur et d’un voyant lumineux 
qui s’allume pour indiquer que le sac est plein.

• Aspirateur professionnel pour eau et poussière avec une cuve en 
polypropylène d’une capacité de 37 L. 

• Dispose d'un moteur à deux étages de 1400W, grande puissance et 
efficacité maximale.

Aspirateur compact et polyvalent pour l'entretien  
des locaux avec accessoires - Capacité de 11L

Aspirateur eau et poussière
+ accessoires - Capacité de 37L

Référence Filtration

AKX55H HEPA

Référence Filtration

AKX120M M

Accessoires inclus : 
• Tuyau flexible 2,5m avec poignée ø36mm
• Petite buse ø36mm
• Suceur plat ø36mm
• Tube télescopique en métal ø36mm
• Buse combinée acier ø36mm avec roulettes
• Brosse à épousseter ø36mm
• Filtre à sac HEPA
• Buse combiné ø36mm TOP

Accessoires inclus : 
• Tuyau flexible 2,5m ø40mm
• Suceur plat ø40mm
• Baguette d'extension chromée 

ø40mm
• Baguette d'extension incurvée 

chromée ø40mm
• Buse A/P L400 ø40mm

• Glissière pour buse de liquides 
L300

• Brosse coulissante pour buse 
de sol L300

• Brosse à épousseter ø36mm
• Filtre polyester avec anneau 

ø34mm
• Filtre éponge pour liquides

Accessoires inclus : 
• Tuyau flexible 2,5m ø40mm
• Suceur plat ø40mm
• Baguette d'extension chromée 

ø40mm
• Baguette d'extension incurvée 

chromée ø40mm
• Buse A/P L400 ø40mm

• Glissière pour buse de liquides 
L400

• Brosse coulissante pour buse 
de sol L400

• Brosse à épousseter ø40mm
• Filtre polyester avec anneau 

ø44mm
• Filtre éponge pour liquides

Le TOP de 
la gamme 
aspirateur 
ménager !

Volume
11 L

Volume
37 L

Aspirateur professionnel

• Aspirateur professionnel pour eau et poussière avec chariot
• Dispose de 3 moteurs à deux étages de 1400W pour atteindre une 

puissance maxime de 3600W.
• Cuve en polypropylène d’une capacité de 76 L et un manche pour le 

rendre plus pratique.

Aspirateur eau et poussière
+ accessoires - Capacité de 77L

Référence Filtration

AKX360M M

Volume
77 L

• Générateur de vapeur à recharge 
manuelle compact et léger.

• Grâce à sa pression jusqu’à 5 bar, à sa 
structure en acier inox 304 et sa large 
gamme d’accessoires, ce générateur 
permet de nettoyer toutes les surfaces 

rapidement et facilement, conformément 
aux normes HACCP.

• Cet appareil est pourvu d’une chaudière 
en acier inox de 2L avec résistance 
externe de 2000W.

CLASSE
HEPA

Référence AKX120M AKX360M
Moteur 1 3
Voltage 220 - 240 V 220 - 240 V
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Puissance max moteur 1 400 W 3 600 W
Puissance 1 200 W 3 150 W
Dépression 2 400 mmH20 2 400 mmH20
Flux d'air 215 m3/h 645 m3/h
Puissance sonore 60 dBA 68 dBA
Capacité du réservoir 37 L 77 L
Poids 12,6 Kg 24 Kg
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Gamme marine

NETTOYAGE PROFOND 
UTILISER :
• Abralon®

• Ponçage mécanique

LUSTRAGE / NETTOYAGE
UTILISER :
• Polarshine® 35 + Peau de mouton naturelle
OU
• Polarshine® 45 + Peau de mouton en laine torsadée

SUPPRESSION DES MARQUES
EN SPIRALES / POLISSAGE
UTILISER :
• Polarshine® 10 + Mousse de polissage jaune

PROTECTION DE SURFACE
UTILISER :
• Cire liquide Polarshine®

OU
• Polarshine® 3

Grâce aux solutions Mirka, il est facile d'entretenir les 
Gelcoats. Réalisez un ponçage mécanique avec Abralon, 
lustrez avec Polarshine pour polir et supprimer les traces de 
spirales, et finissez en protégeant la surface. Très pratique, 

cette graduation du lustrage vous permettra de trouver 
la pâte répondant parfaitement à vos besoins. Pour vous 
faciliter encore la tâche, nous proposons également des 
kits complets de finition. 

ENTRETIEN DES GELCOATS

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS 
DE PONÇAGE ET DE LUSTRAGE POUR LES BATEAUX !
Une gamme complète Mirka pour les diverses applications 
marines : de la fabrication à la restauration et la rénovation 
de bateaux et de yachts d'exception, les solutions de 
ponçage et de lustrage Mirka répondent à chaque besoin.
Avec une grande variété de bateaux, il y a une multitude 
de matériaux et d'exigences au niveau de la production 

dont il faut tenir compte. Les outils électroportatifs, les 
abrasifs, les pâtes de lustrage Mirka s'adaptent à tout : des 
contours des bateaux en composite jusqu'au polissage de 
la finition en Gelcoat, de la petite échelle à la production 
en grande série.

1

2

3

4

Process d'entretien bateau

PROCESS DE RECTIFICATION 
BATEAU, INDUSTRIE ET AUTO
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Polarshine® 45 est une nouvelle pâte de lustrage à forte sollicitation qui vous 
aide à polir en moins de temps tout en obtenant une finition parfaite et brillante. 
Solution aqueuse sans silicone, son fort pouvoir de polissage permet de désoxyder 
efficacement les surfaces ternies et exigeantes. 

Grâce à sa finition brillante, elle s’utilise pour le polissage en une seule étape 
sur les surfaces blanches et les couleurs claires. Nous recommandons d'utiliser 
Polarshine® 10 en seconde étape pour éliminer les microrayures sur les teintes 
foncées.

POLISSAGE DES BATEAUX

Équipée d'un capot d’aspiration de la poussière, la 
polisseuse Mirka PS 1437 devient un outil de ponçage sans 
poussière. 

Sans qu’aucune clé ne soit nécessaire, il suffit de fixer le 
capot et de raccorder l'outil avec un tuyau à un extracteur 
de poussière. 

Pour le travail des arêtes ou pour améliorer la visibilité, le 
segment avant peut être retiré. Pour optimiser l’aspiration 
et protéger la surface, le capot est équipé de brosses.

DÉCAPAGE DES SURFACES

Fort pouvoir de polissage
Finition haute brillance

GROS GRAIN GRAIN FIN

GRADUATION DU LUSTRAGE

P600

Polarshine® 45

P800

Polarshine® 35

P1000

Polarshine® 25

P1500

Polarshine® 20

P1500

Polarshine® 15

P2000
Polarshine® 12 Black

P2000

Polarshine® 12

P2500

Polarshine® 10

P600
Polarshine® 8

Polarshine® 5

Polarshine® L Nano Wax

FORTE SOLLICITATION INTERMÉDIAIRE FIN

MOUSSE DE LUSTRAGE

Peau de mouton 
naturelle en laine 

torsadée

Mousse blanche 
lisse

Mousse noire lisse 
et alvéolée

Peau de mouton 
naturelle

Mousse jaune 
lisse et alvéolée

Capot avant amovible pour faciliter le contrôle visuel
et le ponçage près des arêtes.

Idéal pour être utiliser 
avec les abrasifs de la 
gamme Mirka Novastar 
et Abranet ACE HD !
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Des solutions complètes : selon leur utilisation, les produits Mirka permettent 
d’obtenir un haut brillant sur les surfaces intérieures, grâce à un processus 
de lustrage simple ou double.

LUSTRAGE HAUT BRILLANT

Rectification des défauts :
Poncer au Microstar® P800/
P1200. 
Poncer à vitesse moyenne, 
7000-8000 tr/min.

Affinage des rayures :
Ponçage en phase humide
avec Abralon® 3000. 
Poncer à vitesse basse, 6000 
tr/min.

Utiliser Polarshine® 10 et la 
peau de mouton naturelle Pro 
Mirka®.

Rectification des défauts :
Poncer au Microstar® P800/
P1200. Poncer à vitesse 
moyenne, 7000-8000 tr/min.

Utiliser Polarshine® 10 et 
la mousse alvéolée jaune 
Mirka®. Essuyer et effectuer 
le nettoyage final avec un 
chiffon doux Mirka® à base 
de microfibres.

Utiliser Polarshine® 35 et une 
peau de mouton naturelle 
torsadée.

Utiliser Polarshine® 10 et une 
mousse de lustrage alvéolée 
jaune pour supprimer les 
marques et
les hologrammes. 
Essuyer et effectuer le 
nettoyage final avec un chiffon 
doux Mirka en microfibres.

Pour un meilleur résultat, 
associer la pâte/le plateau 
qui conviennent et un disque à 
bords doux :
Plateau : 135 mm, M14 doux
Code : MI8297902011

PROCESSUS DE LUSTRAGE AVEC POLARSHINE® 10

PROCESSUS DE LUSTRAGE AVEC POLARSHINE® 35 +10

1 2 1

1

1

1 2

Suppression
des défauts

Lustrage

Suppression
des défauts

Polissage
Finition

Lustrage Polissage
Finition

Process d'entretien industrie
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Des solutions complètes : selon leur utilisation, les produits Mirka 
permettent d’obtenir un haut brillant sur les surfaces intérieures, grâce 
à un processus de lustrage simple ou double.

RECTIFICATION LAQUES ET VERNIS

Rectification des défauts :
Utiliser Microstar® P1200
ou P1500 + interface 5 mm.
Poncer à vitesse moyenne.
Vitesse de polissage :  
6000-7000 tr/min.

Affinage des rayures :
Ponçage en phase humide
avec Abralon® 3000. 
Poncer à vitesse basse. 
Vitesse de polissage : 6000 
tr/min.

Utiliser Polarshine® 10 et
la peau de mouton naturelle
Pro Mirka®. 
Vitesse de polissage : 1500 
tr/min.

Utiliser Microstar® P1200 ou
P1500 + interface 5 mm.
Poncer à vitesse moyenne.  
Vitesse de polissage :  
6000-7000 tr/min.
En option, utilisation
manuelle WFP.

Utiliser Polarshine® 10 et 
la mousse jaune alvéolée 
Mirka®. Essuyer et effectuer 
le nettoyage final avec 
un chiffon doux Mirka en 
microfibres. 
Vitesse de polissage : 1500 
tr/min.

Utiliser Polarshine® 35 et
la peau de mouton naturelle
Pro Mirka®.
Vitesse de polissage :  
1500 tr/min.

Utiliser Polarshine® 10 et 
la mousse jaune alvéolée 
Mirka®. Essuyer et effectuer 
le nettoyage final avec un 
chiffon doux Mirka
en microfibres.
Vitesse de polissage :  
1500 tr/min.

Utiliser Microstar® pour les 
peintures fraîches et délicates.

Utiliser Polarstar pour les 
peintures dures.

Remarques : 
Pour de meilleurs résultats et 
des performances abrasives 
optimales, travailler à vitesse 
moyenne (1200-1500 tr/
min.).

PROCESSUS DE LUSTRAGE AVEC POLARSHINE® 10

PROCESSUS DE LUSTRAGE AVEC POLARSHINE® 35 +10

1 2 1

1

1

1 2

Suppression
des défauts

Lustrage

Suppression
des défauts

Polissage
Finition

Lustrage Polissage
Finition

Process d'entretien auto
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Ponçage et lustrage

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MI8A23202018 125 mm 0 180 Boite de 20

MI8A23202037 125 mm 0 360 Boite de 20

MI8A23202051 125 mm 0 500 Boite de 20

MI8A23202061 125 mm 0 600 Boite de 20

MI8A23202092 125 mm 0 1000 Boite de 20

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MIFG6CH09980 150 mm 121 trous 80 Boite de 100

MIFG6CH09912 150 mm 121 trous 120 Boite de 100

MIFG6CH09915 150 mm 121 trous 150 Boite de 100

MIFG6CH09918 150 mm 121 trous 180 Boite de 100

MIFG6CH09925 150 mm 121 trous 240 Boite de 100

MIFG6CH09932 150 mm 121 trous 320 Boite de 100

MIFG6CH09941 150 mm 121 trous 400 Boite de 100

MIFG6CH09951 150 mm 121 trous 500 Boite de 100

MIFG6CH09961 150 mm 121 trous 600 Boite de 100

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MIFA61105032 150 mm 15 trous 320 Boite de 50

MIFA61105041 150 mm 15 trous 400 Boite de 50

MIFA61105051 150 mm 15 trous 500 Boite de 50

MIFA61105061 150 mm 15 trous 600 Boite de 50

MIFA61105081 150 mm 15 trous 800 Boite de 50

MIFA61105092 150 mm 15 trous 1000 Boite de 50

MIFA61105093 150 mm 15 trous 1200 Boite de 50

MIFA61105094 150 mm 15 trous 1500 Boite de 50

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MI5424105080 150 mm 0 80 Boite de 50

MI5424105010 150 mm 0 100 Boite de 50

MI5424105012 150 mm 0 120 Boite de 50

MI5424105015 150 mm 0 150 Boite de 50

MI5424105018 150 mm 0 180 Boite de 50

MI5424105025 150 mm 0 240 Boite de 50

MI5424105032 150 mm 0 320 Boite de 50

MI5424105041 150 mm 0 400 Boite de 50

MI5424105051 150 mm 0 500 Boite de 50

MI5424105061 150 mm 0 600 Boite de 50

MI5424105081 150 mm 0 800 Boite de 50

MI5424105092 150 mm 0 1000 Boite de 50

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MIAH24102540 150 mm 0 40 Boite de 25

MIAH24102560 150 mm 0 60 Boite de 25

MIAH24102580 150 mm 0 80 Boite de 25

MIAH24102512 150 mm 0 120 Boite de 25

Référence Diamètre Trous Grain Cond.

MIFM62205081 150 mm 15 trous 800 Boite de 50

MIFM62205092 150 mm 15 trous 1000 Boite de 50

MIFM62205093 150 mm 15 trous 1200 Boite de 50

MIFM62205094 150 mm 15 trous 1500 Boite de 50

MIFM62205095 150 mm 15 trous 2000 Boite de 50

MIFM62205096 150 mm 15 trous 2500 Boite de 50

Disque film Novastar Mirka x100
ø150mm - 121 trous - Grain 80 à 600

Disque film Microstar Mirka x50
ø150mm - 15 trous - Grain 800 à 2500

Disque Abralon Mirka x20
ø125mm - Non perforé - Grain 180 à 1000

Disque Polarstar Mirka x50
ø150mm - 15 trous - Grain 320 à 1500

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium/Céramique
SUPPORT : Film polyester | CONDITIONNEMENT : boîte de 100 disques

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | SUPPORT : Film polyester 
CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : Carbure de silicium | SUPPORT : Tissu sur mousse
CONDITIONNEMENT : boîte de  20 disques

TYPE DE GRAIN : Carbure de silicium/ Oxyde d'aluminium
SUPPORT : Film polyester | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

PONÇAGE DES MASTERS 
ET DES MOULES

FINITION DES MASTERS 
ET DES MOULES

Disque Abranet Mirka x50 
ø150mm - Grain 80 à 1000 - Non perforé

Disque Abranet Ace HD Mirka x25
ø150mm - Non perforé - Grain 40 à 120

TYPE DE GRAIN : Oxyde d'aluminium | SUPPORT : Polyamide maille 
tissée | CONDITIONNEMENT : boîte de 50 disques

TYPE DE GRAIN : Céramique | SUPPORT : Polyamide maille tissée
CONDITIONNEMENT : boîte de 25 disques

Ponçage
sans poussière !

Grandes performances 
sur les Gelcoats !

Finition avant le 
polissage !

Idéal pour le matage 
des surfaces !

Pour les applications 
à  forte sollicitation !

 Fort pouvoir 
de coupe !

Tout commence par la construction de la coque et la 
réalisation du master et du moule en fibre de verre.

Pour garantir la meilleure préparation de surface avant 
le polissage, réalisez l’étape de finition avec les abrasifs
sur support film ou mousse. 
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Retrouvez
 la gamme

Polarshine®

• Ergonomique, avec une prise en main 
confortable et facile même pour les 
opérations de ponçage longues et 
répétitives. 

• Son ouverture plus large pour l’aspiration 
des poussières améliore l’extraction, même 
avec une puissance d’aspiration faible.

Ponceuse pneumatique  
Mirka® PROS - ø125mm, ø150mm

Référence Produit

MI8995550111
Mirka PROS 550CV 

ø125mm - 5,0

MI8995625111
Mirka PROS 625CV 

ø150mm - 2,5

MI8995650111
Mirka PROS 650CV 

ø150mm - 5,0

MI8995680111
Mirka PROS 680CV 

ø150mm - 8,0

Référence Produit

MIMID3252011 Mirka DEROS 325CV  
ø77mm - 2,5

MIMID3502011 Mirka DEROS 350CV 
ø77mm - 5,0

MIMID5502022 Mirka DEROS 550CV 
ø125mm - 5,0

MIMID6252022 Mirka DEROS 625CV 
ø150mm - 2,5

MIMID6502022 Mirka DEROS 650CV 
ø150mm - 5,0

MIMID6802022 Mirka DEROS 680CV 
ø150mm - 8,0

Référence Produit

MI8991300111
Mirka PS 1437

ø150mm

MI8991400111
Mirka PS 1524 

ø180mm

• Grand confort d'utilisation avec un moteur 
puissant sans charbons.

• Utilisation simple et intuitive, démarrage 
progressif, système de réduction des 
vibrations.

Ponceuse électrique Mirka® DEROS 
ø77mm, ø125mm, ø150mm

• Puissant moteur électrique à couple élevé, 
accompagné d’un variateur en continu et 
d’une présélection de la vitesse de rotation 
permettant d’atteindre la vitesse précise 
nécessaire au polissage. 

• Une anse et une poignée latérale assurent 
par ailleurs une meilleure maîtrise. 

• Le verrouillage de l’axe permet de changer 
facilement les plateaux. 

• Mirka® PS 1437 peut aussi être utilisée en 
ponceuse pour un enlèvement de matière 
rapide et efficace pour le décapage du 
bois et du métal.

Lustreuse Mirka® PS 1437 
et Mirka® PS 1524
ø150mm - ø180mm

Ergonomique  
et efficace !

Peau de mouton 
à laine torsadée
ø150mm, ø180mm

Mousse blanche lisse x20 
ø77x20mm et ø85x20mm

Mousse noire lisse x2 
ø150x25mm et ø200x25mm

Mousse jaune lisse x2 
ø85x20mm et ø150x25mm

Mousse noire alvéolée x2 
ø85x25mm et ø150X25mm

Mousse jaune alvéolée x20 
ø85x25mm et ø150x25mm

Peau de mouton naturelle x2 
ø80mm , ø150mm Chiffon de lustrage jaune x2 

Référence Diamètre

MI7990155111 150 mm

MI7992185111 180 mm

Référence Diamètre

MI7993408511 85  mm

MI7993415011 150mm

Référence Diamètre

MI7993408521 85 mm

MI7993415021 150 mm

Référence Diamètre

MI7990082111 80 mm

MI7991500211 150 mm

Référence Diamètre

MI7992804011 77 mm

MI7992804012 85 mm

Référence Diamètre

MI7993100111 150 mm

MI7993120011 200 mm

Référence Diamètre

MI7993108521 85 mm

MI7993115021 150 mm

Référence Cond.

MI7991200111 Lot de 2

Lot de
20

Lot de
20

Lot de
2

Lot de
2

Lot de
2

Lot de
2

Lot de
2

p.186

• Conditionnement : Lot de 20
• Épaisseur : 20 mm

• Conditionnement : Lot de 20
• Épaisseur : 25 mm

• Conditionnement : Lot de 2• Conditionnement : Lot de 2
• Épaisseur : 20 mm pour le 

diamètre 85 mm et 25 mm pour 
le diamètre 150 mm. 

• Conditionnement : Lot de 2
• Épaisseur : 25 mm

• Conditionnement : Lot de 2
• Épaisseur : 25 mm

Mirka DEROS
en coffret

p.61
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• Nettoie et dégraisse, formulation écologique.
• Convient aux coques, ponts et toutes 

surfaces peintes.

• Protège et fait briller le cuivre, le chrome et 
l’inox.

• Efface les rayures superficielles comme une 
gomme liquide.

• Élimine rapidement le film statique, les 
salissures et dépôts de sels.

• Dégraisse, rénove et respecte les supports.

• Ravive la couleur originale, rénove le gelcoat, 
fait briller et efface les microrayures sur l'inox.

• Respectueux de l'environnement.

• Nettoie et laisse une finition brillante sans 
traces, dépose un film de protection 
déperlant.

• Facilite les nettoyages ultérieurs.

• Nettoyant lustrant tout support : surfaces 
peintes, vernies, vitrées, etc.

• Pret à l'emploi et respecte l'environnement.

Nettoyant coques  
& ponts écologique - 1 L

Polish chrome & inox - 250 ml

Nettoyant concentré coques  
& ponts - 1 L et 5 L

Rénovateur gelcoat & inox
250 g, 1 Kg

Shampoing cirant concentré
1 L et 5 L

Wax cleaner - 1 L

Brosse Shurhold 6"
Référence Produit

S955 Brosse medium jaune

S970 Brosse souple bleu

• Brosse particulièrement pratique et efficace pour le nettoyage des 
coins inaccessibles.

• Brosse protégée par un pourtour en caoutchouc pour éviter les 
marques et les rayures.

• Poils en nylon effiloché sur le bout
• Brosse médium pour un nettoyage sur des surfaces tachées et sales.
• Brosse douce pour un nettoyage sur des surfaces fragiles.

S955 S970

Brosse Shurhold avec manche en bois 120 cm

Référence Longueur

S1960 120 cm

• Balai brosse Shurhold avec poils jaunes médium qui ne rayent pas.
• Nettoyage efficace et rapide des sols en atelier, même dans les coins 

inaccessibles.

Manche à balai télescopique Shurhold
Référence Longueur

S833 de 109 à 183 cm

S855 de 160 à 275 cm

• Manche à balai télescopique léger avec poignée antidérapante et 5 
réglages de position.

• Pratique, il est également très résistant.

Nettoyage et entretien gamme marine

Ces produits sont
respectueux de 
l'environnement

TOP
PRODUIT

Référence Conditionnement

CLIN205B1 1 L

Référence Conditionnement

CLIN220250 250 ml

Référence Conditionnement

CLIN1111 1 L

Référence Conditionnement

CLIN205SI1 1 L

CLIN205SI5 5 L

Référence Conditionnement

CLIN204250 250 g

CLIN2041 1 Kg

Référence Conditionnement

CLIN205W1 1 L

CLIN205W5 5 L
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• Solution de polissage de Mirka pour le nettoyage en 
profondeur et le polissage des bateaux. 

• Permet d'éliminer les saletés tenaces, par exemple 
autour de la ligne de flottaison, de manière efficace et 
écologique, et de restaurer le brillant d'origine.

• Le kit contient :
• 2 disques Ø 150 mm Abralon® 2000
• 2 disques Ø 150 mm Abralon® 4000
• 1 mousse de lustrage jaune alvéolée
• 1 peau de mouton
• 1 Polarshine 10, 250 ml
• 1 chiffon de lustrage 

Kit marine
Idéal pour rénover votre bateau

• Nettoie sans laisser de traces.
• Laisse un film hydrophobe.
• Formulation auto séchante.
• Incolore, sans alcool, Ph neutre.

• Protège, imperméabilise.
• Sature le teck et lui assure une protection 

durable.

• Nettoie en profondeur le teck et les bois 
exotiques, enlève les tâches et dégraisse.

• Détergent alcalin, sans danger pour les 
fibres et les joints.

• Nettoie les tauds, voiles et biminis, agit 
rapidement pour supprimer le sel, souillures 
et taches incrustées.

• Peu moussant et très efficace.

• Nettoie, dégraisse et laisse la surface sèche.
• Cales, moteurs et toutes surfaces polluées 

par des huiles ou graisses.
• Très efficace et rapide d'action.

• Rénove et ravive le teck.
• Redonne une éclatante couleur sable.
• Produit acide.

• Nettoie le cuir, le skaï et les matières 
plastiques. 

• Solution alcaline concentrée.
• N'altère pas les couleurs en solution diluée.

Nettoyant pour vitres - 250 ml

Saturateur pour teck - 1 L et 5 L

Nettoyant pour teck - 1 L et 5 L

 Nettoyant voiles et tauds - 1 L et 5 L

Nettoyant cales et moteurs
1 L et 5 L

Rénovateur pour teck - 1 L et 5 L

Nettoyant cuirs et vinyls - 1L

Référence

MIKIT002MARINE

Référence Conditionnement

CLIN206250 250 ml

Référence Conditionnement

CLIN3021 1 L

Référence Conditionnement

CLIN2001 1 L

CLIN2005 5 L

Référence Conditionnement

CLIN2121 1 L

CLIN2125 5 L

Référence Conditionnement

CLIN031 1 L

CLIN035 5 L

Référence Conditionnement

CLIN2141 1 L

CLIN2145 5 L

Référence Conditionnement

CLIN2011 1 L

CLIN2015 5 L
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PEINTURE

p.252

Système de  
pulvérisation

peinture à l'azote !

Nouveau !

p.229

Retrouvez notre 
gamme de

pistolets de peinture !
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PEINTURE
Base mate

Brillant direct
Noir mat  

et satiné 1K
Peinture 

spécifique
Peinture 

acrylique RAL 1K
Teinte 

accessoire 1K

Peinture 
texturée

p. 208 p. 214 p. 215p. 211 p. 214 p. 216

PEINTURE PROFESSIONELLE p. 206

LE COIN DU PEINTRE p. 217

Filtre cône
Préparation 

des peintures

Accessoire
application

peinture
Combinaison 

de peintre
p. 217 p. 218 p. 222 p. 225

p. 226

Support : tuyau, aimanté,  
pour pièces et chariot

p. 226

Pistolet de 
peinture 

SATA

Pistolet de 
peinture 

BLACK JET

Pistolet de 
peinture 
SAGOLA Aérographe

p. 229

Cuve sous 
pression

p. 239 p. 240

PISTOLET DE PEINTURE p. 229

Pistolet 
ECO Series

p. 238

Pinceau pour 
peinture

Monture, 
manchon

Rouleau 
débulleur

p. 242 p. 244p. 243

APPLICATION 
MANUELLE

p. 242

Produits de 
nettoyage

Laveur  
de pistolet

Nettoyage 
manuel

p. 246p. 245 p. 247

NETTOYAGE 
DES PISTOLETS

p. 245

Sécheur UV Sécheur infrarouge Système Venturi Soufflette
p. 248 p. 249 p. 251 p. 251

OPTIMISATION DU SÉCHAGE p. 248
Système de  

pulvérisation
peinture à l'azote !

SUPPORT

p. 233 p. 236
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Qualité
de finition

Colorimétrie
parfaite

Adapté à 
l’environnement

Grande
durabilité

Peinture 
texturée

Systèmes
1K et 2K

Peinture 
industrielle

Teintes à la demandePEINTURE PROFESSIONELLE

PEINTURE
Automobile

 Base mate à l'eau à revenir
 Base mate solvantée à revenir
 Brillant direct

À chaque support sa peinture, accroche direct sur  
le métal, système avec sous couche, plastiques, bâches, pvc, ...

PEINTURE
Industrielle

 Base mate solvanté à revenir
 Peintures 1K et 2K
 Finition mate, satinée, brillante

STRUCTURES VÉHICULES
UTILITAIRES

MACHINES 
AGRICOLES ET TP

SIGNALÉTIQUE 
ET MOBILIER

ENTRETIEN
DE LA MAISON

sur devis

152 MARQUES
56 420 CODES
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CENTRALE
DIRECTE COLOR

La peinture professionnelle  
à portée de clic !

Centrale Directe Color offre un
service unique en France.
Retrouvez nos 25 4000 codes  
peinture sur mon-code-peinture.com !

POT ET AÉROSOL

BASE MATE À REVERNIR

BRILLANT DIRECT

HAUTE QUALITÉ

LIVRAISON EN 24/48H

TEINTE CONSTRUCTEUR

Retrouvez votre code peinture par marque, modèle, nuancier  
et commandez en quelques clics sur mon-code-peinture.com,  

puis finalisez votre commande sur centrale-directe.com en toute simplicité !

1 2

Une peinture pro
pour chaque besoin !
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Teinte à la demande

Peinture base mate à l'eau

• Peinture professionnelle bi-couche en base mate à l’eau à vernir.
• C’est le système idéal pour les ateliers qui privilégient la facilité d’application, qui 

souhaitent obtenir les meilleurs résultats et pour les professionnels qui préfèrent un 
système de raccord simplifié.

• Peinture écologique qui possède un haut niveau de finition pour tout type de 
réparations et retouches. 

• Application très simple et couvrance optimale. 
• Cette peinture permet des couleurs
• solides, métalliques, nacrées et à effet pour le marché automobile.
• Votre peinture est livrée prête à l’emploi et diluée.
• La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.

Densité 1,0 - 1,2 kg/l à 20°C
Épaisseur du film sec 10-20µ par couche
Rendement 10  m²/L 
COV (2004/42/CE) <420g/l

Référence Conditionnement

CDCPMA150 Bidon de 150 ml

CDCPMA300 Bidon de 300 ml

CDCPMA500 Bidon de 500 ml

CDCPMA750 Bidon de 750 ml

CDCPMA1000 Bidon de 1 L

CDCPMA1500 Bidon de 1,5 L

CDCPMA2000 Bidon de 2 L

CDCPMA2500 Bidon de 2,5 L

CDCPMA3000 Bidon de 3 L

CDCPMA4000 Bidon de 4 L

Peinture bicouche base mate à l'eau
en pot - de 150 ml à 4 L

Référence Conditionnement

CDCSMA Aérosol de 400 ml

Peinture bicouche base mate à l'eau
en aérosol - 400 ml

• Diluant pour système base à l'eau.
• Dans des conditions extrêmes 

d'humidité relative très faible et de 
température très élevées, l'ajout 
d'Actiblu 0510 dans des proprotions 
n'excédant pas 5 à 10% peut faciliter 
l'application de la couleur.

Référence Conditionnement

CDC0510 Bidon de 1 L

ACTIBLU 0510
Diluant pour système  
base à l'eau - 1 L

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité

sur centrale-directe.com

Rien à ajouter, la 
peinture est livrée
prête à l'emploi !

Conforme à la règlementation   pour 
l'application en carrosserie. (directive 
européenne 2004/42/CE concernant les 
limites de COV avec COV < 420 g/L)

Quelles sont les avantages de la peinture base mate à l'eau ?

Commander 2 pots
 ou 2 aérosols ! 
1/ Couche de base
2/ Couche de finition
3/ Couche de vernis 2K  
à acheter à part.

Comment effectuer  
une peinture tricouche ?

+

+
ou

Toujours réaliser une plaquette 
test avant application !

p.223

Prix 
dégressif
selon quantité
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• Diluant pour système base 
solvanté.

Référence Conditionnement

CDCS412 Bidon de 1 L

Référence Conditionnement

CDCDB160 Bidon de 1 L

S-412
Diluant standard 1 L
pour système base solvanté

• Additif transparent prêt à l’emploi 
qui facilite les raccords fondus.

DB-160 - Color Blend 
Additif raccord 1 L
pour système base solvanté

Peinture base mate solvanté

• Peinture professionnelle bi-couche en base mate 
solvantée à vernir.

• Cette peinture offre un haut niveau de qualité avec 
une finition élevée pour tous les travaux de peinture. 

• Le résultat est optimisé avec seulement 2 couches 
mouillées et une couche fine. 

• Elle dispose d’un pouvoir couvrant élevé, ce qui 
permet une application rapide et économique.

• Votre peinture est livrée prête à l’emploi et diluée.
• La peinture base mate doit être recouverte d'un 

vernis.

Épaisseur du film sec 7 - 10 µ par couche
Poids spécifique 1,0 - 1,1 Kg/L à 20°C
Rendement 6 - 8 m²/L

Référence Conditionnement

CDCPMS150 Bidon de 150 ml

CDCPMS200 Bidon de 200 ml

CDCPMS250 Bidon de 25 0ml

CDCPMS300 Bidon de 300 ml

CDCPMS350 Bidon de 350 ml

CDCPMS400 Bidon de 400 ml

CDCPMS450 Bidon de 450 ml

CDCPMS500 Bidon de 500 ml

CDCPMS600 Bidon de 600 ml

CDCPMS700 Bidon de 700 ml

Référence Conditionnement

CDCPMS800 Bidon de 800 ml

CDCPMS900 Bidon de 900 ml

CDCPMS1000 Bidon de 1 L

CDCPMS1500 Bidon de 1,5 L

CDCPMS2000 Bidon de 2 L

CDCPMS2500 Bidon de 2,5 L

CDCPMS3000 Bidon de 3 L

CDCPMS3500 Bidon de 3,5 L

CDCPMS4000 Bidon de 4 L

Peinture bicouche base mate solvantée en pot - de 150 ml à 4 L

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité

sur centrale-directe.com

Rien à ajouter, la peinture 
est livrée prête à l'emploi !

La peinture doit être appliquée dans les opérations 
de revêtement des surfaces conformément à la 
Directive 1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 
2004/42/CE annexe II B

Quelles sont les avantages de  
la peinture base mate solvantée ?

Référence Conditionnement

CDCSMS Aérosol de 400 ml

Peinture bicouche base mate solvantée
en aérosol - 400 ml

Commander 2 pots
 ou 2 aérosols ! 
1/ Couche de base
2/ Couche de finition
3/ Couche de vernis 2K  
à acheter à part.

Comment effectuer  
une peinture tricouche ?

+

+
ou

Toujours réaliser une plaquette 
test avant application !

p.223
Prix 

dégressif
selon quantité

Teinte tricouche 
NNP95 
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2:1 durcisseur
15% diluant

Proportion de mélange 
(en volume)

Peinture brillant direct 2K -  2:1

• Peinture professionnelle acrylique 
polyester 2K pour la réparation des 
carrosserie avec finition brillant direct.

• Cette peinture offre un haut pouvoir 
couvrant, elle est très facile à appliquer.

• Elle s'adapte parfaitement pour les 
réparations complètes comme les 
réparations partielles. 

• Finition brillant direct, elle offre un 
gloss/brillant élevé, elle est aussi très 
résistante. 

• Son séchage rapide permet d’optimiser 
toute réparation.

• Votre peinture doit être préparée :  
elle nécessite un durcisseur et un 
diluant.

Nature Acrylique 2K - 2:1 + 15% diluant
Poids spécifique 1,0-1,4 Kg/l à 20ºC
Épaisseur du film sec 50-70 µm - 2 couches

Fiches Techniques 
et Fiches De Sécurité

sur centrale-directe.com

Finition brillante, 
couleurs profondes !

Quelles sont les avantages  
de la peinture brillant direct ?

Référence Conditionnement

CDC2KSOLV500 Bidon de 500 g

CDC2KSOLV750 Bidon de 750 g

CDC2KSOLV1000 Bidon de 1 Kg

CDC2KSOLV1500 Bidon de 1,5 Kg

CDC2KSOLV2000 Bidon de 2 Kg

CDC2KSOLV2500 Bidon de 2,5 Kg

CDC2KSOLV3000 Bidon de 3 Kg

CDC2KSOLV3500 Bidon de 3,5 Kg

CDC2KSOLV4000 Bidon de 4 Kg

CDC2KSOLV5000 Bidon de 5 Kg

Peinture brillant direct 2K en pot - 500 g à 5 Kg

Référence Conditionnement

CDCSMBT Aérosol de 400 ml

Peinture brillant direct 2K en aérosol - 400 ml

Diluant polyuréthane 
universel - 5 L Diluant standard - 1 L

Durcisseur standard 
pour peinture 2K - 1 L

Référence Conditionnement

CDC2KD1STD Bidon de 1 L

Référence Conditionnement

RF53 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

CDCS322 Bidon de 1 L

Référence Conditionnement

RB61335 Bidon de 500 ml

• Additif pour peintures et finitions 2K, afin 
d'éviter des silicones lors de l'application.

Additif anti silicones  
2K - 500 ml

La peinture doit être appliquée dans les opérations 
de revêtement des surfaces conformément à 
la Directive 1999/13/CE. Non conforme à la la 
Directive 2004/42/CE annexe II B. Toutes les 
teintes brillant direct sont opaques

2K

2K

Teinte à la demande

Durcisseur intégré,
à percuter !

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence

RAL138

Base Résine acrylique
Couleur transparent
COV environ 88 % 
Extrait sec environ 12 %
Rendement 1,25 - 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 80°C

• Peinture professionnelle de haute qualité.
• Séchage rapide, possédant un très haut pouvoir couvrant et 

garnissant.
• 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. 

• Inaltérable et résistante aux conditions atmosphériques.

Quelles sont les avantages des aérosols 1K RAL ?

Utilisation avec :

Convient au traitement de supports traités et non 
traités, en bois, métal, aluminium, verre, pierre et 
diverses matières synthétiques.

Mode d'emploi

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

Séchage
rapide

Utilisation 
intérieur et 

extérieur

Excellent 
pouvoir 

couvrant

Résistance à 
la corrosion

Inaltérable et 
résistant aux 

rayons UV

UV

Résistant aux 
conditions 
extérieures

Résistant 
aux chocs et 

éraflures

Brillance 
longue 
durée

Indispensable 
pour trouver 

sa teinte !

Peinture acrylique RAL 1K

Référence Conditionnement

CDCRAL... Aérosol de 400 ml

Aérosol peinture RAL 1K - 400 ml

Trouvez votre teinte 
avec le nuancier p.212

1K

Nuancier RAL

Prix 
dégressif
selon quantité
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RAL 1001
Beige
CDCRAL1001B

RAL 3001
Rouge de sécurité
CDCRAL3001B

RAL 1021
Jaune colza
CDCRAL1021B

RAL 1012
Jaune citron
CDCRAL1012B

RAL 3015
Rose clair
CDCRAL3015B

RAL 2002
Orangé sang
CDCRAL2002B

RAL 1002
Jaune sable
CDCRAL1002B

RAL 3002
Rouge carmin
CDCRAL3002B

RAL 1023
Jaune signalisation
CDCRAL1023B

RAL 1013
Blanc perlé
CDCRAL1013B

RAL 2003
Orangé pastel
CDCRAL2003B

RAL 1003
Jaune de sécurité
CDCRAL1003B

RAL 3003
Rouge rubis
CDCRAL3003B

RAL 1028
Jaune melon
CDCRAL1028B

RAL 1014
Ivoire
CDCRAL1014B

RAL 3020
Rouge signalisation
CDCRAL3020B

RAL 2004
Orangé pur
CDCRAL2004B

RAL 1004
Jaune d'or
CDCRAL1004B

RAL 3004
Rouge pourpre
CDCRAL3004B

RAL 1032
Jaune genêt
CDCRAL1032B

RAL 1015
Ivoire clair
CDCRAL1015B

RAL 3027
Rouge framboise
CDCRAL3027B

RAL 2008
Orangé rouge clair
CDCRAL2008B

RAL 1005
Jaune miel
CDCRAL1005B

RAL 3005
Rouge vin
CDCRAL3005B

RAL 1033
Jaune dahlia
CDCRAL1033B

RAL 1016
Jaune souffre
CDCRAL1016B

RAL 4001
Lilas rouge
CDCRAL4001B

RAL 2009
Orangé signalisation
CDCRAL2009B

RAL 1006
Jaune maïs
CDCRAL1006B

RAL 3009
Rouge oxyde
CDCRAL3009B

RAL 2000
Orangé jaune 
CDCRAL2000B

RAL 1018
Jaune zinc
CDCRAL1018B

RAL 4003
Violet bruyère
CDCRAL4003B

RAL 2011
Orangé foncé
CDCRAL2011B

RAL 1007
Jaune narcisse
CDCRAL1007B

RAL 3011
Rouge brun
CDCRAL3011B

RAL 2001
Orangé rouge
CDCRAL2001B

RAL 1019
Beige gris
CDCRAL1019B

RAL 4004
Violet bordeaux
CDCRAL4004B

RAL 3000
Rouge feu
CDCRAL3000B

RAL 4005
Lilas bleu
CDCRAL4005B

RAL 5003
Bleu saphir
CDCRAL5003B

RAL 5012
Bleu clair
CDCRAL5012B

RAL 5021
Bleu d'eau
CDCRAL5021B

RAL 6004
Vert bleu
CDCRAL6004B

RAL 5004
Bleu noir
CDCRAL5004B

RAL 5013
Bleu cobalt
CDCRAL5013B

RAL 5022
Bleu nocturne
CDCRAL5022B

RAL 5005
Bleu de sécurité
CDCRAL5005B

RAL 5014
Bleu pigeon
CDCRAL5014B

RAL 5024
Bleu pastel
CDCRAL5024B

RAL 5007
Bleu brillant
CDCRAL5007B

RAL 5015
Bleu ciel
CDCRAL5015B

RAL 6000
Vert patine
CDCRAL6000B

RAL 5009
Bleu azur
CDCRAL5009B

RAL 5017
Bleu signalisation
CDCRAL5017B

RAL 6001
Vert émeraude
CDCRAL6001B

RAL 5010
Bleu gentiane
CDCRAL5010B

RAL 5018
Bleu turquoise
CDCRAL5018B

RAL 6002
Vert feuillage
CDCRAL6002B

RAL 5011
Bleu acier
CDCRAL5011B

RAL 5019
Bleu capri
CDCRAL5019B

RAL 6003
Vert olive
CDCRAL6003B

RAL 4006
Pourpre
CDCRAL4006B

RAL 4007
Violet pourpre
CDCRAL4007B

RAL 4010
Telemagenta
CDCRAL4010B

RAL 5000
Bleu violet
CDCRAL5000B

RAL 5001
Bleu vert
CDCRAL5001B

RAL 5002
Bleu outremer
CDCRAL5002B

Nuancier RAL

Peinture RAL - BRILLANT

SCANNEZ LE
QR CODE !
pour découvrir le 
nuancier en ligne.

142 teintes
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Peinture RAL - MAT

RAL 9010
Blanc pur
CDCRAL9010M

RAL 5003
Bleu saphir
CDCRAL5003M

RAL 9017
Noir signalisation
CDCRAL9017M

RAL 9005
Noir foncé
CDCRAL9005M

Peinture RAL - SATINÉ

RAL 6011
Vert réséda
CDCRAL6011S

RAL 9006
Aluminium blanc
CDCRAL9006S

RAL 7016
Gris anthracite
CDCRAL7016S

RAL 9007
Aluminium gris
CDCRAL9007S

RAL 3000
Rouge feu
CDCRAL3000S

RAL 7021
Gris noir
CDCRAL7021S

RAL 9010
Blanc pur
CDCRAL9010S

RAL 9016
Blanc signalisation
CDCRAL9016S

RAL 5010
Bleu gentiane
CDCRAL5010S

RAL 9005
Noir foncé
CDCRAL9005S

Aperçu des teintes RAL donnés à titre indicatif, l'utilisation d'un nuancier RAL est préconisé.!

RAL 6026
Vert opale
CDCRAL6026B

RAL 8001
Brun terre de Sienne
CDCRAL8001B

RAL 7024
Gris graphite
CDCRAL7024B

RAL 7005
Gris souris
CDCRAL7005B

RAL 8016
Brun acajou
CDCRAL8016B

RAL 7037
Gris poussière
CDCRAL7037B

RAL 6027
Vert clair
CDCRAL6027B

RAL 8003
Brun argile
CDCRAL8003B

RAL 7030
Gris pierre
CDCRAL7030B

RAL 9005
Noir foncé
CDCRAL9005B

RAL 7006
Gris beige
CDCRAL7006B

RAL 8017
Brun chocolat
CDCRAL8017B

RAL 7038
Gris agate
CDCRAL7038B

RAL 6029
Vert menthe
CDCRAL6029B

RAL 8004
Brun cuivré
CDCRAL8004B

RAL 7031
Gris bleu
CDCRAL7031B

RAL 9010
Blanc pur
CDCRAL9010B

RAL 7011
Gris fer
CDCRAL7011B

RAL 8019
Brun gris
CDCRAL8019B

RAL 7039
Gris quartz
CDCRAL7039B

RAL 7000
Gris petit-gris
CDCRAL7000B

RAL 8007
Brun fauve
CDCRAL8007B

RAL 7032
Gris silex
CDCRAL7032B

RAL 9011
Noir graphite
CDCRAL9011B

RAL 7015
Gris ardoise
CDCRAL7015B

RAL 8028
Brun terre
CDCRAL8028B

RAL 7040
Gris fenêtre
CDCRAL7040B

RAL 7001
Gris argent
CDCRAL7001B

RAL 8011
Brun noisette
CDCRAL8011B

RAL 9016
Blanc signalisation
CDCRAL9016B

RAL 7016
Gris anthracite
CDCRAL7016B

RAL 9001
Blanc crème
CDCRAL9001B

RAL 7042
Gris signalisation A
CDCRAL7042B

RAL 8012
Brun rouge
CDCRAL8012B

RAL 7035
Gris clair 
CDCRAL7035B

RAL 9017
Noir signalisation
CDCRAL9017B

RAL 7021
Gris noir
CDCRAL7021B

RAL 9002
Blanc gris
CDCRAL9002B

RAL 7043
Gris signalisation B
CDCRAL7043B

RAL 7004
Gris de sécurité
CDCRAL7004B

RAL 8014
Brun sépia
CDCRAL8014B

RAL 7036
Gris platine
CDCRAL7036B

RAL 9018
Blanc papyrus
CDCRAL9018B

RAL 7023
Gris béton
CDCRAL7023B

RAL 9003
Blanc de sécurité
CDCRAL9003B

RAL 7044
Gris soie
CDCRAL7044B

RAL 6016
Vert turquoise
CDCRAL6016B

RAL 6005
Vert mousse
CDCRAL6005B

RAL 6017
Vert mai
CDCRAL6017B

RAL 6009
Vert sapin
CDCRAL6009B

RAL 6018
Vert jaune
CDCRAL6018B

RAL 6010
Vert herbe
CDCRAL6010B

RAL 6019
Vert blanc
CDCRAL6019B

RAL 6011
Vert réséda
CDCRAL6011B

RAL 6012
Vert noir
CDCRAL6012B

RAL 6021
Vert pâle
CDCRAL6021B

RAL 6014
Olive jaune
CDCRAL6014B

RAL 6024
Vert signalisation
CDCRAL6024B

Référence

RAL138

Indispensable 
pour trouver 

sa teinte !

Nuancier RAL
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Référence Couleur Conditionnement

SM680040 Argent 400 ml

Teinte accessoire 1K

Noir mat et satiné 1K

Aérosol peinture acrylique 1K
Noir mat ou satinée - 400 ml

Aérosol peinture acrylique 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Peinture pour plastique 1K DTP
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Restructurant pare-chocs 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Finition Conditionnement

RF10 Noir Mat Aérosol de 400 ml

RF11 Noir Satiné Aérosol de 400 ml

Référence Couleur Conditionnement

SM680180 Noir Aérosol de 400 ml

• Peinture acrylique professionnelle, formulée pour un revêtement de 
finition rapide pour l'automobile et l'industrie. 

• Grâce à sa bonne atomisation, elle peut également être utilisée sur 
de plus grandes surfaces. 

• La teneur extrêmement élevée en pigments et en additifs spécifiques 
assure une excellente opacité, une épaisseur de film élevée, une 
faible tendance aux coulures et une bonne adhérence directement 
sur l'acier, la galvanisation, l'aluminium. 

• Il peut être appliqué pour des réparations ponctuelles ou pour la 
finition de pièces.

• Produit spécialement conçu pour obtenir un effet structuré plastique 
dans le domaine de l’automobile, en particulier pour les pare-chocs 
plastiques. 

• Application simple et séchage très rapide, peut être recouvert par 
tout type de peinture de base ou de finition 1K ou 2K.RENDEMENT : 2,5m² | COV : 696 g/l (réf. RF11), 661 g/l (réf. RF10)

COULEUR : noir | FINITION : mat (réf. RF10), satiné (réf. RF11) 
CONDITIONNEMENT : 400ml POUVOIR COUVRANT : 0,5 - 0,75m² à env. 30 - 40 μm | COV : 645 g/l

COULEUR : noir | CONDITIONNEMENT : 400ml

Haute 
concentration 
en pigments !

1K

1K 1K

1K

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Spray pour jantes 1K - Aérosol de 400 ml

Référence Marque Désignation de la teinte Cond.

SM680020 BMW Gris clair mat 400 ml
SM680021 BMW Gris foncé mat 400 ml
SM680145 Citroën Noir - FXX 400 ml
SM680022 Mercedes Gris  - 7167 400 ml
SM680170 Peugeot Gris - FTE 400 ml
SM680171 Peugeot Noir - FXT 400 ml
SM680144 Peugeot Gris ouragan - FZL 400 ml
SM680150 Peugeot Gris foncé - FZL 400 ml
SM680182 Peugeot Gris lion - HVV 400 ml
SM680154 Renault Noir - 20509 400 ml
SM680185 Renault Gris métal - 205110 400 ml
SM680210 Renault Noir brillant - 205152 400 ml
SM680142 Renault Gris - 20521 400 ml
SM680175 Renault Gris alu - 205229 400 ml
SM680143 Renault Gris - 20523 400 ml
SM680213 Renault Gris foncé - 20523 400 ml
SM680186 Renault Gris métal - 205272 400 ml
SM680157 Renault Pierre à fusil - 205301 400 ml
SM680187 Renault Dark métal - 205302 400 ml
SM680188 Renault Gris métal - 205304 400 ml
SM680189 Renault Anthracite métal - 205318 400 ml
SM680196 Renault Chrome satiné - 205338 400 ml
SM680151 Renault Gris - 20550 400 ml
SM680184 Renault Gris métal - 20588 400 ml
SM680139 Renault Gris - 612 400 ml
SM680149 Renault Gris - 619 400 ml
SM680141 Renault Gris - 642 400 ml
SM680155 Renault Gris Cassiopee - KNG 400 ml
SM680149 Renault Pierre à fusil 400 ml
SM680156 Renault Gris anthracite 400 ml
SM680174 Renault Carbone moyen 400 ml

Référence Désignation de la teinte Cond.

SM680044 Gris foncé 400 ml
SM680045 Anthracite foncé 400 ml
SM680046 Noir 400 ml

• Peintures de finition optimisées pour une adhérence sur surface 
plastique, la surface à peindre doit impérativement être préparée 
avec un primaire d’adhérence pour plastique.

• Élasticité maximale, respect colorimétrique des teintes disponibles.
• Application simple, séchage rapide et fort pouvoir couvrant.
• Bon rendement, bonne résistance aux lavages et aux intempéries.
• Pulvérisation : en 2 ou 3 passages pour un film sec de 10 à 15µ.

• Peinture spéciale à accroche directe sur la plupart des plastiques. 
• Application facile, rapide et économique. 
• Cette peinture ne nécessite plus de primaire plastique, s’applique 

directement sur les pièces plastiques.
• Excellente adhérence et séchage rapide.
• Recouvrable avec le même produit et un vernis 1K ou 2K.
• Séchage « Sec hors-poussière » : 15 min à 20°C

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

• Le variateur permet de 
modifier en continu la 
direction du jet (horizontale 
– verticale), ainsi que le 
faisceau (petit – large).

• Réutilisable, adapté au 
système SprayMax.

• Permet une utilisation 
simple et facile des aérosols 
SprayMax mais également 
d’autres produits.

• Idéal pour les zones difficiles 
d’accès.

Buse à débit réglable

Référence

TP110

Gâchette poignée 

Référence

GS16

Référence

TP100
• Teintes références constructeur. Finition pour plastiques.

• Pour jantes neuves et usagées.
• Excellente résistance aux rayures et aux intempéries. 
• Résiste aux projections de pierres, au sel de déneigement 

et à la poussière de frein.
• Application facile et rapide. 

Nuancier teintes
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Référence Couleur Cond.

SM233250 Noir 400 ml

SM233252 Bleu brillant 400 ml

SM233254 Vert fluo 400 ml

SM233253 Rose fluo 400 ml

SM233255 Orange fluo 400 ml

SM233251 Blanc 400 ml

SM233256 Incolore 400 ml

Peinture spécifique

Peintures acryliques 2K 
avec finition fluorescente 2:1- Bidon de 1 L

Peinture élastomère pelable
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Peinture chloro-caoutchouc 
CHASISLAC - Bidon de 4 Kg

Peinture noire haute température 
700°C
Bidon de 4 L prêt à l'emploi

Référence Couleur Conditionnement

RB61245 Noir Bidon de 4 Kg

RB61244 Gris Bidon de 4 Kg

Référence Conditionnement

RB68893 Bidon de 4 L

Référence Couleur Conditionnement

RB63749 RAL 2005 Bidon de 1 L

RB63750 RAL 2007 Bidon de 1 L

RB63751 RAL 3024 Bidon de 1 L

RB63752 RAL 1026 Bidon de 1 L

RB63753 RAL 3026 Bidon de 1 L

RB68004 Durcisseur HS standard Bidon de 500 ml

RB68548 Diluant  
universel standard Bidon de 1 L

• Peinture acrylique 2K de finition fluorescente utilisée pour la 
signalisation d'automobiles, les véhicules commerciaux et l'industrie.

• Base mate à revernir, durabilité assez faible.
• Pour améliorer la résistance à la lumière solaire, il est nécessaire 

d'appliquer un vernis à haut extrait en filtres UV.

• Liquid Gum est un revêtement de grande qualité utilisable comme 
protection, comme décoration et comme élément de design. 

• Forme un film protecteur qui peut être décollé à tout moment.
• Résistant aux frottements et aux impacts de gravillons.
• Surface anti-dérapante (grip), utilisable en intérieur et en extérieur.
• Forte résistance aux déchirures lors du décollage.
• Peut être recouvert avec tous les types de peintures de finition.
• Idéale pour les jantes et la carrosserie.

• Cette peinture est conçu pour peindre des structures métalliques 
(conduits métalliques, raccords, châssis…).

• C'est une laque de séchage rapide et d'aspect satiné, qui peut être 
également utilisée comme peinture de finition. Pour son application, il 
est important que la surface à couvrir soit dégraissée et sans rouille.

• Nécessite une dilution de 4:1 avec le SO72. sur une tôle nue, appliquer 
le SC20 puis le chasislac.

• Peinture haute temperature, adaptée 
aux applications industrielles telles que 
les tuyaux, moteurs, cheminées et tout 
type d’équipements exposés exposés à des températures allant 
jusqu’à 700 °C, grâce à sa bonne élasticité qui évite toute fissure sur 
la surface peinte.

• Séchage très rapide, facile à appliquer et recouvrir avec un grand 
pouvoir couvrant et un bon durcissement.

• Excellente résistance chimique et haute résistance aux UV.

Peinture acrylique
effet or, cuivre et chrome
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Cond.

SM233029 Or 400 ml

SM233027 Cuivre 400 ml

SM233031 Chrome 400 ml

• Peinture acrylique à séchage rapide avec un pouvoir couvrant élevé. 
• Bonne résistance à la lumière et aux températures élevées. 
• Donne aux surfaces lisses un look métallique. L’effet cuivre n’est que 

partiellement résistant aux intempéries et aux frottements.
• Ne pas recouvrir de vernis de finition !
• Séchage rapide, pouvoir couvrant élevé, facile à appliquer.

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Peinture teinte cataphorèse 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Cond.

SM680183 Beige 400 ml

SM680212 Gris 400 ml

SM680176 Vert 400 ml

• Peinture de finition de haute qualité pour des applications Spot Repair 
dans les domaines de l’automobile.

• Application facile, séchage rapide, rendement élevé et excellente finition.
• Pouvoir couvrant exceptionnel et teneur en extrait sec élevée.
• Haut niveau de brillance, polissage facile.

1K

1K

Ratio de mélange : 2:12K

Peinture FLUO

CuivreCuivre
OrOr

ChromeChrome

Peinture spéciale
haute température !

Idéal pour les
structures 

métalliques !

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Peinture haute température 
300°C ou 650°C
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Résiste 
jusqu’a Cond.

SM233047 Rouge 300°C 400 ml

SM233041 Noir 650°C 400 ml

SM233030 Argenté 650°C 400 ml

SM233042 Blanc 650°C 400 ml

SM233070 Bleu 650°C 400 ml

• Peinture résistant à une température ponctuelle de 300 ou 650°C. 
• La peinture ne durcie que par un réchauffement en douceur de la 

pièce à partir de 250°C. 
• Idéal pour compartiment moteur, ligne échappemen.
• Résistant aux intempéries et à l’essence.
• Sans métal lourd : Plomb, cadmium et chrome.

PRÊT
À L’EMPLOI

Vernis de finition 300°C
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Résiste jusqu’a Cond.

SM233048 Blanc 300°C 400 ml

• Vernis haute température qui résiste jusqu’à 300°C.
• Conçu pour les pièces soumises à de fortes 

températures, comme le moteur, le pot 
d'échappement, pour les deux roues
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Référence

UPROLLERPACK

Bac, manche et 2 rouleaux

Apprêt époxy antirouille
400 ml, 1 L, 5 L

Référence Conditionnement

UPREPAL 400 ml

UPREP1LK Kit 1 L

UPREP5LK Kit 5 L

• Revêtement de protection RAPTOR, afin de prolonger encore plus ses 
propriétés protectrices et anti-corrosives. 

• Aérosol de 400ml : facile à activer, couverture de 0,75-1m².
• Kit de 1L : comprend 800ml d’apprêt et 200ml de durcisseur pour un 

revêtement d’environ 5,9m².
• Kit de 5L : comprend 4L d’apprêt et 1L de durcisseur pour un 

revêtement d’environ 29,5m².

Peinture texturée

Peinture Raptor - Revêtement de protection résistant et teintable

• Produit bi-composant en polyuréthane qui peut aussi bien être appliqué sur des métaux, du 
bois, béton ou encore PVC.

• Durable, résiste aux dommages mécaniques et protège contre la rouille.
• Protection face aux U.V, insonorisant, les sons sont amortis.
• Imperméable, la rouille ne pénètre pas grâce au joint étanche. Sèche rapidement
• Résistant aux carburants, huiles hydrauliques. Rapide et facile à utiliser, pas besoin de cabine
• Résistant au feu pour les véhicules automobiles et anti-dérapant.
• Excellente adhérence, peut être appliqué sur de nombreuses surfaces.

FACILE
À APPLIQUER

PROTECTION 
CONTRE LES 

U.V.

UV

PEUT ÊTRE APPLIQUÉ
SUR TOUTES LES 

SURFACES

PEUT ÊTRE TEINTÉ
DE N’IMPORTE QUELLE 

COULEUR

DURABLE, 
MÊME EN 
AÉROSOL

RÉSISTANT AUX 
PRODUITS CHIMIQUES

ET À LA ROUILLE

CONFORME
AUX NORMES ET 
CERTIFICATIONS

3 étapes

REMPLIR MÉLANGER APPLIQUER

WWW.MON-CODE-PEINTURE.COMWWW.MON-CODE-PEINTURE.COM

CHOIX DES 

TEINTES

FINITION : Polyuréthane à effet texturé | ASPECT : mat | RENDEMENT : 3m²/L
COV : 429g/l | RÉGLEMENTATION : certification antidérapant, ininflammabilité, immersion dans 
l’eau, brouillard salin, résistance chimique, aux éclats, aux impacts, à l’abrasion, résistance.

Référence

UPGUNVN

Pistolet de peinture 
Raptor

Spécial 
Raptor !

Apprêt 
d’accrochage
Aérosol de 400 ml

Référence Cond.

UPRPTEPAL 400 ml

• Impression apprêt avant 
l’application de la couleur et sur 
les panneaux neufs en acier.

• Barrière anti-corrosive empêchant 
de rouiller.

Promoteur 
d’adhérence
Aérosol de 400 ml

Référence Cond.

UPRPTAPAL 400 ml

• Remplace le besoin de poncer les 
surfaces difficile d’accès, comme 
les capots et coffres.

• Améliore l’accroche et facilite 
l’application.

Raptor traction
additif antidérapant - 200 g

Référence Cond.

UPRLTRSM 200 g

• Parfait pour les plateaux de dépanneuse, 
sols, l’intérieur des véhicules.

Peinture Raptor noir ou blanc - 0,95L et 3,8L

Référence Couleur Conditionnement

UPRLBS1 noir Kit 0,95 L (revêtement + durcisseur)

UPRLBS4 noir Kit 3,8 L (revêtement + durcisseur)

UPRLBAL noir Aérosol 2K - 400 ml

UPRLWAL blanc Aérosol 2K - 400 ml

UPRLWS4 blanc Kit 3,8 L (revêtement + durcisseur)

• Kit de 0,95L : comprend 1 bouteille de 710ml de revêtement noir ou 
blanc et 1 bidon de 240ml de durcisseur.

• Kit de 3,8L : comprend 4 bouteilles de 710ml de revêtement noir ou 
blanc et 1 bidon de 960ml de durcisseur.

• Aérosol 2K de 400ml : couverture +- 1.3 m², idéal pour les retouches 
ou les petites surfaces. Application facile sans pistolet de peinture.

Peinture Raptor teintable - 0,95L et 3,8L

Référence Couleur Conditionnement

UPRLTS1 Teinte au choix Kit 0,95 L (revêtement + durcisseur)

UPRLTS4 Teinte au choix Kit 3,8 L (revêtement + durcisseur)

• Kit de 0,95L : comprend 1 bouteille de 950ml de revêtement,  
1 bidon de 240ml de durcisseur et 100ml de peinture personnalisée.

• Kit de 3,8L : comprend 4 bouteilles de 950ml de revêtement,  
1 bidon de 960ml de durcisseur et 400ml de peinture personnalisée.

• La peinture pour les kits teintables est offerte. 

Ratio de mélange : 3:12K Ratio de mélange : 3:12K
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LE COIN DU PEINTRE

Filtre cône

Distributeur filtre Elite 
Filtres à peinture nylon gerson Elite
125µ à 260µ - Lot de 125 - pour distributeur de filtre Elite

Filtre plastique réutilisable -  60µ à 150µ - Lot de 10 Filtre super filtrant réutilisable - 60µ à 150µ - Lot de 10

Référence Produit

MFG100 Distributeur seul filtre Elite

Référence Microns Conditionnement

MF04 60µ Lot de 10 filtres

MF03 90µ Lot de 10 filtres

MF07 125µ Lot de 10 filtres

MF05 150µ Lot de 10 filtres

MF06 200µ Lot de 10 filtres

MF08 280µ Lot de 10 filtres

Référence Microns Conditionnement

MF34 60µ Lot de 10 filtres

MF33 90µ Lot de 10 filtres

MF39 115µ Lot de 10 filtres

MF37 125µ Lot de 10 filtres

MF35 150µ Lot de 10 filtres

• Étanche à la poussière grace à un capot pivotant.
• Système de distribution évitant tout contact direct avec le filtre.
• Plus de risques de contamination des filtres.
• Compact, pratique et simple d’utilisation, la languette sur chaque 

filtre permet une manipulation parfaitement propre.

• Filtres à usage unique pour peintures et laques à base solvanté et 
aqueuse. Maille uniforme de haute précision pour une filtration fiable.

• Filtre en plastique réutilisable adapté à tout type de peinture, solvant, 
apprêt, vernis.

• Conditionné en lot de 10 filtres.

• Filtre de peinture en plastique avec plus de surface filtrante. 
• Convient particulièrement aux peintures à base à l'eau.
• Conditionné en lot de 10 filtres.

Le coin du peintre,
l'essentiel pour préparer  

et appliquer votre peinture !

Lot de
10

Lot de
10

Lot de
125

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Zone de  
filtration XL !

Référence Microns Type de filtre Conditionnement

MF01 190µ Nylon extra
Tamis bleu Lot de 125 filtres

MF02 125µ Nylon fin
Tamis jaune Lot de 125 filtres

MF00 260µ Nylon medium
Tamis orange Lot de 125 filtres
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Préparation des peintures

Rangement
 optimal des godets !

• Permet de stocker les différentes tailles de 
godets à proximité du laboratoire peinture. 
4 tailles : 385ml, 750ml, 1400ml, 2300ml.

• Fabrication en acier inoxydable. 
• Les godets peuvent être facilement retirés.
• GDIS4-PACK : Pack comprenant le 

distributeur + 200 godets de chaque taille, 
385ml, 750ml, 1400ml, 2300ml ainsi que 10 
couvercles pour chaque taille.

Distributeur mural de godet
Référence Produit

GDIS4 Distributeur sans godet

GDIS4PACK Distributeur avec godet

Référence Produit Graduation Conditionnement

G385 Godet de 385 ml Jusqu'a 300 ml Lot de 50

GC385 Couvercle pour godet G385 Lot de 10

G750 Godet de 750 ml Jusqu'a 600 ml Lot de 50

GC750 Couvercle pour godet G750 Lot de 10

G1400 Godet de 1400 ml Jusqu'a 1100 ml Lot de 50

GC1400 Couvercle pour godet G1400 Lot de 10

G2300 Godet de 2300 ml Jusqu'a 1900 ml Lot de 50

GC2300 Couvercle pour godet G2300 Lot de 10

Godet de mélange en plastique - de 385 ml à 230 0ml

Lot de 50 godets
Lot de 10 couvercles

Prix 
dégressif
selon quantité

Adaptateur système GDPA

• Adaptateurs GDPA pour coupler votre système (godet G750 + couvercle GDP750 + filtre GFP) avec votre 
pistolet de peinture.

Réf. Type d'adaptateur Réf. Type d'adaptateur

GDPA01 M16x1,5 pour SATA JetB, NR92, Sata Jet 
90, G-MATE, EP-52 & LP-502 GDPA10 M12x1,5 pour SAGOLA Xtreme 4300,  

mini Xtreme, serie 3300 et classic pro

GDPA02 M16x1,5 pour SATA Jet 2000 & KLC, 
LM2000 GDPA11 M18 x1,5 pour SAGOLA Xtreme 4400

GDPA03 M14x1 pour G-MATE LP-202  
(Mini Mate) GDPA12 M12x1 pour WALCOM slim, FX Geo, FX 

HVLP & Asturo OM green

GDPA04 QCC pour SATA Jet 100 / 1000 
3000 / 4000 / 5000 GDPA13 1/4’’-19 BSFP pour IWATA WS400 

Supernova, GK1000

GDPA05 QCC pour SATA Minijet 3000 
4000 / 5000 GDPA14 3/8’’-18,5 NPSM pour Devilbiss Gti 

pro & PRI2

GDPA06 M10x1 pour SATA Minijet 2000, 
 QCC & SAGOLA 475 mini GDPA18  BSP 1/8’’-28 pour IWATA mini LPH-80

GDPA08 7/16’’-14 UNC pour Devilbiss 
mini SRI pro GDPA21 G 3/8’’ pour Bersch + Fratscher 

OPTIMA 800 / 900

GDPA09 M16x1,5 pour IWATA W400, WR400, AZ3 HTE,LPA94 & VXL Primer

01 0803 1005 12 1802 0904 11 1406 13 21

• Lot de 25 couvercles pour système 
GDPA adapté pour les godets 750ml.

Couvercle 750ml 
pour système GDPA

• Filtre intégrable dans le couvercle 
pour système GDPA réf. GDP750.

• Lot de 25 filtres 130µ ou 200µ.

Filtres 130µ et 200µ  
pour couvercle GDP750

• Le système GDPA (godet 
G750 + couvercle GDP750 + 
filtre GFP + adaptateur pour 
pistolet) est le système le 
plus finalisé dans la réduction 
du temps de lavage.

• Permet une très forte 
diminution de la 
consommation de solvants 
ou produits de nettoyage.

Système GDPA

• Pack de 50 godets G750 + 50 couvercles GDP750 + 50 filtres 
au choix : GFP130 (130µ) ou GFP200 (200µ)

Pack pour système GDPA

x50 x50

x50

Référence Produit

GFPPACK13050 Pack avec filtres de 130µ

GFPPACK20050 Pack avec filtres de 200µ

Référence Conditionnement

GFP130 50 filtres de 130µ

GFP200 50 filtres de 200µ

Référence Conditionnement

GDP750 25 couvercles

Lot de
50

Lot de 25

Adaptateur 
GDPA

Filtre GFPCouvercle 
GDP750

Godet G750

Godets de mélange  
en plastique noir
650 ml - Lot de 50

Référence Conditionnement

GN650 50 godets 650 ml

GCGN650 10 couvercles
Référence Conditionnement

TB25  100 touillettes 25 cm

TB35 50 touillettes 35 cm

Touillette en plastique - 25 et 35 cm

• Touillette en plastique qui permet un 
mélange homogène des produits peinture.

• Lot de 200 godets de mélange en version 
noire, non transparent gradué jusqu'à 650ml.

• Permet de stocker les peintures sensibles 
aux UV comme les couches de base.

Godets de mélange  
en carton
600 ml - Lot de 100

• Lot de 100 godets de mélange en carton 
gradué jusqu'à 600 ml.

Référence Conditionnement

G600 100 godets 600 ml

Lot de
100

Lot de
50Lot de

100 et  50

Prix 
dégressif
selon quantité

• Godets à fond lisse pour le mélange des produits peinture. 
• Transparents, avec des graduations lisibles de 2 pour 1 à 5 pour 1.
• Les godets sont vendus par lot de 50 et les couvercles par lot de 10.
• G750 : possibilité d'ajouter un couvercle spécifique pour devenir un godet pour pistolet 

à peinture système GDPA (réf. GDP750).
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Référence Produit Cond.

GPS2525 Kit 250 ml Lot de 48

GPS7525 Kit 750 ml Lot de 48

Référence Produit Cond.

GPS2590 Kit 250 ml Lot de 48

GPS7590 Kit 750 ml Lot de 48

• Kit de démarrage idéal pour découvrir 
l’utilisation du Norton Paint System 
comprenant 1 godet rigide, 12 couvercles, 
12 poches, 12 anneaux, 12 capuchons, 4 
filtres à peinture et 1 réglette de mélange 
(adaptateur non inclus)

4 5

1 3

2

7

6

Adaptateurs système GPS
Marque Modèle pistolet de peinture Adaptateur Référence

ACCUSPRAY

Issac 3/8 Femelle, 18 Filetage (BSP) GPS7A.1
10, 12s, 19, 19c 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP) GPS18A.1

PerfoMax 05-300 mini 1 14mm Femelle, 1,0mm Filetage GPS21A.1
AIRGUNSA AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP) GPS6A.1

ASTURO
OM Green 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP) GPS6A.1
ECO/SSP  3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP) GPS18A.1

BINKS Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite 2001, 
2001SS, 2001V, Modèle 7, SV-100 Siphon 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP) GPS18A.1

DEVILBISS

PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, 
FLG4 3/8 Mâle, 19 Filetage (BSP) GPS15A.1

SRI Minigun 7/16 Mâle, 14 Filetage (UNC) GPS14A.1

TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 
Filetage (BSP) GPS10A.1

506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 
693, 694, VTX 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP) GPS18A.1

FUN Siphon 1 1/4 Femelle, 19 Filetage (BSP) GPS25A.1
EMINENT E13 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP) GPS6A.1

GRACO 600 Side Cup Mount Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 
Filetage (BSP) GPS10A.1

IWATA

W400, WR400, LPA94, VXL Primer Gun, 
LPH400, LPH440 Femelle 16mm Net.1,5mm GPS2A.1

W300, LPH300 Mâle 1/4 Net.19 (BSP) GPS6A.1
LPH-80 Mâle 1/8 Net.28 (BSP) GPS31A.1

Mini Siphon Feed Guns 1/4 Femelle,19mm (BSP) GPS17A.1
W-200 Siphon, LPS, W101 Suiphon, 

W200 Siphon 3/8 Femelle, 19mm GPS19A.1

Supernova WS 400,LS400 1/4 Mâle GPS43 A.1
LPH-850 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, 

W-71
ElbowSwiveNut 1/4Fe19mm 

(BSP) GPS10A.1

W-100, Siphon 1/4 Femelle,19mm (BSP) GPS25A.1

OPTIMA All Gravity Feed 400 & 500, 600, 700, 
800 Series Femelle 19mm Net.3/8 GPS16A.1 

KREMLIN M 21 G 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP) GPS6A.1

SAGOLA

475 Mini-Gun 1 10mm Mâle, 1,0mm Filetage GPS12A.1
403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 

G, 4200 G, 4300 12mm Mâle, 1,5mm Filetage GPS5A.1

4400 Xtreme, 4500 Xtreme 18mm x 1,5mm Femelle Filetage GPS32A.1

SATA

SATAjet 2000 HVLP sans QCC, SATAjet 
RP sans QCC,

SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC 
HVLP/RRP,

KLC P, SATAjet 90

16mm Mâle,
1,5mm Filetage GPS9A.1

SATA Jet 3000/4000/5000 12mm Mâle, 1,5mm Filetage GPS40A.1
SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP 16mm Femelle, 1,5mm Filetage GPS2A.1

SATA LM B 92 12mm Mâle, 1,5mm Thread GPS5A.1
SATA Mini-Jet 1, 2, 3 10mm Mâle, 1,0mm Thread GPS12A.1

SHARPE
GT1, Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98 Mâle 3/8 Net.18 (NPS) GPS11A.1

MFG, MPF Mini-Gun HVLP 1/8 Mâle, 27 Filetage GPS20A.1
SNAP-ON BF515 R-Angle Mini El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Filetage GPS24A.1

TEKNA Tekna Cooper, Prolite,  
Quick Clean 3/8 Mâle, 18 Filetage (NSP) GPS15A.1

WALCOM
Touch-up STM 8mm Mâle, 0,75mm Filetage GPS22A.1

Suction gun 3/8 Femelle, 19 Filetage (BSP) GPS16A.1

7

Système de préparation peinture - Système GPS

• Facile à monter, permet d’assurer une pulvérisation uniforme.
• Rapide, système de fixation à l’aide de 2 clips.
• Possibilité de stocker et réutiliser la peinture
• Permet d’économiser sur le temps de nettoyage et l’utilisation de solvants.
• Les godets sont résistants et réutilisables, les proportions de mélange 

sont pré-imprimées dessus pour une plus grande facilité d'utilisation.

Kit préparation peinture 125µ

Kit préparation peinture 190µ

Godets, support système GPS

1

2

3

1

2

3

6

Agitateur mélangeur plastique GPS

Kit de démarrage GPS
Référence

GPS300

5

Lot de 48

Lot de 48

Lot de 50

Lot de 2

Référence Conditionnement

GPS250 Lot de 50

Référence Produit Cond.

GPS255 Godet 250 ml Lot de 2

GPS755 Godet 750 ml Lot de 2
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• Protection contre les brouillards de pulvérisation et les poussières.
• Très longue durée de vie et haute résistance mécanique.
• Carton souple avec face supérieure argentée.
• Jonction des panneaux à l‘aide de ruban adhésif spécifique.
• Faces dotées d‘une pellicule de polyéthylène.
• Revêtement plastique aluminium enduit, résistant aux solvants.
• Rouleau de 1,05x71,5 m (soit 75m2).

Protection de sol ALUCARTON - 1,05 x 71,5 m
Pour les laboratoires et cabines de peinture

Référence Dimension

PSALUC 1,05 x 71,5 m

La table 
idéale pour la 
préparation 

des peintures 
avec stockage 

des produits 
annexes !

Protection 
efficace !

• Table peinte avec plateau en inox pour laboratoire de peinture.
• Table avec plateau inox renforcé.
• 2 étagères permettant de stocker peinture ou matériel, pieds réglables.
• Disponibles en 3 tailles : 600, 1200 et 1800 mm.
• Hotte avec ou sans extracteur en option.

Table de préparation
Référence Produit

TABL0600 Table de préparation 600 mm

TABL1200 Table de préparation 1200 mm

TABL1800 Table de préparation 1800 mm

HOT600 Hotte seule 600 mm

HOT600EG Pack comprenant : Hotte + 
Extracteur +Gaine 10 m / ø125mm

Option hotte 
600mm

LARGEUR : 600, 1180 ou 1800 mm | HAUTEUR : 900 mm | PROFONDEUR : 600 mm

• Système facile à utiliser, sa configuration permet 
de préparer la peinture et de la mélanger 
directement dans le pot, de le fermer avec 
un couvercle avec un filtre intégré et de faire 
l’application.

• Permet de peindre sous n’importe quel angle, 
ce qui facilite l’application de peinture dans les 
endroits difficiles d’accès.

• Pour les peintures à base solvant et à l’eau.
• Absence de contamination.
• Minimise le gaspillage de peinture.
• Conception légère réduisant la fatigue de 

l’opérateur.
• Pots jetables pour un gain de temps de nettoyage 

et de coûts de diluants plus important.
• Système de stockage inversé qui empêche le filtre 

de sécher.
• Pot réutilisable après le stockage.

Système de préparation - Système ROBMIX
Pot de mélange et d'application

Référence Produit

GR3125 57 godets Robmix 300ml - 125µ

GR6125 57 godets Robmix 600ml - 125µ

GR9190 57 godets Robmix 900ml - 190µ

CG650 200 couvercles pour godet 650ml

BCN 100 bouchons

GRAA
Adaptateur A pour Iwata (W-400, WR-400, LPA-4, 

VXL-949, LPH400), Sata (NR92 HVLP, Jet B GR, Jet GR 
92B, Jet B, Jet B NR 95 HVLP, Jet B NR 92), Bernardo 

Ecenarro, Max- Air, Pro-Teck

GRAB
Adaptateur B pour AirGunsa (AR3, AZ3-HTE, 

AZ30-HTE), Eminent (E13, AZ3 HVLP, AZ3 HET), Iwata 
(Supernova WS 400, Pinifarina)

GRAC Adaptateur C pour DeVilbiss (GTi, GTi Pro, Pri, GFP, 
GFV, GHV-510)

GRAD Adaptateur D pour AirGunsa (AZ4 Serial 75 primer), 
Walcom (GEO F/X 97, FX HVLP, Slim)

GRAE
Adaptateur E pour Walcom (Genesis), Sata (KLC, 

MCB family, Jet RP et digital, Jet 2000 HVLP, LM 2000 
B, NR 2000 Digital)

GRAF Adaptateur F pour Sagola (3300)

GRAL Adaptateur L pour Sagola (4400 Xtreme, 4500, 4600)

GRAX Adaptateur X pour Sata (Jet 2000, 3000, 4000)

GRAT Adaptateur T pour Devilbiss mini

GRAS Adaptateur S pour Iwata (mini LPH 80)

Nouveau !
Simple et

facile à utiliser !

Préparation des peintures
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Gain de temps et 
productivité assurée !

Cylindre gradué en polypropylène transparent

Seau en plastique avec couvercle et poignée

Flacon de retouche + pinceau

Cruche graduée équipées d'une poignée et d'un bec

Pot plastique peinture - Lot de 10

Référence Produit Cond.

PP12 Flacon de 12 ml Lot de 10

PP30 Flacon de 30 ml Lot de 100

PP50 Flacon de 50 ml Lot de 60

• Cylindre gradué en polypropylène (PP) transparent pour la mesure de 
tout liquide.

• Seau en plastique avec couvercle et poignée pour stocker des 
peintures et autres utilisations. Le couvercle est inclus.

• Flacon translucide pour retouches avec pinceau et 
bille de mélange.

• Adapté pour la phase solvantée ou phase aqueuse.

• Cruche graduée en polypropylène transparent pour les peintures, 
solvants, huiles...

• Équipée d'une poignée et d'un bec pour une coulée facile.

• Pot plastique en plastique HDPE (polyéthylène haute densité) blanc 
opaque pour le reconditionnement ou l'échantillonnage des peintures 
en phase solvant ou en phase aqueuse.

• Conditionné en lot de 10 pots et couvercles.

Gros filtre universel

Body fut grosse capacité - 25 L

• Filtre pour adapter au filtrage de 
la peinture ou autres. 

• Tailles minimales requises pour 
les seaux : Ømin. 265 mm - Ømax. 
340 mm. Livré sans seau.

• Bodyfut avec capacité de 25L pour protéger 
les produits et préserver les contenants.

• Diamètre : ø305/280mm .
• En polypropylène, antistatique.

Référence Produit

BF30 Filtre 30 MESH

BF60 Filtre 60 MESH
Référence Diamètre Capacité

BODYFUT25 ø305/280mm 25 L

Référence Produit Conditionnement

PP200 Pot de 200  ml Lot de 10

PPC200 Couvercle  200ml Lot de 10

PP500 Pot de 500 ml Lot de 10

PPC500 Couvercle 500 ml Lot de 10

PP1000 Pot de 1 L Lot de 10

PPC1000 Couvercle 1 L Lot de 10

Référence Produit Conditionnement

PP2500 Seau 2,5 L Unité

PP4000 Seau 4 L Unité

PP6000 Seau 6 L Unité

PP11000 Seau 11 L Unité

Référence Produit Conditionnement

CGB05 Cruche 0,5 L Unité

CGB10 Cruche 1 L Unité

CGB20 Cruche 2 L Unité

CGB30 Cruche 3 L Unité

CGB50 Cruche 5 L Unité

Référence Produit Conditionnement

CGP005 Cylindre 50 ml Unité

CGP250 Cylindre 250 ml Unité

CGP100 Cylindre 100 ml Unité

CGP500 Cylindre 500 ml Unité

PP50
PP30

PP12

Lot de
10

Lot de
10

Lot de
100

Lot de
60 Prix 

dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Marqueurs fluo - 2 tailles de pointe

• Pratique pour repérer les dommages sur les voitures.
• Facile à enlever avec n’importe quel type de dégaissant.
• Disponible en 4 couleurs fluo : vert, rose, jaune et bleu.
• Deux tailles de pointe : ø4mm ronde ou rectangulaire de 15x7mm.
• Ne pas utiliser sur des panneaux récemment peints car vous pouvez 

créer des rayures, les solvants peuvent réagir avec le liquide des 
marqueurs.

Référence Produits Taille pointe

MARK11 Marqueur fluo vert ø4mm

MARK21 Marqueur fluo vert 15 x 7 mm

MARK12 Marqueur fluo rose ø4mm

MARK22 Marqueur fluo rose 15 x 7 mm

MARK13 Marqueur fluo jaune ø4mm

MARK23 Marqueur fluo jaune 15 x 7 mm

MARK14 Marqueur fluo bleu ø4mm

MARK24 Marqueur fluo bleu 15 x 7 mm

ø4mm 15x7mm

Jeu de 3 pinceaux de retouche
Référence Produit Conditionnement

PC10 Pinceau 10 mm Unité

PC20 Pinceau 20 mm Unité

PC30 Pinceau 30 mm Unité

PC40 Pinceau 40 mm Unité

PC50 Pinceau 50 mm Unité

PCR629 Poils raides ø30mm Unité

Référence Produit

TUT10 Microbrush blanc - 1 mm

TUT15 Microbrush jaune - 1,5 mm

TUT20 Microbrush bleu - 2 mm

Référence Conditionnement

PC15 Unité

• Pinceaux de nettoyage en nylon, résistants aux solvants.
• Ils peuvent être utilisés pour effectuer des effets « traces de pinceaux ».

• Lot de 3 pinceaux, 3 formes de poils pour petites retouches.
• Permet de s'adapter aux différentes situations pour des retouches 

impeccables.

Testeur d'épaisseur de peinture

• Grâce à une sonde double fonction, le testeur peut mesurer 
l’épaisseur de couches de peinture, vernis, revêtements plastique, 
zinc, chrome ou émail sur les métaux magnétiques (fer, acier) et 
non-ferreux (aluminium, magnésium, titane, etc.).

• Plage de mesure de 0 à 1250 µm.

• Idéal pour retoucher de petits éclats de peinture.
• Ces petits pinceaux sont à usage unique.
• Disponible en 3 épaisseurs : 1 ; 1,5 et 2 mm.
• Boite de 100 brosses.

Référence Plage de mesure

JE28 0 à 1 250 µm

Pinceau de nettoyage en nylon

Mini brosse pour la retouche et 
l'élimination des poussières - Boite de 100

LDP05 LDP10

SLDP

Idéal pour les  
retouches de précision !

Prix 
dégressif
selon quantité

Support et lime de poussière
Référence Produit

SLDP Support pour lime de poussière

LDP05 Lime de poussière arrondie

LDP10 Lime de poussière rectangulaire

• Lime de poussière en métal très dur pour enlever les poussières de 
la laque sèche. En mettant la lime à plat sur la tôle il est possible 
de couper les poussières et les coulures avec un minimum 
d’endommagement.

• SLDP : Applicateur à utiliser en combinaison avec la lime.
• L’aimant à l’intérieur de ce support garantit que la lime de poussière 

reste fixe pendant l’application.

Accessoire application peinture

Blanc
1 mm

Jaune
1,5 mm

Bleu
2 mm
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Masque peinture pour les imperfections
Référence

CAR92439

• Idéal pour les imperfections de la peinture 
ou de la laque.

• Permet de minimiser la zone affectée lors 
du ponçage sur des bosses ou rayures 
classiques.

• 4 formes différentes permettant une 
grande variété de taches.

Ouvre pot Ouvre boites

• Pratique et simple, pour ouvrir les pots. • Outil pour utiliser comme ouvre boites et 
mélangeur.

Référence

OP100

Référence

OP120

Règles de mélange en aluminium
Référence Produit Cond.

RF48 la règle 3:1 - 5:1 Unité

RF49 la règle 2:1 - 4:1 Unité

• Règle de mélange recto verso pour 
mesurer les mélanges des produits à 2 
composants

• Plaquette test en tôle avec témoin de recouvrement.
• Permet de vérifier la couleur et la couvrance de vos peintures.

• Idéal pour le pistolage d’essai des couleurs à effet spécial.
• La forme complexe de l'échantillon de pistolage permet à l'opérateur 

de vérifier les peintures sous tous les angles.

Référence Couleur Conditionnement

PT50 blanc Lot de 50

PT55 gris clair Lot de 50

PT60 gris foncé Lot de 50

Référence Couleur Dimension Conditionnement

PT3DN noir 230 x 130 x 45 mm Unité

PT3DB blanc 230 x 130 x 45 mm Unité

PT3DG gris 230 x 130 x 45 mm Unité

Plaquettes test métal - Lot de 50Plaquettes test plastique - Unité

Kit entretien pistolet peinture

• Kit professionnel complet pour l’entretien 
des pistolets peinture.

• 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 matériel de pulvérisation.

• Kit professionnel complet pour l’entretien 
des pistolets peinture.

• Ce kit est indispensable pour un nettoyage 
en profondeur, intérieur et extérieur, de 
votre matériel de pulvérisation.

Référence

KT100

Kit entretien pistolet peinture
Référence

KT50

Porte aiguille - Kit anti-poussière

• Kit pour éliminer les poussières.
• Porte aiguille + 10 aiguilles.

Référence

KT110

Bouteille à pipette 1L

• Bouteille de rinçage conçue pour nettoyer 
rapidement les outils et équipements.

Référence

PUL300

Support et fourchette magnétiques
Sécheur 
pour plaquettes test

• Grâce au support et fourchette magnétiques, 
il est possible de pistoler, manipuler et sécher 
sans contact avec les mains. 

• Le sécheur pour plaquettes test est la combinaison de séchage à air 
avec de l’infrarouge. Ainsi on crée les mêmes conditions de séchage 
que dans la cabine de peinture, pour un résultat optimal. 

• Idéal pour les laques solvantées et hydrodiluables.
• La puissance de l’infrarouge est de 300W, et pression d’air (3 bar).

Référence

SMPT
Référence

SIRPT

Lot de
50

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

TB25  100 touillettes 25 cm

TB35 50 touillettes 35 cm

Touillette en plastique - 25 et 35 cm

• Touillette en plastique qui permet un 
mélange homogène des produits peinture.

Lot de
100 et  50

Prix 
dégressif
selon quantité
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Référence Cond.

FP10 Lot de 10

Référence Cond.

FP20 Lot de 10

Micro filtre  
pour pistolet à succion

Micro filtre  
pistolet succion GM

Référence

HSP10

Support pistolet et filtre cône

• Permet de maintenir un pistolet gravité en 
position de remplissage, sans risque de 
chute.

• Libère les mains de toutes contraintes.
• Assure un remplissage facile d'un pistolet à 

gravité.
• Le support peut être également fixé au mur.

Référence

CVP23

Référence

SMP150

Support pistolet magnétique  
pour 2 pistolets de peinture

Support pistolet magnétique  
pour 2 pistolets de peinture

Support pistolet magnétique
pour 3 pistolets de peinture

Boîte de rangement magnétique Support pour pistolet tyro, et tuyau

• Se fixe au mur de la cabine de pulvérisation 
avec des aimants très résistants.

• Se fixe au mur de la cabine de pulvérisation 
avec des aimants très résistants.

• Pour suspendre 3 pistolets de peinture.
• Une encoche en façade permet de 

maintenir le tuyau par son raccord d'air.

• Boîte de rangement magnétique pour 
cabine de pulvérisation pour ruban adhésif, 
chiffon de sécurité, lames de rasoir...

• L'espace entre le meuble et le mur élimine 
les poches perdues. Conception inclinée 
pour une circulation d'air sans restriction.

• Support à outils magnétique essentiel pour 
cabine de peinture, peut supporter deux 
pistolets.

• Garde de suspension souple.
• Le support de tuyau conique évite la 

déformation du tuyau.

Référence

SMP21

Référence

SMP20

Référence

SMP30

Référence

CAR91438
Référence

CAR92002

Housse de protection

Coupe de viscosité 
en plastique

• Housse de protection anti-salissures pour 
pistolet de peinture pression ou robot.

Référence

CVN201

Chronomètre étanche  
pour coupe de viscosité

• Etanche 3 ATM avec comptage au 1/100e 
seconde sur 10h depuis le départ ou à 
rebours. Alarme à échéance.

• Etanche en immersion jusqu'à 30 m. 
(modèle pouvant évoluer selon arrivage).

• Munie d’une poignée qui 
permet de la plonger 
dans le produit à vérifier.

• Orifice de sortie de 4 mm.

Référence Cond.

FP15 Lot de 10

Micro filtre pour 
pistolet à gravité

• Longueur : 4,5mm
• Diamètre intérieur : 0,8mm
• Diamètre extérieur : 1mm

• Longueur : 3,5mm
• Diamètre intérieur : 0,7mm
• Diamètre extérieur : 2mm

• Longueur : 4mm
• Diamètre intérieur : 0,7mm
• Diamètre extérieur : 3,5mm

Lampe rechargeable - ColorMatch 360°

• Lampe ColorMatch rechargeable qui permet de 
définir la teinte d'un véhicule en reproduisant la 
lumière du jour. Deux intensités de lumière pour 
faciliter la recherche de teinte avec votre nuancier

• Équipée d'un socle magnétique breveté pivotant 
à 360° et crochet de suspension pour un 
fonctionnement mains libres.

• 2 modes : 200 lumens (4,5h d'autonomie) et 400 
lumens (2,5h d'autonomie).

• Fournie avec chargeur secteur et câble USB.
• Batterie: 3.7V 2600mAh Li-ion .
• CRI Note: 95. Quantité de LED: 1COB.

Référence Luminosité

BAL200 450 lumens

Correspondance
précise des 
couleurs !

LUMINOSITÉ : 450 lumens | CHARGE : 4h
AUTONOMIE : 2h - RÉSISTANT À L'EAU : IP65

TOP
QUALITÉ

Accessoire application peinture

Support pistolet 
magnétique

• Compact et polyvalent avec un 
fort pouvoir magnétique.

Référence

SMP10
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Modèle
sans silicone, 

antistatique et
respirante !

Modèle
sans silicone, 

antistatique et
respirante !

Pantalon de peintre - modèle Evotec Combinaison peinture réutilisable
Combinaison peinture réutilisable 
avec ventilation

Combinaison de peintre
modèle RS

Blouse de peintre
modèle Carbotec

Référence Taille

RSPS S

RSPM M

RSPL L

RSPXL XL

RSPXXL XXL

Référence Taille

CARBOM M

CARBOL L

CARBOXL XL

CARBOXXL XXL

MATIÈRE : 100% polyester

MATIÈRE : 100% polyester

MATIÈRE : 98% polyester, 2% carbone
CONFORMITÉS : EN 1149-5 : 2008, EN340, PSA catégorie I

MATIÈRE :  100% polyester
CONFORMITÉS : EN 1149-5 : 2008, EN340, 
PSA catégorie I

• Combinaison lavable Premium au look racing.
• Antistatique, sans silicone, non pelucheux.
• Imperméable à l’eau et à la poussière grâce au tissu téflon.
• Capuche ajustable avec élastique et velcro, col haut avec boutons 

pression. Respirante : aération dans le dos et sous les aisselles.
• 2 poches latérales, 1 poche poitrine, 1 poche poitrine intérieure, 1 poche 

arrière. Fermeture à glissière double sens avec bande de protection.
• Velcro ajustable aux poignets et aux chevilles.

• Veste et pantalon lavables Premium pour 
les peintres.

• Antistatique, sans silicone, non pelucheux.
• Imperméable à l’eau et à la poussière 

grâce au tissu téflon.
• Veste respirante : aération dans le dos et 

sous les aisselles, capuche ajustable avec 
élastique , 2 poches latérales avec rabat 
de protection, fermeture à glissière double 
sens, manchettes larges à élastique.

• Pantalon : ceinture avec large élastique 
et cordon de serrage, 2 poches plaquées 
sur le devant avec rabat de protection, 
2 poches latérales, velcro ajustable à la 
cheville.

• La combinaison du peintre exigeant, grand 
confort avec une capuche.

• Protection optimale de l’applicateur, sa 
fabrication soignée lui assure une grande 
durée de vie. Combinaison lavable

• 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, souple et 
tient moins chaud.

• La combinaison du peintre exigeant, grand 
confort avec une capuche.

• Protection optimale de l’applicateur, sa 
fabrication soignée lui assure une grande 
durée de vie. Combinaison lavable

• 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, souple et 
tient moins chaud.

• Le modèle HSPV offre des ventilations pour 
tout le corps assurées par des ouvertures 
aux bras, jambes, torse et dos.

Référence
veste

Référence
pantalon Taille

EVOVS EVOPS S

EVOVM EVOPM M

EVOVL EVOPL L

EVOVXL EVOPXL XL

EVOVXXL EVOPXXL XXL

Référence Taille

HSPV01 S

HSPV02 M

HSPV03 L

HSPV04 XL

HSPV05 XXL

Réf. Taille

HSP02 M

HSP03 L

HSP04 XL

HSP05 XXL

MATIÈRE : 98% polyester, 2% carbone
CONFORMITÉS : EN 1149-5 : 2008, EN340, PSA catégorie I

• Blouse premium lavable pour les peintres.
• Antistatique, sans silicone, non pelucheux.
• Imperméable à l’eau et à la poussière  

grâce au tissu téflon.Capuche ajustable avec élastique.
• Col haut avec boutons pression. Manchettes larges à élastique.
• 2 poches latérales, 1 poche poitrine.
• Fermeture à glissière double sens avec bande de protection.

TOP
PRODUIT
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SUPPORT POUR LA PEINTURE

Support polyvalent magnétique

Support capteurs magnétiques pour la peinture

Support de panneau magnétique

Pince multi usage magnétique - 250 mm

Référence

SM91441

Référence

SM92506

Référence

SM91420

Référence

SM92425

• Utilisé pour peindre les boîtiers de miroirs et autres petites pièces.
• Placez-le sur le mur de la cabine ou sur un support de peinture 

lorsque vous avez terminé. Peut contenir de petits objets à pulvériser.
• Outil de cabine de pulvérisation indispensable.

• Ce support magnétique permet de sécuriser les capteurs de 
stationnement et permet de définir les couches de peinture requises.

• Inclu 10 pinces pour sécuriser les capteurs.
• Bases magnétiques permettant de l'utiliser dans les cabines de 

peinture.

• Support de plaquette test magnétique.
• Contient une carte de projection de métal pour la peinture.
• Une fois terminé, placez-le sur le mur de la cabine ou le support du 

panneau.

• Longueur de 250 mm.
• Pince d'atelier, base magnétique forte.
• Idéale pour la tenue de miroirs, moulures, une utilisation sur les murs 

de la cabine de peinture en métal.
• La pince permet de peindre à mains libres.

Support pour tuyau d’air de cabine Support tuyau d’air
Support aimanté 
pour tuyau d’air

• Support pour tuyau d’air de cabine. • Lot de 2 supports tuyaux d’air aimantés 
pour cabine.

• Permet de ne pas laisser le tuyau au sol.

• Support aimanté pour tuyau d’air de 
cabine.

Référence

SMTU1

Référence

SMTU2

Référence

SMTU3

Retrouvez notre 
gamme de pistolets 

de peinture

TOP
PRODUIT

p.229

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 226



• Nouveau système de verrouillage à 4 positions prédéfinies :  
Vertical, 35°, 70° ou horizontal assurant une grande sécurité.

• Structure en tube carré acier de 40mm extrêmement robuste.
• Grande poignée pour une rotation aisée. Réglable en hauteur.
• Système de blocage des papillons évitant l’écrasement des tubes. 
• Crochets assurant une meilleure fixation des éléments. 
• Emplacement de rangement du kit d’extension intégré sur le support.
• Kit d’extension et support de jante rotatif conique disponibles en 

option.

Support pièces carrosserie
Support maniable et robuste, peut se déplacer à une main

Référence Produit

SM94 Support pièce carrosserie 4x4 : 1 élément 
orientable avec sécurité

SM93 Kit d’extension pour 3 éléments

SM92 Support de jante conique rotatif (à 
l'unité) pour 4 jantes, commandez x4.

Système de verrouillage
sécurisé à 4 positions.

Taquets de retenue empêchant 
la chute des éléments

Papillons de serrage à tête 
conique permettant un 

serrage élevé tout en évitant 
l‘écrasement des tubes.

Emplacements pour ranger le kit
d‘extension sur le support.

Option : kit support de jantes

Grand chariot  
de rangement
90 x 60 x 180 cm

Grand chariot de 
rangement pour 
pièces carrosserie
202 x 100 x 68 cm

Référence

SM500

Référence

SM91

• Chariot de stockage 
robuste pour les petites 
et grandes pièces.

• Permet de stocker 
temporairement et de 
façon organisée les 
pièces de carrosserie 
démontées.

• 4  roues pivotantes
• 2 étagères
• 1 panier de rangement
• 1 compartiment pour 

dossiers de commande
• Rails de stockage 

extensibles

• Chariot de stockage 
robuste pour les petites 
et grandes pièces.

• Permet de stocker 
temporairement et 
de façon organisée 
les pièces carrosserie 
démontées.

• 4 roues directrices dont 
deux avec frein.

• Poids de charge : 150 Kg
• Hauteur : 202 cm
• Largeur : 100 cm
• Profondeur : 68 cm
• Poids : 41 kg

Tréteau multipositions charges lourdes Table pare-brise grand modèle Table universelle grand modèle
Référence

SM135
Référence

PBO200
Référence

PBO110
• Hauteur 87 cm, longueur 79 à 135 cm, 

largeur 58 à 100 cm.
• Tréteau solide et robuste, ajustable en 

longueur et en largeur pour une meilleure 
stabilité. 

• Supporte des objets lourds.
• Poids : 14 Kg.

• Largeur 115 cm, hauteur 85 cm, profondeur 
65 cm.

• Support mobile extra stable pliable, équipé 
de larges ventouses flexibles spécialement 
adaptées aux pare-brises de toutes formes.

• Un tréteau pliable pour le stockage des 
panneaux de voiture, portes, ...

• Mousse robuste de 10 mm pour protéger les 
panneaux.

• Possibilité d'ajuster la hauteur :  
500 mm - 1105 mm. Chaines de blocage

• Diamètre du tube : 32 mm x 1090 mm  
de large.
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Support, chariot carrosserie

Support ajustable pour jantes Support piece rotatif sur 360°

• Support ajustable et stable pour jantes.
• Fort et stable, pour polir, peindre et réparer 

des jantes jusqu’à 21”. 
• Capacité max.: 200 kg.

• Largeur 190 cm, hauteur 100 cm, profondeur 
80 cm.

• Position verticale ou horizontale réglable 
et verrouillable par une pédale accessible 
au pied.

• Grâce à ses six supports spéciaux il permet 
tout type d'intervention, redressage ou 
peinture d'une pièce ou d'un élément de 
carrosserie.

Porte pare-chocs mobile Support de panneau 180°

Support de rangement sur roues

Support mobile ajustable

Siège à rouleaux réglable

• Hauteur de 2m.
• Le support de pare-chocs mobile peut 

contenir jusqu'à 6 pare-chocs.
• 5 kg par limite de poids pare-chocs, 30 kg 

par stand. Les bras de support s'adaptent 
aux besoins de stockage.

• Stocker contre le mur.

• Capots, pare-chocs, portes, ailes.
• Entièrement ajustable pour s'adapter à de 

nombreux pare-chocs, portes et ailes.
• Complet avec deux roulettes freinées 

pivotantes et deux roulettes fixes pour plus 
de maniabilité.

• Construction en acier.
• Convient aux grands panneaux.

• Chariot de rangement pour stocker jusqu'à 
4 roues. 6 roulettes dont deux avec freins.

• Gain de place, pliable.
• Complet avec plateau en métal pour 

écrous de roue, outils etc.
• Construction en acier solide.

• Longueur de 770 mm, hauteur de 1030 mm.
• Support mobile ajustable avec 4 roulettes 

et protection en caoutchouc mousse.
• Robuste et léger.
• Idéal pour se déplacer dans l'atelier.
• Deux roulettes freinées pour le contrôle.

• Hauteur d'assise réglable : 300mm à 390mm.
• Hauteur de 370 mm, longueur de 315 mm, 

largeur de 255 mm.
• Capacité jusqu'à 120 Kg.
• Bac de rangement pour outils et pièces.

Support horizontal multiusage

Banc marche pied pliant

• Largeur 160cm, hauteur 110cm, profondeur 
60cm.

• 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.

• Marchepied en aluminium robuste et léger.
• Surface antidérapante.
• Très stable grâce à ses larges pieds 

antidérapants.
• Verrouillage par manettes de sécurité.
• Dimensions L x l x H : 970 x 300 x 480 mm.
• Poids : 7 kg.

Référence

SM1238

Référence

CAR91176

Référence

SM95

Référence

SM160

Référence

CAR92322

Référence

SM92323

Référence

SM130

Référence

CAR91828

Référence

SM92410
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PISTOLET DE PEINTURE

Les buse «I»
• Jet allongé avec courte zone de brouillard au bord.
• Contrôle amélioré pendant l’application.
• La vitesse d’application est moins rapide et procure au 

peintre plus de contrôle sur la gestuelle.
• Par rapport à la buse «O», l’épaisseur de la couche sera un 

peu plus faible.

Technologie HVLP
• SATA est le précurseur de la technologie 

HVLP (High Volume Low Pressure = Haut 
Volume Basse Pression).

• Les pistolets SATA font partie des rares 
pistolets au monde à garantir un taux de 
transfert supérieur à 85% : grâce à une entrée d’air à 2 bars 
la pression de sortie est inférieure à 0,7 bar aux 2 parties du 
chapeau d’air. 

• La technologie HVLP est donc idéale pour appliquer des 
bases hydrodiluables et faciliter le placement de métal 
(paillettes d’aluminium) pour un résultat identique au 
nuancier des fabricants peinture.

Technologie RP
• SATA a considérablement travaillé ces 

dernières années sur l’amélioration de 
la technologie RP (Reduced Pressure = 
Pression réduite). 

• Avec une entrée d’air à 2 bars maxi, la 
pression de sortie au chapeau d’air est de 1,8 bar mais offre 
néanmoins un taux de transfert avoisinant les 80%. 

• Cette pression de sortie facilite donc la tension des vernis 
et brillants directs. Nous préconisons l’utilisation de la 
buse «i» qui convient parfaitement aux vernis de dernières 
génartions..

Les buse «O»
• Jet ovale avec zone de brouillard au bord plus grand.
• Noyau mouillé pour une vitesse d’application plus haute.
• La vitesse d’application est plus rapide mais procure moins 

de contrôle sur la gestuelle.
• Epaisseur de couche par passe légèrement plus haute 

qu’avec une buse «I».

Pistolet de peinture SATA

La qualité, le choix, les meilleures 
marques de pistolet de peinture 

chez Centrale Directe® !

Bague verte  
=

 Pistolet HVLP

Bague bleue  
=

 Pistolet RP

LE SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE 
DES BUSES SATA X

Le SATA jet X5500 établit un nouveau standard 
pour les applications de peinture.
La structure de ce système de buses est très 
simple tout en maintenant les 2 technologies 
éprouvées HVLP et RP.
Des kits projecteurs type «I» ou «O» sont 
disponibles pour chaque technologie.
La croissance des calibres de buse et cela dans 
n’importe quelle technologie ne change pas la 
forme du spectre de jet. Seul le débit de produit 
change. 
Ainsi le peintre peut se servir d’un système logique 
lui offrant une garantie de maintenir sa gestuelle 
d’application.

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Pistolet de peinture SATA

Pistolet de peinture SATA jet® X 5500 RP/HVLP
Le pistolet qui s‘adapte au peintre !

Référence Système Configuration Visuel

SA1061902 HVLP Buse «I» 1,2 mm

SA1061887 HVLP Buse «I» 1,3 mm

SA1061910 HVLP Buse «I» 1,4 mm

SA1061548 RP Buse «I» 1,1 mm

SA1061556 RP Buse «I» 1,2 mm

SA1061564 RP Buse «I» 1,3 mm

SA1061572 RP Buse «I» 1,4 mm

Kit projecteur pour SATA jet® X 5500 RP/HVLP
Référence Système Buse

SA1063627 HVLP  «I» 1,2 mm

SA1063635 HVLP  «I» 1,3 mm

SA1063651 HVLP  «I» 1,4 mm

SA1063685 HVLP  «O» 1,2 mm

SA1063643 HVLP  «O» 1,3 mm

SA1063693 HVLP  «O» 1,4 mm

SA1063536 RP  «I» 1,1 mm

SA1063544 RP  «I» 1,2 mm

SA1063552 RP  «I» 1,3 mm

SA1063560 RP  «I» 1,4 mm

SA1063578 RP  «O» 1,1 mm

SA1063586 RP  «O» 1,2 mm

SA1063594 RP  «O» 1,3 mm

SA1063601 RP  «O» 1,4 mm

• Pistolet de peinture répondant aux plus hautes exigences.
• Avec le système de buses X, les peintres maîtrisent tous les systèmes 

de peinture et les recommandations de traitement, répond aux 
exigences des nouvelles peintures techniques (vernis 5 min.).

• Nettoyage plus rapide : chapeau d’air en deux parties, plus d’anneau 
de distribution d’air.

• Pistolet silencieux, le niveau sonore est réduit de part une géométrie 
du flux d’air optimisée dans le corps du pistolet.

• Distribution optimisée du produit pour une plus grande symétrie et 
finesse d'application et de pulvérisation.

• Le concept optimisé de pulvérisation permet d'obtenir des économies 
de produit sans devoir changer la méthode d'application.

• Vendu avec godet jetable RPS 0,3 l/0,6 l/0,9 l (un de chaque) avec 
raccord tournant.

• Le système HVLP est ultra-économique car il parvient  à des taux 
de transmission particulièrement élevés avec leur technologie à 
basse pression. 

• Idéal pour l'application des bases hydrodiluables.
• Le système RP est ultrarapide garantissant une vitesse de travail 

maximale avec une technologie optimisée à haute pression et 
une vaporisation réduite. 

• Idéal pour l'application des apprêts et vernis.

Système HVLP RP

Taille de la buse 1,2 à 1,4 mm 1,1 à 1,3 mm

Type d'utilisation
Application 
des bases 

hydrodiluables

Application 
des apprêts et 

vernis

Pression d'utilisation 1,8 - 2,0 bars 1,8 - 2,0 bars

Consommation d'air 430 L/min 290 L/min

Distance de 
projection 12-15 cm 12-19 cm

1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4

POIDS : 496g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

2 systèmes pour 2 applications  :
Système HVLP : idéal pour l'application des bases hydrodiluables
Système RP : idéal pour l'application des apprêts et vernis

Modèle
Premium !

Économique
Silencieux
Système de buses X révolutionnaire

Consultez-nous pour
connaitre les éditions

et séries limitées et 
les kits en valise !

Efficace : économie considérable de 
produit avec la même application !

Accessoires pour SATA jet® X 5500 RP/HVLP
Référence Produit Visuel

SA211565
Support SATA adam 2 pour 

SATAjet X 5500, 5000 B et 
Phaser

SA211573
Support SATA adam 2 (2x) 

pour SATAjet X 5500, 5000 B et 
Phaser

SA211540
SATA Adam 2 complet pour 

SATAjet X 5500, 5000 B et 
Phaser

SA1031723 SATA adam 2 BLACK complet 
pour X 5500, SATAjet 5000 B

SA27243 Godet à gravité en plastique 
réutilisable - 600 ml
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Référence Produit Visuel

SA160879 SATA adam 2 Mini complet pour SATAminijet 
4400 B, minijet 3000 B et minijet 1000 K/H (bar)

SA160861 Support SATA adam 2 mini pour SATAminijet 
4400 B, minijet 3000 B et minijet 1000 K/H

SA1031682 SATA adam 2 BLACK afficheur seul

Accessoires pour SATA minijet® 4400 B RP/HVLP

• Pistolet idéal pour des raccords noyés, petites surfaces, petites 
réparations et design/custom, surfaces exigues et difficiles d'accès.

• Idéal pour l'application des apprêts et vernis.
• Ce pistolet pulvérisateur permet de travailler de façon remarquable 

sur tous les systèmes de peinture modernes.
• Crosse ergonomique.
• Gros canal de peinture (identique au SATAjet 5000) facilitant le 

nettoyage et permettant l’utilisation de godets 1/4 de tour.
• Nouvelle gâchette plus souple et meilleur confort avec 1 ou 2 doigts.
• Corps de pistolet entièrement Pearlchrome.
• Les buses Spot Repair (SR) sont spécifiques pour les réparations 

mineures à effectuer sur place sur les véhicules.
• Spot Repair avec godet jetable RPS 0.3 l (x2).
• Filetage du chapeau d’air sans bord vif, joints autoréglants au piston 

d'air et à la buse de peinture, n'exigeant que peu d'entretien.
• Le système HVLP est ultra-économique car il parvient  à des taux 

de transmission particulièrement élevés avec leur technologie à 
basse pression. 

• Idéal pour l'application des bases hydrodiluables.
• Le système RP est ultra-rapide garantissant une vitesse de travail 

maximale avec une technologie optimisée à haute pression et 
une vaporisation réduite. 

• Idéal pour l'application des apprêts et vernis.

Pistolet de peinture SATA minijet® 4400 B RP/HVLP
Spot repair, idéal pour les petites réparations

Référence Système Configuration Visuel

SA198168 HVLP Buse SR 0,8 mm

SA198176 HVLP Buse SR 1,0 mm

SA198184 HVLP Buse SR 1,2 mm

SA198192 HVLP Buse SR 1,4 mm

SA202390 RP Buse SR 0,8 mm

SA198358 RP Buse SR 1,0 mm

SA198366 RP Buse SR 1,2 mm

Kit projecteur pour SATA jet® X 4400 B RP/HVLP
Référence Système Buse

SA201194 HVLP 0,3 mm

SA201202 HVLP 0,5 mm

SA201244 HVLP SR 0,8 mm

SA201251 HVLP SR 1,0 mm

SA201269 HVLP SR 1,2 mm

SA201277 HVLP SR 1,4 mm

SA202408 RP  0,5 mm

SA201285 RP SR 0,8 mm

SA201293 RP SR 1,0 mm

SA201301 RP SR 1,2 mm

SA201319 RP 1,4 mm

SA201327 RP  1,6 mm

Système HVLP RP

Taille de la buse 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm

Type d'utilisation
Application 
des bases 

hydrodiluables

Application 
des apprêts et 

vernis

Pression d'utilisation 2.0 bars 2.0 bars

Consommation d'air 120 l/min 200 l/min

Distance de projection 12-15 cm 12-15 cm

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4

POIDS : 293g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

2 systèmes pour 2 applications  :
Système HVLP : idéal pour l'application des bases hydrodiluables
Système RP : idéal pour l'application des apprêts et vernis

Compact
Nécessite peu d’entretien
Facile à nettoyer

Modèle idéal pour
les endroits étroits ou difficiles 

d’accès et les réparations minimes ! 

Kits projecteurs 
spéciaux pour les 

réparations localisées 
à effectuer sur place sur 

les véhicules

TOP
QUALITÉ
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Pistolet de peinture SATA

Accessoires pour SATA jet® 100 B F RP

• Le SATAjet 100 B offre de multiples usages grâce à une flexibilité extrême lors du réglage de la 
pression de pulvérisation. 

• Grâce au large jet et à la pulvérisation fine, les mastics et les apprêts peuvent être appliqués 
sans souci malgré une viscosité élevée. 

• Atomisation fine, même avec une pression d’écoulement d’entrée réduite.
• Réglage du jet rond/plat à activer avec une seule main.
• Un temps de travail précieux est ainsi économisé grâce à un travail de ponçage réduit.
• Godet quart de tour.
• Corps du pistolet entièrement anodisé poli permettant un nettoyage facile.
• Ergonomie optimisée et allégée (crosse galbée).
• Gâchette avec couverture de l’aiguille de peinture.
• Joint sur la buse de peinture évitant les dépôts de peinture sur le filetage.
• Micromètre d’air pour ajuster l’air de pistolage. Souplesse d’utilisation allant de 0,5 à 2 bars.
• Réglage du débit de produit en filetage rapide avec contre écrou.
• Les buses Spot Repair (SR) sont spécifiques pour les réparations mineures à effectuer sur 

place sur les véhicules.
• Le système RP est ultra-rapide garantissant une vitesse de travail maximale avec 

une technologie optimisée à haute pression et une vaporisation réduite. 
• Idéal pour l'application des apprêts et vernis.

• Livré sans raccord tournant.

Pistolet de peinture SATA jet® 100 B F RP
Parfait pour les sous-couches

Référence Système Configuration Type de godet

SA203125 RP Buse 1,1 UV Godet QCC rigide 
PVC 0,6 LSA146969 RP Buse 1,4 mm

SA145193 RP Buse 1,6 mm

SA145201 RP Buse 1,8 mm

SA146845 RP Buse RS 2,0 mm

SA145185 RP  Buse P*

SA153023 RP Buse 1,4 mm  Godet rigide en 
aluminium 0,75 LSA146134 RP Buse 1,6 mm

SA146142 RP Buse 1,8 mm

SA147421 RP Buse RS 2,0 mm

SA146217 RP Buse P* 

Référence Buse

SA182600 1,1 UV mm

SA146977 1,4 mm

SA145250 1,6 mm

SA145268 1,8 mm

SA146936  RS 2,0 mm

SA145284 P* 

Kit projecteur pour Sata jet 100 B F RP

* P : Pour apprêt
Base spécifique

Système RP

Taille de la buse 1,1 à 2,0 mm

Type d'utilisation Application de 
sous-couches

Pression d'utilisation 2.0 bars

Consommation d'air 290 L/min

Distance de projection 18-23 cm

1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0

Économique
Nécessite peu d’entretien
Rentable

POIDS : 456g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

Référence Produit Visuel

SA160846 SATA adam 2 pour pistolets de peinture SATA 100, 1000, 
3000, 4000 sauf SATAminijet et SATAjet 5000 B

SA160788 Support SATA adam 2 pour pistolets de peinture SATA 100, 
1000, 3000, 4000 sauf SATAminijet et SATAjet 5000 B

1 système pour 1 application  :
Système RP : idéal pour l'application des 
apprêts et vernis

Flexibilité extrême  
lors du réglage 

de la pression de 
pulvérisation !

Atomisation fine, 
même avec une 

pression d’écoulement 
d’entrée réduite
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Pistolet de peinture SAGOLA

• Fusion des deux pistolets phares de SAGOLA : 3300 PRO (industrie) et 
4100 GTO (atelier de carrosserie).

• Pistolet de peinture très polyvalent, idéal pour la carrosserie.
• Pistolet ergonomique et facile d'utilisation.
• Nouveau design des régulateurs : moderne, meilleure précision de la 

réglementation.
• Système à un axe : hérité de la gamme Xtreme, conception simplifiée, 

réduction maximale des composants et de la maintenance.

• Buses haute qualité et grande efficacité.
• Confort lors de l'utilisation, corps léger mais robuste et solide.
• Construction en aluminium et en acier inoxydable ce qui lui procure un 

entretien minimal et une robustesse maximale.
• Haute protection anodisée avec protection anticorrosion.
• Godet et manomètre inclus.

Pistolet de peinture SAGOLA 3300 GTO CAR - Très polyvalent, idéal pour la carrosserie

Référence Système Configuration Application

SG10141553 HVLP Buse 1,2 mm Peintures à base d'eau, économie maximale

SG10141554 HVLP Buse 1,3 mm Spécialement pour les couches de base à base d'eau et de solvant

SG10141550 TECH Buse 1,2 mm Vernis, couches de base à base d'eau

SG10141551 TECH Buse 1,3 mm HS et MS vernis

SG10141552 TECH Buse 1,4 mm HS / MS vernis incolores et peintures en une étape, haute vitesse

Système HVLP TECH

Taille de la buse 1,2 et 1,3 1,2 à 1,4

Dimensions avec godet 34,5 x 10 x 18 cm 34,5 x 10 x 18 cm

Capacité du godet 650 ml 650 ml

Coupe anti-goutte anti-goutte

Pression d'air 2 bar 2 bar

Distance de projection 12 - 15 cm 18 - 20 cm

Débit de peinture moyen 
(buse 1,4 mm. 20 ”) 161 g/min 179 g/min

1,2 | 1,3 | 1,4

POIDS : 423g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

2 systèmes pour 2 applications  :
Système HVLP : transfert du produit : 75% - maximum 
d'économie et un minimum de  brouillard.
Système TECH : transfert du produit : 65% - performances 
maximales en termes de temps et de facilité d'application

• Solutions de précision pour les petits détails et des retouches.
• Pulvérisation de très haute qualité.
• Corps très léger en aluminium coulé.
• Pistolet aérographique de gravité, pour sa petite taille, est idéal pour 

l’estompage, petites retouches et/ou peindre des petites pièces.

• Inclus réservoir de 125 cc. de haute qualité et filtre de peinture.
• Grande variété des options et solutions.

Pistolet de peinture SAGOLA 475 XTECH - Solutions de précision pour les petits détails et des retouches

Référence Système Configuration Application

SG20140801 05 Buse 0,5 mm Excellente qualité d'atomisation, flous et retouches

SG20140802 05 Buse 0,8 mm Flous et retouches

SG20140803 10 Buse 1,0 mm Rapide et polyvalent, métallisé et vernis

SG20140804 R5 Buse 0,5 mm Précision maximale dans les plus petites retouches

Système

Capacité du godet 125ml

Pression d’entrée maximale 
recommandée (pression de travail) 2,0 - 3,0 bar

0,5 | 0,8 | 1,0

POIDS : 330g | RACCORD D'AIR : 1/4"

3 différentes buses :
Buse spéciale R5 :  Pour un maximum de précision sur les estompés 
les plus petits. Définition et régulation similaire à l’aérographe. Buse 
de 0,5 mm.
Chapeau 05 : estompés et retouches avec haute qualité de 
pulvérisation. Buses 0,5 et 0,8 mm.
Chapeau 10 : rapide et polyvalent. Métalliques et vernis. Buse 1,0 mm.

Très polyvalent,
idéal pour la 
carrosserie !

Solution de précision pour les 
petits détails et les retouches !
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Pistolet aérographique de gravité, pour sa petite 
taille, est idéal pour l’estompage, petites retouches 
et/ou peintre des petites pièces. Inclus réservoir 
de 125 cc. de haute qualité et filtre de peinture. 

Grande variété des options et solutions

Buse spéciale R5: Pour un maximum 
de précision sur les estompés les plus 
petits. Définition et régulation similaire 
à l’aérographe. Buse de 0,5 mm. 

Chapeau 05: estompés et retouches avec haute 
qualité de pulvérisation. Buses 0,5 et 0,8 mm.
Chapeau 10: rapide et polyvalent. Métalliques et 
vernis. Buse 1,0 mm.

Retouche
Finition des pièces475 XTech

Super Flow
Séchage des Peinture 
base à l’eau

Code

20140801

20140802

20140803

20140804

0.50 [05]

0.80 [05]

1.00 [10]

0.50 [R5]

Version

Solutions de précision 
pour les petits détails et 

des retouches

Pulvérisation de très 
haute qualité

Corps très léger en 
aluminium coulé

Boquilla R5

Sécheuse pour                           
les produits base à l’eau

Réduction de temps de 
séchage 

Augmentation de volume 
de sortie d’air, on provoque 

une évaporation d’eau 
beaucoup plus rapide

Régulateur exclusif Venturi

Pistolet de séchage pour les produits base à l’eau. 
Comprend un régulateur Venturi, pour  adapter le 
séchage à la surface à peindre,  retouche ou pièce 
complète. 
Obtenez un rendement beaucoup plus supérieur à 
tout autre du séchoir de peinture base à l’eau. 
Système d’aspiration démontable pour faciliter le 
nettoyage et l’entretien (éviter la contamination des 
surfaces à peindre).

Venturi 
Classic 
StandCode

10340401

Version

Super Flow

Code

40000243

Version

Venturi classic
Stand

Système exclusif de DEMONTAGE pour le nettoyage
(En cas de contamination)
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

FICHE TECHNIQUE

> Poids avec godet: 330 g

> Raccord d’entrée d’air 1/4 “ male

> Pression maximale d’air: 8 bar

> Inclus filtre de peinture 100 mesh

> Pression d’entrée maximale recommandée 

(pression de travail): 2,0 - 3,0 bar

> Consommation d’air (à 3,0 bars d’entrée): 

Chapeau 05: 100 L/min  

Chapeau 10: 110 L /min 

Chapeau R5:  45 L / min

FICHE TECHNIQUE

> Poids: 580 g

> Entrée d’air: 1/4” M

> Pression maximale: 12 bar

> Pression de travail: 3 - 6 bar

> Niveau sonore: 80 - 83 db

> Débit d’air maximum

> Jusqu’à 6000 litres d’air par minute

> Filtre d’air inclus en acier inoxydable

> Consommation d’air: 300 - 600 L/min
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Finitions3300 GTO CAR

Presse-étoupe de produit 
automatique d’une seule pièce 
Unique sur le marché. Il évite la 
manipulation et la rupture des 
étoupes et facilite son démontage 
pour un nettoyage intégral de la 
zone de peinture.

Régulateur de débit d’air en 
aluminium intégré dans la poignée
Design moderne sans bords, nettoyage 
facile. Haute précision de régulation. 
Evite des désajustements involontaires.Régulateur de débit 

avec manomètre RC2

Petit et léger
Maintient la pression de travail 
en fonction des paramètres du 
règlement sur les émissions. 
(Échelle verte). De série en versions 
3300 GTO CAR TECH/HVLP. 
Voir page 52

Nouvelle conception du régulateur d’éventail 
Design moderne sans bords, nettoyage facile. 

Avec accouplement en acier inoxydable. Réduction 
de trajet et augmentation de précision. Convient 

également pour droitier et gaucher.

Raccord d’adaptation 
pour des godets 
jetables PPS  
Voir page 54

Gâchette ergonomique 
100% Acier inoxidable 
Réduit la fatigue 

CAR

Vernis. Bases bicouche

Vernis, bases bicouche et monocouches HS/MS

Vernis et monocouches HS/MS. Grande Vitesse

Peintures base à l’eau. Maximum d’épargne

Spécial bases bicouche à l’eau et au solvant

VersionCode

10141550
10141551
10141552 

10141553
10141554

1.20 [TECH]
1.30 [TECH]
1.40 [TECH]

1.20 [HVLP]
1.30 [HVLP]

Application

TOP
QUALITÉ

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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Finitions
Extrêmes 4600 Xtreme

NOUVEAU BUSES DV. Fabriqué en acier inoxydable. Haut débit. 
Vitesse maximale d’application Avec 15-20% de plus de matière.

NOUVELLE ACTION PROGRESSIVE VALVE “SOFT FLOW”, Il obtient une excellente 
douceur de gâchette même avec une pression d’air élevée.

NOUVEAU DESIGN REGULATEUR de Produit 
Design moderne sans arêtes, facilite le nettoyage. Nouvelle boîte 
de guidage en acier inoxydable. Avec réglage vernier “0”.

NOUVEAU IDENTIFICATEUR DE COULEUR 
(COLOR CODE). Parfait pour la différenciation des 
pistolets quand il y a plusieurs peintres
CORPS D’ALUMINIUM FORGÉ ANODISÉ de haute 
resistance. REGISTRO DC 3.300.029

À L’AVANT-GARDE TECHNOLOGIQUE “METAL TO 
METAL”. Sa très haute technologie de mécanisation fait qu’il soit  le 
seul pistolet du domaine de la carrosserie fabriqué sans aucun type de 
joint n’intérieur n’extérieur dans les fermetures entre l’air et la peinture. 
Réduction du nombre de pièces de rechange.

PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE d’une seule pièce. 
Unique dans le marché. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite 
son démontage pour un nettoyage intégral de la zone de peinture. P 073000321.5

CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE Plus arrondie, ergonomique et 
confortable. Amélioration de centre de gravité, vous obtenir un meilleur équilibre et un 
plus grand confort pour le peintre. Apporte un équilibre parfait dans les mouvements 
réalisés dans le procédé de peinture.

GÂCHETTE CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE. Nouveau point de levier qui 
réduit la fatigue. (100% Acier inoxidable). Nouveau vis et tige en acier inoxydable.

LECTEUR de Pression NUMERIQUE Précision maximale dans la lecture de la 
pression. Joint protecteur d’acier inoxydable. De conformité aux normes du secteur 
ATEX       II 2G Ex ia IIC T4 Gb / CE 0163 LOM 05ATEX 2091X.

REGULATEUR DE DÉBIT D’AIR DE HAUTE PRÉCISION Design moderne sans arêtes, 
nettoyage plus facile. Haute précision de régulation. Evite des désajustements involontaires.

RÉGULATEUR DE FLUX avec MANOMÈTRE Serrage à main. 
Aucune clé nécessaire pour le montage et le démontage. Unique sur le 
marché. Ajustement progressif de haute précision. P 200100036

NOUVEAU DESIGN REGULATEUR D’EVENTAIL. 
Design moderne sans arêtes qui facilite le nettoyage.
Avec un raccord en acier inoxydable. Avec moins de course et plus 
grande précision. Apte pour gauchers et droitiers.

NOUVEAU ET RÉVOLUTIONNAIRE SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR. Réalisé dans le 
point du chapeau, on obtient une pulvérisation plus fine et douce. P 08380132.4

1

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

3

NOUVEAUX CHAPEAUX D’ALUMINIUM pour HS et base á L’EAU. DVR AQUA - DVR CLEAR 
- DVR HVLP - DVR TITANIA identifié avec différentes couleurs (SYSTEM COLOR). Taille de la goutte de 
peinture très fine et plus grand éventail de pulvérisations. Ils obtiennent plus de transfert et d’efficacité 
dans le cas des hybrides, se rapprochent des économies HVLP, améliorant également la capacité de 
pulvérisation. Efficace et sûr avec la couleur et à base d’eau. Rapide avec vernis.

2

7 AVANTAGES NOUVEAUX

2
9

3

4

5
6

7

1

8
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12 11
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15
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Color code

7

Versión
Regulador

Interno

Pistolet de peinture SAGOLA - 4600 Xtreme / 4600 Xtreme Digital - Très polyvalent, idéal pour la carrosserie

POIDS : 482g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle | CERTIFICATIONS : EN1956 | Atex II 2G T60° C X | Atex II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Référence
4600 Xtreme 

Référence
4600 Xtreme 
Digital

Système Configuration Application

SG10142214 SG10142233 DVR TITANIA Buse 1,20 XL mm Vernis à faible viscosité

SG10142202 SG10142222 DVR TITANIA Buse 1,30 mm Vernis, monocouche et couches de base

SG10142207 SG10142227 DVR TITANIA Buse 1,30 XL mm Vernis

SG10142210 SG10142229 DVR TITANIA Buse 1,40 mm Vernis, carrosserie industrielle

SG10142218 SG10142237 DVR CLEAR Buse 1,20 mm Vernis à faible viscosité

SG10142216 SG10142235 DVR CLEAR Buse 1,20 XL mm Vernis à faible viscosité, séchage express

SG10142204 SG10142224 DVR CLEAR Buse 1,30 mm Vernis HS, finitions de qualité

SG10142206 SG10142226 DVR CLEAR Buse 1,30 XL mm Vernis HS haute vitesse

SG10142212 SG10142231 DVR CLEAR Buse 1,40 mm Vernis, carrosserie, industrie

SG10142201 SG10142221 DVR AQUA Buse 1,20 mm Peinture à l'eau, finitions

SG10142215 SG10142234 DVR AQUA Buse 1,20 XL mm Peinture à l'eau, faible viscosité

SG10142203 SG10142223 DVR AQUA Buse 1,30 mm Peinture à l'eau spécial

SG10142208 SG10142228 DVR AQUA Buse 1,30 XL mm Peinture à l'eau, haute vitesse

SG10142205 SG10142225 DVR HVLP Buse 1,30 mm Couche de base à l'eau et solvanté

SG10142209 SG10142238 DVR HVLP Buse 1,30 XL mm Vernis à base d'eau et de solvant, haute vitesse

SG10142213 SG10142232 DVR HVLP Buse 1,40 mm Couche de base à l'eau et solvanté

Version
Digital

• Pistolet de peinture petit et léger, idéal pour la carrosserie. 
• Pistolet ergonomique, polyvalent et confortable. 
• Système de distrbution d'air à la pointe, crée un spray plus fin et plus lisse.
• Nouvelles buses DV : fabriqué en acier inoxydable., transfert de produits 15 

à 20%.

• Très haut niveau de finition, débit de peinture élevé.
• Corps léger mais robuste et solide.
• Le pistolet de peinture 4600 Xtreme Digital possède un manomètre 

numérique.
• 4 chapeaux d'air différents : DVR Titania, DVR Clear, DVD Aqua et DVR HVLP.

DVR TITANIA DVR CLEAR DVR AQUA DVR HVLP

• Mini pistolet aérographique de gravité 474 est spécial pour les 
petites retouches.

• Repeinture de petites pièces, estompage et patchs de pièces.
• Intègre régulateurs de produit, d’éventail et de débit d’air.
• Capacité du godet de 0,120 L.

Pistolet de peinture SAGOLA 474
Spécial pour les petites retouches.

Référence Configuration

SG10151701 Buse 0,8 mm

SG10151702 Buse 1,0 mm

Système

Capacité du godet 120ml

Pression d’entrée maximale 
recommandée (pression de travail) 7 bar

1,2 | 1,3 | 1,4

POIDS : 325g | RACCORD D'AIR : 1/4"

Pistolet de peinture SAGOLA

Ergonomique, 
polyvalent 

avec un très haut 
niveau de finition !

Idéal pour 
les petites 

retouches !
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Enduits et  
Apprêts sous-couche 

Junior G, 474
et Venturi Classic

Venturi classic
Séchage  
Base à l’eau

Pistolet aérographique de gravité économique, 
élevé transfert et une très faible consommation d’air. 

Robuste, léger et nouveau design plus ergonomique.

Idéale pour travailler avec des compresseurs de 1,5 
HP. Régulateur de produit et d’éventail.

Nouveau corps

Design exclusive Sagola

Nouvelles Chapeau

Mini pistolet aérographique de gravité. Pistolet 
économique pour des retouches. 
Le 474 est un pistolet pour des zones de difficile 
accès et la réparation des petites pièces.

Intègre régulateurs de 
Produit, d’éventail et de
débit d’air

Code

10151701

10151702

0.8

1.0

Version

Code

40000243

Stand Venturi classic

Pratique et léger.   
Multiple adaptabilité

Entièrement réglable 
dépendant le type de pièce

Venturi Classic Stand

FICHE TECHNIQUE

> Consommation d’air: 150 L/min

> Recommandé pression maximale: 2 bar 

> Poids: 480 g

> Capacité du dépôt: 0,6 L

FICHE TECHNIQUE

> Poids avec godet: 325 g

> Raccord d’entrée d’air 1/4” M

> Pression maximale: 7 bar 

> Godet: 0,120 L

Junior G

474

1.4 boîte

1.6 boîte

1.8 boîte 

1.8 blister

VersionCode

20141904

20141903

20141902 

20141905

Code

40000297

Code

40000244

Version

Version

Venturi classic

Venturi classic
Stand +

2 Pistolets
Venturi classic   

Venturi classic
Sécheuse pour des 

produits base à l’eau

Système DVR TITANIA DVR CLEAR DVR AQUA DVR HVLP

Distance 
maximale 
d'application 
recommandée

18 à 20 cm 18 à 20 cm 18 à 20 cm  12 à 15 cm

Débit de 
peinture moyen 
(buse 1,4 mm. 
20 ”)

233 g/min 227 g/min 239 g/min 210  g/min

Consommation 
d'air de chaque 
clapet d'air 
(entrée de 2 bars)

315 L/min 295 L/min 280 L/min 450 L/min

Largeur du jet 265 à 
285cm

285 à 
300cm

295 à 
300cm

280 à 
300cm

1,2 | 1,3 | 1,4

TOP
PRODUIT
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Enduits et  
Apprêts sous-couche 

Classic Pro XD Gravité et
Classic Lux Gravité

Le meilleur rapport qualité/prix en 
pistolets conventionnels en apprêt sous-couche.
 
Un nouveau corps avec une ergonomie améliorée, 
la plus large gamme de réponses et de solutions 
d’application et le strict conformité avec les normes de 
fabrication les plus élevées et les émissions de solvants, 
différence le nouveau modèle Classic Pro XD.
 
Conception axe unique, moins de pièces. 

Presse-étoupe dans une pièce.

Aucun joint torique.

Ergonomie Maximale

Nouveau corps

Sans joint de clôture entre le 
système d’air et ce lui de la 

peinture

Distributeur d’air interne

Buse et aiguille en acier 
inoxydable

Maté chrome

Pistolet à gravité. Système de peinture 
conventionnel. Nouveau corps chromé.

LLéger et polyvalent. Faible consommation d’air.

Régulateurs d’air, produit et débit d’air. 
Dépôt avec système anti-égouttage. Filtre de 
peinture intégré

Buse et aiguille en acier inoxydable.

Version de gravité

Robuste et économique

FICHE TECHNIQUE

> Godet avec anti-égouttage de 0,65 L

> Consommation d’air: 

   Chapeau 40: 215 L/min à 2,0 bar  

Chapeau 41: 218 L/min à 2,0 bar 

Chapeau 42: 220 L/min à 2,0 bar 

> Poids sans godet: 538 g.

Classic
Lux

Classic
Pro XD

Finitions de haute qualité

Finitions et enduits. Enduits HS

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits. Couche épaisse. Vernis et Peintures base à l’eau

Apprêts sous-couches visqueuses

Apprêts sous-couches

Enduits HS

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits. Couche épaisse

VersionCode

10141620
10141623
10141625 

10141627
10141629
10141630

10141621
10141624
10141626
10141631

1.40 [21EPA]
1.60 [21EPA]
1.80 [21EPA]

2.00 [25]
2.50 [36]
2.80 [28]

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

Application

Apprêts sous-couches

Apprêts sous-couches, enduits

Enduits

Enduits. Haut épaisseur

Enduits. Viscosité élevée. Mastic pour les pistolets

VersionCode

20141406

20141401

20141402

20141404 

20141403

1.40 [40]

1.60 [40]

1.80 [40]

2.00 [41]

2.50 [42]

Application

FICHE TECHNIQUE

> Poids sans godet: 434 g

> Dimension avec godet: 34,5 x 10 x 18 cm 

> Raccord d’entrée d’air 1/4” M

> Pression maximale: 8 bar

> Pression Maximale d’entrée recommandée: 2 bar

> Distance d’application recommandée:   

HVLP: max. 15 cm.  

21 EPA et 25/36/28: max. 18 cm.

> Débit de Peinture Maximum (buse de 1.4 mm. 20”):

   Chapeau 21 EPA: 192 g/min  HVLP: 189 g/min

> Consommation d’air: 

HVLP: 280 L/min 21 EPA: 240 L/min 

Chapeau 25/36/28: 320 L/min

2 systèmes pour 2 applications  :
Système HVLP : sauvegarde maximale et faible pulvérisation.
Système TECH : haute performance et finitions.

Système RP

Taille de la buse 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8

Type d'utilisation Application de sous-couches

Pression d'utilisation 8 bars

Capacité du godet 650ml

Distance de projection 15cm (HVLP) - 18cm (21EPA)

1,1 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8

Pistolet de peinture SAGOLA Classic Pro XD - Idéal pour les sous-couche

Référence Système Configuration Application

SG10141620 21EPA Buse 1,4 mm Finitions de haute qualité, laques et teintures

SG10141621 HVLP Buse 1,4 mm Finitions industrielles, teinture

SG10141623 21EPA Buse 1,6 mm Finitions et apprêts, amorces HS

SG10141624 HVLP Buse 1,6 mm Finitions et apprêts industriels, amorces HS

SG10141625 21EPA Buse 1,8 mm Amorces HS, haute épaisseur, fonds, amorces

SG10141626 HVLP Buse 1,8 mm Amorces HS, haute épaisseur, fonds, amorces

SG10141627 25 Buse 2,0 mm Amorces HS, haute épaisseur, fonds, amorces

SG10141629 36 Buse 2,5 mm Les charges, couche épaisse, vernis et peintures à l'eau

SG10141631 HVLP Buse 2,5 mm Les charges, couche épaisse, vernis et peintures à l'eau

SG10141630 28 Buse Buse 2,8 mm Amorces visqueuses, effet de forge

POIDS : 434g | RACCORD D'AIR : 1/4" BSP | CERTIFICATIONS : CE | EN1953 | Atex | SQMDA 1136

• Pistolet pour sous-couche avec une qualité de pulvérisation parfaite.
• Idéal pour tous les secteurs de la peinture : industrie (finitions et 

apprêts de haute qualité), bois, laques, vernis, fonds, vernis à base 
d'eau, décoration (emaux et vernis).

• Ergonomie et confort maximum, nouvelle conception du corps.
• Pas de joints entre l'air et la peinture.

• Le distributeur d'air interne empêche les pièces desserrées et la 
détérioration.

• Buses et aiguilles en acier inoxydable.
• Plaqué chrome, conception à axe unique, moins de pièces.
• Facilité de nettoyage, pas de joints toriques.

• Système de peinture conventionnel à très faible consommation d'air. 
• Corps chromé mat, buse et aiguille en acier inoxydable. Robuste et durable dans le temps.
• Régulateurs d'air, de peinture et de débit d'air, dépôt avec système anti-goutte et filtre.

Pistolet de peinture SAGOLA Classic Lux - Pour sous-couche, robuste et léger avec une grande polyvalence

Référence Système Configuration Application

SG20141406 40 Buse 1,4 mm Finitions et apprêts

SG20141401 40 Buse 1,6 mm Charges et apprêts

SG20141402 40 Buse 1,8 mm Amorces

SG20141404 41 Buse 2,0 mm Amorces, primaires d'épaisseur élevée

SG20141403 42 Buse 2,5 mm Primaires à haute viscosité, remplissage

Système 40 41 42 

Taille de la buse 1,4 à 1,8 2,0 2,5

Dimensions 32,5 x 17 x 10cm 32,5 x 17 x 10cm 32,5 x 17 x 10cm

Capacité du godet 600 ml 600 ml 600 ml

Coupe anti-goutte anti-goutte anti-goutte

Consommation d'air de 
chaque clapet (entrée 2 bar) 215 L/min 218 L/min 220 L/min

1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5

POIDS : 538g | RACCORD D'AIR : 1/4"

Pistolet pour les sous-couches 
dans tous les secteurs de la 

peinture !

Très ergonomique, 
polyvalent et 

durable dans le 
temps !

Catalogue 2020

CARROSSERIE
Programme II

28

 w
w

w
.s

a
g

ol
a

.c
om

Enduits et  
Apprêts sous-couche 

Classic Pro XD Gravité et
Classic Lux Gravité

Le meilleur rapport qualité/prix en 
pistolets conventionnels en apprêt sous-couche.
 
Un nouveau corps avec une ergonomie améliorée, 
la plus large gamme de réponses et de solutions 
d’application et le strict conformité avec les normes de 
fabrication les plus élevées et les émissions de solvants, 
différence le nouveau modèle Classic Pro XD.
 
Conception axe unique, moins de pièces. 

Presse-étoupe dans une pièce.

Aucun joint torique.

Ergonomie Maximale

Nouveau corps

Sans joint de clôture entre le 
système d’air et ce lui de la 

peinture

Distributeur d’air interne

Buse et aiguille en acier 
inoxydable

Maté chrome

Pistolet à gravité. Système de peinture 
conventionnel. Nouveau corps chromé.

LLéger et polyvalent. Faible consommation d’air.

Régulateurs d’air, produit et débit d’air. 
Dépôt avec système anti-égouttage. Filtre de 
peinture intégré

Buse et aiguille en acier inoxydable.

Version de gravité

Robuste et économique

FICHE TECHNIQUE

> Godet avec anti-égouttage de 0,65 L

> Consommation d’air: 

   Chapeau 40: 215 L/min à 2,0 bar  

Chapeau 41: 218 L/min à 2,0 bar 

Chapeau 42: 220 L/min à 2,0 bar 

> Poids sans godet: 538 g.

Classic
Lux

Classic
Pro XD

Finitions de haute qualité

Finitions et enduits. Enduits HS

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits. Couche épaisse. Vernis et Peintures base à l’eau

Apprêts sous-couches visqueuses

Apprêts sous-couches

Enduits HS

Enduits HS. Haute épaisseur. Apprêts sous-couches

Enduits. Couche épaisse

VersionCode

10141620
10141623
10141625 

10141627
10141629
10141630

10141621
10141624
10141626
10141631

1.40 [21EPA]
1.60 [21EPA]
1.80 [21EPA]

2.00 [25]
2.50 [36]
2.80 [28]

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

Application

Apprêts sous-couches

Apprêts sous-couches, enduits

Enduits

Enduits. Haut épaisseur

Enduits. Viscosité élevée. Mastic pour les pistolets

VersionCode

20141406

20141401

20141402

20141404 

20141403

1.40 [40]

1.60 [40]

1.80 [40]

2.00 [41]

2.50 [42]

Application

FICHE TECHNIQUE

> Poids sans godet: 434 g

> Dimension avec godet: 34,5 x 10 x 18 cm 

> Raccord d’entrée d’air 1/4” M

> Pression maximale: 8 bar

> Pression Maximale d’entrée recommandée: 2 bar

> Distance d’application recommandée:   

HVLP: max. 15 cm.  

21 EPA et 25/36/28: max. 18 cm.

> Débit de Peinture Maximum (buse de 1.4 mm. 20”):

   Chapeau 21 EPA: 192 g/min  HVLP: 189 g/min

> Consommation d’air: 

HVLP: 280 L/min 21 EPA: 240 L/min 

Chapeau 25/36/28: 320 L/min
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Pistolet de peinture BLACK JET

Pistolet de peinture 
professionnel

Chapeau d'air pour BlackJet® GK1000 
AZ3 HTE-S

Référence Type de chapeau

GK1001 Chapeau S1 pour buse 1,2 à 1,4 mm

GK1002 Chapeau S2 pour buse 1,6 à 2,0 mm

• Mallette ultra résistante comprenant tous les accessoires indispensables : 
pistolet peinture Black Jet / Manomètre / Filtre peinture / Raccord air / clé..

Mallette pour BlackJet® GK1000 AZ3 HTE-S

Référence Produit Visuel

FC21 Régulateur de pression 1/4'  
femelle/mâle

FC51 Manomètre gradué 
de 0 à 10 bars

GK1031  Kit réparation, 
pochette de 3 joints

GK6080  Kit réparation, guide, clapet, 
ressorts, embout de valve

FP30 Mini tamis de filtration

GK1010 Godet 600 ml

GK1012 Kit de pulvérisation 1,2 mm

GK1013 Kit de pulvérisation 1,3 mm

GK1014 Kit de pulvérisation 1,4 mm

GK1016 Kit de pulvérisation 1,6 mm

GK1018 Kit de pulvérisation 1,8 mm

GK1020 Kit de pulvérisation 2,0 mm

Accessoires pour BlackJet® GK1000 AZ3 HTE-S

• Pistolet à haut taux de transfert, au meilleur rapport qualité - prix.
• Idéal pour l'application d'apprêt (mouillé sur mouillé), sous couches, 

petits travaux, petites applications industrielles et en carrosserie.
• Chapeau d'air de très haute performance proposant un jet large 

pour une finesse d'atomisation optimale et une homogénéité dans la 
répartition des apprêts pulvérisés.

• Livré avec un godet gravité (contenance : 600ml) et la clé de 
démontage.

• Ce pistolet est doté d'une crosse ergonomique et d'une gâchette 
souple rendant l'application plus confortable pour le peintre.

• Passage du produit entièrement en matière inox.
• Économique car résistant et les pièces de rechange sont à faible coût.
• Doté de la technologie HTE pour un taux de transfert élevé, supérieur 

à celui des HVLP (environ 75%).
• La buse d'origine HTE est capable de pulvériser des produits à 

viscosité élevée.

Pistolet de peinture BlackJet® GK1000 AZ3 HTE-S
Pistolet gravité haut de gamme !

Référence Configuration Chapeau

GK100012 Buse 1,2 mm

Chapeau S1GK100013 Buse 1,3 mm

GK100014 Buse 1,4 mm

GK100016 Buse 1,6 mm

Chapeau S2GK100018 Buse 1,8 mm

GK100020 Buse 2,0 mm

Taille de la buse (mm) 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0

Capacité du godet (ml) 600 600 600 600 600 600

Pression d'air (bars) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Débit produit (ml/min) 250 275 290 300 335 375

Débit d'air (Nl/min) 375 375 375 362 362 362

Largeur de jet (mm) 190 210 230 230 250 270

1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0

POIDS : 517g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

Pistolet 
polyvalent haut 

de gamme !

Pack complet 
avec les 

accessoires 
indispensables !

Référence
Malette noire

Référence
Malette orange 

Référence
Malette verte Buse

GK1000M12N GK1000M12O GK1000M12B 1,2 mm

GK1000M13N GK1000M13O GK1000M13B 1,3 mm

GK1000M14N GK1000M14O GK1000M14B 1,4 mm

GK1000M16N GK1000M16O GK1000M16B 1,6 mm

GK1000M18N GK1000M18O GK1000M18B 1,8 mm

GK1000M20N GK1000M20O GK1000M20B 2,0 mm

TOP
QUALITÉ
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• Pistolet manuel pression ou succion idéal pour les applications 
industrielles.

• Doté d'un chapeau d'air haute performance qui offre un jet large
• Le jet ample limite les oversprays, même avec des produits à haute 

viscosité.
• Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre.
• Corps aluminium poli pour un entretien facile.
• Réglage précis du débit d'air, faible consommation d'air.
• Atomisation qui offre une diminution des oversprays.
• Robuste et fiable, résiste aux solvants.

Pistolet de peinture BlackJet® GK700 AZ1 HTE 2
Pistolet pression pour l'industrie

Référence Type pistolet Configuration

GK70010 Pression Buse 1,0 mm

GK70013 Pression Buse 1,3 mm

GK70015 Pression Buse 1,5 mm

GK70018 Pression Buse 1,8 mm

GK70020 Pression Buse 2,0 mm

GK70025 Pression Buse 2,5 mm

GK70030 Pression Buse 3,0 mm

GK70035 Pression Buse 3,5 mm

Accessoires BlackJet® GK700 AZ1 HTE 2
Référence Contenu Configuration

GK700BA10 Kit buse + aiguille Buse 1,0 mm

GK700BA13 Kit buse + aiguille Buse 1,3 mm

GK700BA15 Kit buse + aiguille Buse 1,5 mm

GK700BA18 Kit buse + aiguille Buse 1,8 mm

GK700BA20 Kit buse + aiguille Buse 2,0 mm

GK700BA25 Kit buse + aiguille Buse 2,5 mm

GK700BA30 Kit buse + aiguille Buse 3,0 mm

GK700BA35 Kit buse + aiguille Buse 3,5 mm

GK70001 Chapeau Buse 1,0 à 2,0 mm

GK70002 Chapeau Buse 2,5 à 3,5 mm

Taille de la buse (mm) 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5

Pression d'air (bars) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Débit produit (ml/min) 400 400 400 400 400 400 400 400

Débit d'air (Nl/min) 416 416 416 416 416 333 333 333

Largeur de jet (mm) 390 400 410 410 410 330 320 330

Pistolet pression - 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5

POIDS : 476g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle

Idéal pour les applications 
industrielles avec un jet ample et 

large qui limite les oversprays !
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APPLICATION INDUSTRIELLE

AZ1 HTE 2 Concept succion I pression

• Raccord air: G1/4”M • Raccord produit: G3/8”M
Poids: 476gr sans godet

MODÈLES

AZ1 HTE 2P
(pression)

JE
T 

LO
NG

1.0

HTE-P2

2.5 400 416

390
1.3 400
1.5

1.8 - 2.0
410

2.5
3.0 - 3.5

HTE-P3
330
320
330

AZ1 HTE 2S
(succion)

1.0

HTE-P0

2.5

66

184

170
1.3 80 190
1.5 113 200
1.8 154 220
2.0 169 230
2.5

HTE-P3
167

333
250

3.0 205 290
3.5 217 300

Code produit AZ1 HTE 2 P / S
AZ1 HTE 2P ø 1,0 ø 1,3 ø 1,5 ø 1,8 ø 2,0 ø 2,5 ø 3,0 ø 3,5

PISTOLET PRESSION W0SPG73AG10C W0SPG73AG13C W0SPG73AG15C W0SPG73AG18C W0SPG73AG20C W0SPG73AG25C W0SPG73AG30C W0SPG73AG35C

CHAPEAU D’AIR W2CAP73AG13 W2CAP73AG13 W2CAP70AG25

BUSE + AIGUILLE W2ADU72AG10 W2ADU72AG13 W2ADU72AG15 W2ADU72AG18 W2ADU72AG20 W2ADU72AG25 W2ADU72AG30 W2ADU72AG35

AZ1 HTE 2S (1L) ø 1,0 ø 1,3 ø 1,5 ø 1,8 ø 2,0 ø 2,5 ø 3,0 ø 3,5

PISTOLET SUCCION W0SPG70AG10C W0SPG70AG13C W0SPG70AG15C W0SPG70AG18C W0SPG70AG20C W0SPG70AG25C W0SPG70AG30C W0SPG70AG35C

CHAPEAU D’AIR W2CAP70AG13 W2CAP70AG13 W2CAP70AG25

BUSE + AIGUILLE W2ADU83AG10 W2ADU83AG13 W2ADU83AG15 W2ADU83AG18 W2ADU83AG20 W2ADU83AG25 W2ADU83AG30 W2ADU83AG35

CARACTÉRISTIQUES

• 
en carrosserie industrielle.
•  
tulipe large.
• 
• 
• Réglage précis du débit d’air.
• 
• 
• 
• 

AZ1 HTE 2 pression

Boîte carton
• AZ1 HTE 2 Concept
• Avec ou sans godet 
 selon modèle
• Clé de démontage

P
R

O
 K

IT

AZ1 HTE 2 succion
Avec godet succion alu 1 lt
1/4” tour

STANDARD
Quality

Chapeau haute performance

Jet ample, qui limite les oversprays 
même avec des produits épais.

• Spécialement conçu pour les applications d'apprêt pour le spot et 
smart repair en carrosserie. Compatible hydro, solvant, UV.

• Ce pistolet offre une efficacité de taux de transfert élevé.
• Excellente prise en main, contrôle de réglage précis.
• Disponible avec un godet de 70 ml ou 200 ml. 
• Application homogène sur toute la hauteur.
• Double étanchéité pour un entretien facile et économique.
• Corps du pistolet en revêtement PTFE noir, facilité du nettoyage.
• Design ergonomique pour un maximum d'équilibre et de confort.
• Gâchette ultra souple : contrôle parfait des petites applications.

Pistolet de peinture BlackJet® 

GK250 AZ4 HTE-S 
Application d'apprêt et Spot Repair

Référence Configuration Godet

GK2500870 Buse 0,8 mm 70 ml

GK2501070 Buse 1,0 mm 70 ml

GK2501270 Buse 1,2 mm 70 ml

GK25008200 Buse 0,8 mm 200 ml

GK25010200 Buse 1,0 mm 200 ml

GK25012200 Buse 1,2 mm 200 ml

Taille de la buse (mm) 0,8 1,0 1,2

Capacité du godet (ml) 70/200 70/200 70/200

Pression d'air (bars) 1,0 1,0 1,0

Débit produit (ml/min) 50 65 80

Débit d'air (Nl/min) 105 105 105

Largeur de jet (mm) 120 150 160

0,8 | 1,0 | 1,2

Accessoires BlackJet® GK250 AZ4 HTE-S 

Référence Contenu Buse

GK251 Kit buse + aiguille Buse 0,8 mm

GK252 Kit buse + aiguille Buse 1,0 mm

GK254 Kit buse + aiguille Buse 1,2 mm

GK253 Chapeau Buse 0,8 à 1,2 mm

Idéal pour les 
petites retouches !

POIDS : 395g | RACCORD D'AIR : 1/4" mâle
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Pistolet ECO Series

Mini pistolet retouches et finition - Avec godet 125 ml

• Mini pistolet spécial retouches et finition équipé d'une buse en 0,8 mm et d'un 
godet de 125 ml au système HVLP.

• Atomisation parfaite de la peinture. Qualité du corps de pistolet excellente.
• Contrôle du débit peinture et air. Livré sans clé.
• Contient : 1 pistolet, 1 godet 125 ml, 1 filtre peinture et 1 goupillon de nettoyage.

Référence Buse

GK125 0,8 mm

Référence Buse

GK460 1,3 / 1,8 mm

Référence Buse

GK465 0,8 / 1,4 / 1,7 mm

Référence Buse

GK455 0,8 / 1,0 mm

Référence Buse

GK470 0,8 / 1,4 / 1,7  mm

Mallette 2 pistolets gravité - Buse 0,8/1,0 mmMalette pistolet LVLP - Buses 1,3/1,8 mm

• Permet d'appliquer aussi bien les sous-couches, la peinture ou les 
vernis, y compris les hydrosolubles.

• Contenu du coffret
• Pistolet gravité 4100G, son godet et deux chapeaux  

+ pointeau + buses 1,4 et 1,8 mm
• Pistolet retouche gravité, son godet et deux chapeaux  

+ pointeau + buses 0,8 et 1 mm
• Mini purificateur d'air, avec purge manuelle.
• Manomètre analogique de crosse, 1 clé de démontage
• 1 goupillon de nettoyage, 10 micro-filtres de remplacement

• Malette de transport robuste et solide.
• Contenu du coffret

• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 0,8mm
• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 1,4mm
• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 1,7mm
• 1 régulateur
• 1 valise en plastique solide

• Coffret robuste comprenant 1 pistolet LVLP et deux buses 1.3 et 1.8.
• Pistolets livrés avec godet et filtre, le tout dans un solide coffret.
• Contenu du coffret

• 1 Pistolet de peinture système LVLP
• 2 buses : 1.3 et 1.8
• Mini purificateur d'air, avec purge manuelle pour éliminer une 

grande partie des condensats présent sur le réseau d'air
• Manomètre analogique de crosse, avec réglage de débit d'air, 

gradué de 0 à 10 bars
• 1 clé de démontage
• 1 goupillon de nettoyage, 10 micro-filtres de remplacement

• Mallette de transport en aluminium de haute qualité.
• Pistolet de pulvérisation de revêtement de finition LVLP avec jeu de 

buses et d'aiguilles.
• Contenu du coffret

• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 0,8mm
• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 1,3mm
• 1 pistolet de peinture avec jeu de buse et aiguille 1,7mm
• Régulateur, filtre à huile et à eau, godets à gravité et outils inclus.

Malette 3 pistolets à gravité - Buse 0,8/1,4/1,7 mm Malette 3 pistolets à gravité - Buse 0,8/1,4/1,7 mm

Spécial retouches 
et finitions avec un 

système HVLP
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Cuve GSP02 GSP10 

Capacité 2L 10L

Entrée d'air 1/4" 1/4"

Sortie produit 3/8" 3/8"

Pression maximum d'utilisation 2 bars 3 bars

Consommation d'air moyenne 260 l/min 285 l/min

• Ensemble de pulvérisation avec une cuve de 2L, un manomètre avec 
régulateur de pression et tuyaux jumelés air et peinture de 1,25m.

• Productivité accrue grâce à la capacité de la cuve pour un travail sur 
de grandes surfaces.

• Option avec le pistolet manuel pression AIRGUNSA.

Cuve sous pression 2L + tuyaux - Avec ou sans pistolet

Tuyaux air 
et peinture - 1,25 m

Tuyaux air 
et peinture - 5 m

Référence Buse du pistolet

GSP02 Cuve sans pistolet+ tuyaux 5 m

GSP0210 Cuve + pistolet GK700 buse 1,0 mm + tuyaux

GSP0213 Cuve + pistolet GK700 buse 1,3 mm + tuyaux

GSP0215 Cuve + pistolet GK700 buse 1,5 mm + tuyaux

GSP0218 Cuve + pistolet GK700 buse 1,8 mm + tuyaux

GSP0220 Cuve + pistolet GK700 buse 2,0 mm + tuyaux

GSP0225 Cuve + pistolet GK700 buse 2,5 mm + tuyaux

GSP0230 Cuve + pistolet GK700 buse 3,0 mm + tuyaux

GSP0235 Cuve + pistolet GK700 buse 3,5 mm + tuyaux

Référence Longueur

TY70 1,25 m
Référence Longueur

TY75 5 m

• Ensemble complet avec cuve sous pression 10L, deux mano-
régulateurs, tuyaux jumelés air et peinture, agitateur manuel et 
nécessaire d'entretien avec ou sans pistolet de peinture.

• Sécurité assurée par une soupape de surpression sur le couvercle.
• Compatible avec les peintures solvantées et à l'eau.
• Tuyaux jumelés air et produit, longs de 5 mètres.
• Option avec pistolet de peinture GK700.

Cuve sous pression 10L + tuyaux - Avec ou sans pistolet
Référence Produit

GSP10 Cuve sans pistolet + tuyaux 5 m

GSP1010 Cuve + pistolet GK700 buse 1,2 mm + tuyaux

GSP1013 Cuve + pistolet GK700 buse 1,4 mm + tuyaux

GSP1015 Cuve + pistolet GK700 buse 1,6 mm + tuyaux

GSP1018 Cuve + pistolet GK700 buse 1,8 mm + tuyaux

GSP1020 Cuve + pistolet GK700 buse 2,0 mm + tuyaux

GSP1025 Cuve + pistolet GK700 buse 2,5 mm + tuyaux

GSP1030 Cuve + pistolet GK700 buse 3,0 mm + tuyaux

GSP1035 Cuve + pistolet GK700 buse 3,5 mm + tuyaux

Cuve sous pression

TOP
QUALITÉ
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• Combinaison d’une buse et aiguille de 0,2 mm, qui offre une 
pulvérisation ultrafine, pour une grande précision Godet de 0,9 c.c. 
pour une utilisation avec de petites quantités de peinture. 

• Idéal pour des changements rapides de couleur.
• Clôture de la buse et les étoupes faites en Téflon.
• Valve d’air et régulation du produit de haute précision et douceur.

• Combinaison d’une buse et aiguille de 0.3 mm., qui offre une 
pulvérisation fine et une bonne précision. 

• Godet de 5 c.c. pour usage avec quelconque quantité de peinture, 
maintien l’avantage de nettoyage facile et le changement de couleur. 

• Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.
• Valve d’air et régulation du produit de haute précision et douceur.

• Aérographe double effet haute précision, équipé avec 
des accessoires de haute qualité.

• Pistolet PREMIUM 475 R5/0,5 avec accessoires (Buse de 
fluide de 1 mm, chapeau d’air, connexion rapide, aiguille 
de fluide et clé accessoire).

• Aérographe XTech 500 avec coupe de couleur, clé, stand 
et deux godets pleins.

• Tuyau tressé d’air pour les aérographes.
• Mallette de transport pratique et robuste.

• Airbrush professional à double effet.
• Combinaison de buse et aiguille entre 0,3 et 0,5m, offre une 

pulvérisation très fine avec une grande précision ansi qu’une 
pulvérisation de grande taille, selon la régulation.

• Godet de succion intérieur de 22 c.c. avec système de changement 
rapide. 

• Idéal pour le changement de couleur immédiat.
• Recommandé pour les gros travaux.

• Similaire au modèle XTech 300, mais avec le godet latéral de 9 c.c
• Combinaison d’une buse et une aiguille de 0,3mm, offre une 

pulvérisation fine et une haute précision. 
• Idéal pour des peintures murales et des couleurs plus épaisses. 
• Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.
• Valve d’air et régulation du produit de haute précision et douceur.

• Support de table pour 4 aérographes.

• Combinaison d’une buse et une aiguille entre 0,2 et 0,3 mm qui offre 
une pulvérisation fine et une haute précision.

• Godet de 1,5 c.c. pour usage avec quantités moyennes de peinture. 
• Facile à nettoyer. Idéal pour les changements de couleur rapides.
• Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.
• Valve d’air et régulation du produit de haute précision et douceur.

Aérographe Série XTech 100 - Buse 0,2 mm

Aérographe Série XTech 300 - Buse 0,3 mm

Pack aérographes Premium 3800

Aérographe Série XTech 500 - Buse 0,3 et 0,5mm

Aérographe Série XTech 400 - Buse 0,3 mm

Aérographe Série XTech 200 - Buse 0,2 et 0,3mm

Référence Buse Godet

SG17410501 2mm 0,9cc

Référence Buse Godet

SG17410701 0,3mm 5cc

Référence

SG25410502

Référence Buse Godet

SG17410901 Buse 0,3mm 22cc

SG17410902 Buse 0,5mm 22cc

Référence Buse Godet

SG17410801 0,3mm 0,9cc

Référence Buse Godet

SG17410601 0,2mm 1,5cc

SG17410602 0,3mm 1,5cc

Pression de travail 15-30 psi

Godet 0,9cc

Raccord d’entrée d’air  1/8” M

Pression de travail 15-30 psi

Godet 5cc

Raccord d’entrée d’air  1/8” M

Pression de travail 15-30 psi

Godet 22cc

Raccord d’entrée d’air  1/8” M

Pression de travail 15-30 psi

Godet 0,9cc

Raccord d’entrée d’air  1/8” M

Pression de travail 15-30 psi

Godet 1,5cc

Raccord d’entrée d’air  1/8” M

Expositeur Aérographes XTech
Référence

SG70000008

Aérographe
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• Compresseur spécifique pour une utilisation avec des aérographes 
gamme XTech.

• Compact, puissant et fiable. Minimum d’entretien.
• Niveau de bruit minimum, ultra silencieux.
• Compresseur à piston simple et monocylindre.
• Inclus filtre et régulateur de sortie. Interrupteur d’arrêt automatique.

• Compresseur spécifique pour une utilisation avec la gamme 
d’aérographes XTech.

• Compact, puissant et fiable. Minimum d’entretien.
• Niveau de bruit minimum, ultra silencieux.
• Compresseur à double piston. Inclus filtre et régulateur de sortie d’air.
• Interrupteur d’arrêt automatique.

• Buse pour les aérographes XTech, avec une 
pulvérisation ultrafine.• Support de table pour des aérographes.

Compresseur GP1000
Compact avec un minimum d'entretien

Compresseur GP2000
Ultra silencieux avec un minimum d'entretien

Godets en verreGodets en plastique

Référence Modèle Débit Réservoir

SG10620701 220V / 50HZ 23 L/min 3L

SG10620701 10V / 60HZ 23 L/min 3L

Référence Modèle Débit Réservoir

SG10620801 220V / 50HZ 35-40 L/min 3,5L

SG10620802 10V / 60HZ 35-40 L/min 3,5L

Puissance 1/6 HP

Débit 23 L/min

Raccord de 
sortie d’air 1/8” M

Réservoir 
d’air 3L

Poids 5,8kg

Puissance 1/4 HP

Débit 35-40 L/min

Raccord de 
sortie d’air 1/8” M

Réservoir 
d’air 3,5L

Poids  10,7kg

Airbrush 
buse de protection

Tuyau d’air
Expositeur multi-aérographes

Kit prise + connecteur

Référence

SG52710051
Référence

SG40000242

Godets en métal
Référence Produit

SG40000505 Godet 9 c.c.
modèle Xtech 400

SG52810001 Godet 7 c.c.
modèle Xtech 500

Référence Produit

SG11011601 M-F BSPP 1/8”

SG11011602 F 1/8” A  
ø4mm BSPP (CHEVILLE)

Référence Produit

SG56414203 Textile 3m 
Raccord 1/8”F-1/8”F

SG56414209 Textile3m
Raccord 1/4”F-1/8”F

Référence Produit

SG40000503
Godet 60 c.c.  

avec couvercle  
et adaptateur

SG40000502
Godet 100 c.c.  

avec couvercle  
et adaptateur

Référence Produit

SG40000500
Godet 22 c.c.  

avec couvercle  
et adaptateur

SG40000501 Godet 22 c.c.  
avec couvercle

SG40000504 Godet 50 c.c.  
avec couvercle

Pour modèle
Xtech 400

Pour modèle
Xtech 500
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Brosse coudée plate

APPLICATION MANUELLE

Pinceau pour peinture

Brosse plate pour finition Brosse plate pour finition

• Ce pinceau brosse possède un manche en polypropylène résistant à 
l'acétone, une virole en acier et un garnissage 100% en soie blanche 
naturelle de double épaisseur. Conçue pour les travaux de finitions.

• Ce pinceau brosse possède un manche en polypropylène résistant à 
l'acétone, une virole en acier et un garnissage 100% en soie blanche 
naturelle de double épaisseur.

• Conçue pour les travaux de finitions.

• Brosse est équipée d'un manche en bois naturel poncé, d'une virole 
en acier cuivré coudée et est dotée d'un garnissage 100 % en soie 
naturelle, idéal pour atteindre les zones difficiles d'accès.

Référence Dimension Conditionnement

BRC20 Brosse 8 x 20 mm Unité

BRC30 Brosse 9 x 30 mm Unité

Référence Dimension Conditionnement

BPX20 Brosse 6 x 20 mm Unité

BPX30 Brosse 13 x 30 mm Unité

BPX40 Brosse 15 x 40 mm Unité

Référence Dimension Conditionnement

BPX50 Brosse 17 x 50 mm Unité

BPX70 Brosse 17 x 50 mm Unité

Idéal pour les zones 
difficiles d'accès

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Jeu de 3 pinceaux de retouche

Référence Produit Conditionnement

PC10 Pinceau 10 mm Unité

PC20 Pinceau 20 mm Unité

PC30 Pinceau 30 mm Unité

PC40 Pinceau 40 mm Unité

PC50 Pinceau 50 mm Unité

PCR629 pinceau rond ø30mm Unité

Référence Conditionnement

PC15 Unité

• Pinceaux de nettoyage en nylon, résistants aux solvants.
• Ils peuvent être utilisés pour effectuer des effets « traces de pinceaux ».

• Lot de 3 pinceaux, 3 formes de poils pour petites retouches.
• Permet de s'adapter aux différentes situations pour des retouches 

impeccables.

Pinceau de nettoyage en nylon
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Pinceau pour peinture

Rouleau débulleur pour application des résines

Brosse plate mince multi-usagePinceau brosse épaisse poils souples

• Ce pinceau brosse plat est doté d'un manche en bois naturel poncé 
et d'une virole en acier. 

• Garnissage en soie 100% naturelle.
• Cette brosse plate possède des poils souples en soie naturelle.
• Manche long en bois brut. Idéal pour les retouches.

Brosse plate - spécial marine

• Cette brosse est équipée d'un manche en bois naturel poncé, d'une 
virole en fer blanc. Le garnissage est 100% en soie blanche.

Pinceau brosse épaisse

• Très résistant aux solvants et possède un manche en bois.
• Spécialement adapté aux composites.

• Le rouleau débulleur aluminium, manche en plastique.
• Permet l'application de résines sur tissus et l'élimination des bulles d'air.

Rouleau débulleur - aluminium  
Référence Dimension Conditionnement

RDBRA358V ø15mm x 70 mm Unité

RDBRA458V ø15mm x 100 mm Unité

RDBRA378V ø21mm x 70 mm Unité

RDBRA678V ø21mm x 140 mm Unité

• Permet d'éliminer les bulles après application de peinture ou de 
résine et aussi d'appliquer les résines sur tissus.

• Manchon pour rouleau à débuller les peintures et résines et appliquer 
les résines sur tissu.

• Taille manchon 250 mm, diamètre 66 mm.

Rouleau et manchon débulleur - ø110mm 230 mm

Référence Produit

RDB250 Manchon débulleur ø110mm - 230 mm

• Rouleau débulleur polyamide, manche en plastique.
• Pour appliquer les résines sur tissus et éliminer les bulles d'air et 

résines.

Rouleau débulleur - polyamide

Référence Dimension Conditionnement

RDBRP1070 ø10mm x 70 mm Unité

RDBRP1550 ø15mm x 50 mm Unité

RDBRP1570 ø15mm x 70 mm Unité

RDBRP15100 ø15mm x 100 mm Unité

RDBRP20140 ø20mm x 140 mm Unité

 Application avec  
la résine polyester !

Référence Dimension Conditionnement

BPP20 Pinceau 20 mm Unité

BPP50 Pinceau 50 mm Unité

BPP80 Pinceau 80 mm Unité

Référence Dimension Conditionnement

BPP04 Pinceau N°4 Unité

BPPS06 Pinceau N°6 Unité

BPPS08  Pinceau N°8 Unité

BPPS12 Pinceau N°12 Unité

BPR02  "poils de poney" N°2 Unité

Référence Dimension Conditionnement

BPY20 Brosse 6 x 20 mm Unité

BPY40 Brosse 8 x 40 mm Unité

BPY50 Brosse 9 x 50 mm Unité

Référence Dimension Conditionnement

BPM30 Brosse 30 mm Unité

p.91

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Monture à vis soft touch 180 mmMonture roulomatic longue 430 mm Monture roulomatic courte 270 mm

• Monture de largeur 180 mm, longueur  
270 mm avec manche polypropylène jaune 
et soft touch gris.

• Tige acier galvanisé 6 mm, système avec vis.
• Manche compatible avec les perches 

télescopiques MPT200.

• Monture de 110 mm avec tige galvanisée 
6 mm et manche ergonomique en 
polypropylène noir ou jaune 430 mm.

• Sans vis ni écrous.
• Compatible avec les perches MPT200.

• Monture de 110 mm avec tige galvanisée 
6 mm et manche ergonomique en 
polypropylène noir ou jaune 270 mm.

• Sans vis ni écrous.
• Compatible avec les perches MPT200.

Référence Longueur

MC180 180 mm

Référence Longueur

ML110 Manche jaune Soft Touch  430 mm

MLE110 Manche noir 430 mm

Référence Longueur

MC110 Manche jaune Soft Touch  270 mm

MCE110 Manche noir 270 mm

ML110

MLE110

MCE110

Monture marine 250 mm Perche télescopique block systemManchon résines et peintures

• Monture pour manchon à débuller grand 
format référence RDB250.

• Permet de composer un rouleau à débuller 
de 250 mm, diamètre 66 mm pour éliminer 
les bulles de vos peintures et résines.

• Perche télescopique pour rouleau de 
peinture, elle permet d'apporter 1 à 2 mètres 
supplémentaires au manche.

• Compatible avec les montures référence : 
MC110, MC180, ML110, MCE110, MLE110.

• Lot de 10 manchons pour monture.
• Sans vis ni écrou.

Référence Longueur

MMD250 250 mm

Référence

MPT200
Référence Dimension Cond.

MR110 110 x 18 mm Lot de 10

MR120 110 mm x 30 mm Lot de 10

Manchon spécial résine 180 mm Manchon multi usages 180 mm Mini manchon 100 mm

• Manchon spécial résine garnissage 12 mm 
pour rouleau applicateur.

• Manchon multi usage pour l'application des 
peintures, résines et autres produits.

• Manchon multi usage pour l'application des 
peintures, résines et autres produits.

Référence Longueur

MSR180 180 mm 180 mm

Référence Longueur

MMU180 180 mm 180 mm

Référence Longueur

NE328620 100 mm 100 mm

Bac peinture plat - 110 et 180mm Bac peinture plat - 110 et 180 mm - avec recharge

• Bac en polypropylène pour rouleau avec collecteur de peinture.

• Bac en polypropylène pour rouleau avec collecteur de peinture.

Monture, manchon et bac pour rouleau

Référence Produit

BPL110 Bac peinture plat - 110 mm 

BPL180 Bac peinture plat - 180 mm

Référence Produit

NE322744 Bac peinture plat 110 mm 

NE23065110 Recharge bac peinture plat 110 mm

NE2064180 Bac peinture plat 180 mm

NE195917 Recharge bac  peinture plat 180 mm

MC110

Prix 
dégressif
selon quantité

Lot de
10
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NETTOYAGE DES PISTOLETS

Laveur de pistolet

• Nettoyeur de pistolet peinture pneumatique 
automatique.

• Entièrement en acier inoxydable et muni 
d'une brosse pour le pré-nettoyage.

• Les volumes et la pression sont faciles à 
régler sur la façade.

• Le cycle de nettoyage automatique est 
activé par une minuterie.

• Venturi automatique pour l’extraction 
quand la machine est ouverte.

• Possibilité de rincer manuellement avec du 
diluant propre/air.

• A utiliser avec un diluant cellulose pour 
nettoyer les laques solvantées ou avec le 
nettoyant réf. NT80 pour nettoyer les laques 
hydrodiluables.

• Laveur compact mural pour le nettoyage 
des pistolets pour peintures hydrodiluables 
et solvantées.

• En acier inoxydable et équipé de deux 
stations de nettoyage autonomes et 
distinctes.

• Muni d’une aspiration de la zone de lavage 
protégeant l’opérateur des vapeurs.

• Un système Venturi novateur atomise le 
solvant ou de l’eau à basse pression.

• Tuyau spiralé en Nylon 10 mètres complété 
de raccord rapide 17/A.

• 4 bidons de 2 litres
• 1 Bidon pour détergent de l’eau propre
• 1 Bidon pour la récupération du 

détergent de l’eau sale
• 1 Bidon pour le solvant propre
• 1 Bidon pour la récupération du solvant sale

• Laveur compact mural pour le nettoyage 
des pistolets pour peintures hydrodiluables 
et solvantées, pour pistolet équipé de 
poche.

• Système de lavage rapide pour pistolets 
peinture avec cheminée d’aspiration des 
vapeurs.

• Adapté aussi bien pour les peintures à 
base d’eau que pour les peintures à base 
de solvant.

• 2 bidons de 2 litres :
• 1 Bidon pour détergent propre
• 1 Bidon pour la récupération du 

nettoyant sale

Nettoyeur pistolet automatique 
avec nettoyage automatique

Nettoyeur de pistolet mural
2 produits - 2 stations

Nettoyeur de pistolet mural 
2 produits - 1 station

Référence Produit

GNP200 
Nettoyeur pistolet 

automatique avec porte 
supérieure 2 pièces

GNP201 Plaque de fermeture 
partie basse

GNP202
Kit complet pour mettre 

le rinçage en version 
automatique

Référence Poids

GNP120 14,5 Kg

Référence Poids

GNP115 8,5 Kg

HAUTEUR : 1400 mm | LARGEUR : 560mm 
PROFONDEUR : 410 mm  

HAUTEUR : 805 mm | LARGEUR : 410 mm 
PROFONDEUR : 310 mm | POIDS : 14,5 Kg

HAUTEUR : 805 mm | LARGEUR : 200 mm 
PROFONDEUR : 310 mm | POIDS : 8,5 Kg

TOP
PRODUIT
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Référence Conditionnement

FLASHCLEANS Bidon de 20 L

Référence Conditionnement

EVODRYH Bidon de 20 L

• Durée de vie 3 fois supérieure au solvant de nettoyage traditionnel.
• Action immédiate sur les peintures solvantées : vernis, brillants directs, 

primers, apprêts.
• Utilisation dans un laveur de pistolets (200 lavages  en circuit fermé).
• Nettoyage des pompes à peinture ou circuits de peinture, machines 

doseuses. Prêt à l’emploi.
• Produit non toxique (cat I /2 /3), non nocif, non corrosif, non irritant et 

non dangeureux pour l’environnement.
• Ne contient pas de substances CMR.

Diluant de nettoyage FLASHCLEAN S
Pour peintures solvantées - 20L

Conditionnement 20 L

Densité relative 0,971

COV < 80%

Etat physique liquide

Couleur incolore

• Action immédiate sur les peintures hydrodiluables. Prêt à l’emploi.
• Application par essuyage / trempage.
• Utilisation dans un laveur de pistolets.
• Nettoyage des pompes à peinture, machines doseuses.
• Produit non toxique (cat I /2 /3), non nocif, non corrosif, non irritant non 

inflammable et non dangereux pour l’environnement. 
• Ne contient pas de substances CMR.

Diluant de nettoyage EVODRY H
Pour peintures hydrodiluables - 20L

Conditionnement 20 L

Point éclair 61 °C

COV < 10%

Etat physique liquide

Couleur incolore

Pour peintures 
hydrodiluables

Pour peintures 
solvantées

Laveur pistolet peinture

Produit de nettoyage

• Nouveau système limitant les éclaboussures de produit lors du 
lavage automatique.

• Commandes des deux fonctions simplifiées : automatique / manuel.
• 2 pompes : une pour le lavage automatique, une pour le lavage 

manuel, simplifiant l’utilisation. 
• Gestion pneumatique séparée pour le fonctionnement des pompes. 
• Régulation des pompes de nettoyage séparée.
• Pistolet connecté en air lors du lavage automatique.
• Accessibilité des produits de nettoyage améliorée avec un nouveau 

dimensionnement de la façade amovible.
• Nouvelle cheminée d’extraction pour un raccordement aisé.
• Accès de maintenance facilitée grâce à une nouvelle trappe d’accès.
• Compatible avec les peintures hydrodiluables et solvantées.
• Ergonomie du poste de lavage.
• Muni d’une brosse de lavage alimentée en produit ainsi que d’un 

injecteur venturi pour le débourrage du canal de peinture.
• Adapté à tous les types de pistolets gravité, équipé ou non d’un 

adaptateur de godets jetables.
• Equipé d’une soufflette et d’un flexible d’air comprimé muni d’un 

coupleur rapide.
• Ouverture du compartiment soutenu par un vérin de sécurité.
• Extraction d’air pneumatique intégrée au poste.
• Contacteur d’ouverture de porte stoppant la machine en cas 

d’ouverture.

Double laveur automatique INOCLEAN
1 ou 2 compartiments

Référence Produit

GNP400 Laveur automatique - 1 compartiment

GNP410 Laveur automatiques - 2 compartiments

GNP420 Laveur double postes Inoclean : automatique / manuel

ENTRÉE D'AIR :  1/4 BSP | CONSOMMATION D’AIR : 100 l/mn 

Nouveau système 
de bague limitant les 
éclaboussures
dans le compartiment de 
lavage automatique.

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

TOP
QUALITÉ

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !

Chaque laveur est contrôlé et testé directement 
à l'usine avant expédition afin de garantir une 
machine prête à l'emploi dès réception pour 

faciliter la mise en route !
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Référence Produit Conditionnement

EVOCLEANH EVOCLEAN H Bidon de 20 L

EVOCLEANS EVOCLEAN S Bidon de 20 L

EVOCLEANM EVOCLEAN M Bidon de 20 L

Référence Produit Cond.

DECAP1G En gel Bidon de 1 L

DECAP1L En liquide Bidon de 1 L

Référence Capacité

CPED610 610 L

• Produits de nettoyage avec de grandes performances de nettoyage 
et une évaporation rapide.

• Sans COV (pour EVOCLEAN H et EVOCLEAN S) et moins de 30% pour 
EVOCLEAN M.

• EVOCLEAN offre des performances de nettoyage inégalées :
• EVOCLEAN H : environ 250 lavages - produit pour le nettoyage des 

peintures hydrodiluables
• EVOCLEAN S : environ 500 lavages - produit pour le nettoyage des 

peintures solvantées
• EVOCLEAN M : environ 600 lavages - produit mixte pour le 

nettoyage des peintures hydrodiluables et solvantées.

• Décapant en gel ou en liquide sans chlorure de méthylène facile à 
utiliser : décapage par trempage, au pinceau ou par pulvérisation.

• Respecte les réglementations en vigueur, règlements REACH et CLP.
• Produit sans : Chlorure de Méthylène, Phénol, Méthanol et NMP.

• Stockez et sécurisez vos bidons de produits de nettoyage propres et 
usagés en toute sécurité dans votre atelier. 

• Caisse palette en plastique E-Line ADR 610L.
• Couvercle avec 2 bandes d’arrêt. 2 charnières en inox.
• Repose sur 3 patins renforcés, fond plein et lisse.

Diluant de nettoyage EVOCLEAN H - S - M
Pour peintures solvantées et hydrodiluables - 20L 

Décapant DECAP10
en gel ou en liquide - 1 L

Caisse palette étanche de stockage de bidons - 610 L

Conditionnement 20L

Densité relative 0,971

COV < 80%

Etat physique liquide

Couleur incolore

Pour peintures 
hydrodiluables 

& solvantées

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 1200 x 1000 x 795 mm
POIDS : 45 kg | CHARGE ADMISSIBLE : 480 kg

Produit de nettoyage

Kit entretien pistolet peinture

• Kit professionnel complet pour l’entretien 
des pistolets peinture.

• 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 matériel de pulvérisation.

• Kit professionnel complet pour l’entretien 
des pistolets peinture.

• Ce kit est indispensable pour un nettoyage 
en profondeur, intérieur et extérieur, de 
votre matériel de pulvérisation.

Kit entretien pistolet peinture
Référence

KT50 Référence

KT100

Référence

SM680095

Bouteille à pipette 1L

Nettoyant pistolet
Aérosol prêt à l'emploi - 400ml

• Bouteille de 
rinçage conçue 
pour nettoyer 
rapidement 
les outils et 
équipements.

• Nettoyant spécial destiné au nettoyage 
des pistolets à peinture. 

• Il peut être utilisé de manière universelle pour 
de la peinture hydro 1K ou solvantée 1K ainsi 
que pour les peintures 2K non durcies 2K. 

• Les tubes courts ou longs permettent un 
nettoyage précis en éliminant tous les 
résidus sans avoir à démonter le pistolet. 
Particulièrement adapté au nettoyage des 
diffuseurs variateurs.Référence

PUL300

Nettoyage manuel

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI
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OPTIMISATION DU SÉCHAGE

Sécheur UV

TLA-COMBI-1.1

TLA-COMBI-1.2

Sécheur combiné UV + infrarouge - 1 ou 2 lampes

• Sécheur réunissant les technologies à infrarouge à ondes courtes et 
UV dans le même appareil, gain de place et de temps.

• Panneau de contrôle tactile, simple et intuitif : Phases de 
préchauffage ajustables durant le processus de séchage infrarouge, 
contrôle total de la température grâce au pyromètre infrarouge à 
2 voies, 24 programmes au choix, possibilité de créer ses propres 
programmes.

• Commande IR : boîtier de commande numérique avec  
24 programmes, contrôle de la distance, contrôle de la température 
à l’aide du pyromètre intégré à la cassette.

• Commande UV : contrôle informatisé, contrôle de la distance.

Référence Produit Dimension

SUV11 Sécheur combiné UV + IR - 1 tête 1600 x 1200 x 770 mm

SUV12 Sécheur combiné UV + IR - 2 têtes 1600 x 1200 x 770 mm

Référence Produit

SUV10 Sécheur UVA manuel

SUV100 Sécheur UVA + Infrarouge

Référence SUV11 SUV12

Dimensions 1600 x 1200  
x 770 mm

1600 x 1200  
x 770 mm

Nombre de tête 1 2

Voltage 400V 400V

Puissance IR 6,0 kW 12,0 kW

Puissance UV 1,0 kW 2,0 kW

Surface de chauffe IR 1,40 x 1,40m 1,40 x 2,20m

Surface de chauffe UV 1,00 x 1,00m 1,00 x 2,00m

Sécheur UV à LED sans fil 

Sécheur UV manuel universel

• Ce sécheur UV portable sur batterie est extrêmement léger et 
puissant.

• Il est doté d’un système de ventilation permettant de dissiper la 
chaleur de la lampe dans le boitier. 

• Cela permet d’obtenir une durée de séchage plus longue.
• Pas de temps de préchauffage.
• Pas de transfert de chaleur, émission d’UVA seulement.
• Excellente intensité lumineuse de 5W/cm².
• Vendu en coffret étanche, comprenant : 1 sécheur UV à LED, 1 batterie, 

1 chargeur, 1 paire de lunettes anti-UV.

• Séchage à coeur des peintures, apprêts et mastics UV.
• Equipé d'un module LED de 70W, avec des pics d'émission à 365nm et 

395nm, couvrant 95% des produits UV du marché.
• Filaire pour permettre des utilisations intensives.
• Compact et portatif pour une utilisation sans contrainte.
• Affichage électronique avec compte à rebours programmable ou 

mesure du temps réel.
• Crochet de stockage pour un rangement optimisé.
• Support intégral pouvant être jumelé à un infrarouge 1,5KW ou une 

autre lampe UV pour les grandes surfaces.

Référence

SUV16

Autres configuration
sur-demande !
TLA-IR-4.2-C AUTO
TLA-IR-4.1-C AUTO...

Sécheur infrarouge 12 KW & 6 KW...

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Sécheur infrarouge

Sécheur infrarouge ondes courtes - 3 kW - 3 lampes Sécheur infrarouge ondes courtes - 1 kW - 1 lampe

• Trois tubes infrarouge ondes courtes 3 kW.
• 50 Hz, monophasé - 12,50 amp, 220/240V.
• Appareil pour le séchage, équipé de 3 lampes halogènes quartz.
• Indispensable pour les ateliers de carrosserie modernes.
• Très facile à utiliser, il couvre toutes les parties de la voiture, y compris 

le pavillon, le compartiment du moteur et le coffre.
• Le panneau de contrôle est intégré dans le montant.
• La puissance de séchage peut être réglée de 0 à 100%.
• L’ensemble de chauffage pivote sur 180°.
• Distance de séchage du panneau : 500 mm.
• Surface de séchage : 1000 x 800 mm.

• Un tube infrarouge ondes courtes 1 kW.
• 50 Hz, monophasé - 4,10 amp, 220/240V.
• La puissance de séchage peut être réglée de 0 à 100% .
• Réglage de la montée et de la descente sécheur très mobile et léger.
• Un sécheur compact très facile à utiliser.
• Modèle équipé d’une minuterie.
• Distance de séchage du panneau :  450 mm.
• Surface de séchage : 800 x 500 mm.

Référence Produit

SIR30 Sécheur infrarouge - 3 lampes

SIR31 Tube infrarouge 3 kW, 50 Hz, 12,50 amp

Référence Produit

SIR10 Sécheur infrarouge sans minuterie

SIR12 Sécheur infrarouge avec minuterie

SIR11 Tube infrarouge 1 kW, 50 Hz, 4,10 amp

Sécheur infrarouge ondes courtes - 1,5 kW - 1 lampe Sécheur infrarouge ondes courtes - 2 kW - 2 lampes

• Optimisation du temps de séchage grâce à la zone de couverture 
plus large équivalente à un sécheur de 2,5KW.

• Zone de séchage plus grande que les sécheurs infrarouge de 1KW 
standards soit: 1200mm x 800mm à 500mm distance (jusqu’à 92% de 
zone de séchage en plus !).

• Possède un réflecteur permettant une régularité de séchage parfaite.
• Réflecteur plus réfléchissant, ce qui permet d’avoir une meilleure 

irradiance et de ne pas accumuler la chaleur dans le heater.
• Offre une puissance plus élevée qu’un sécheur infrarouge 1KW : 50% 

d’énergie en plus, donc séchage plus rapide.

• Chaque cassette est indépendante et orientable : couverture de 
séchage maximum.

• Platine électronique offrant multitude de fonctionnalités : séchage 
rapide et optimum assuré.

• Possibilités : 1 cycle de pré-séchage (FLASH), 1 cycle de séchage (BAKE).
• L’opérateur programme le temps et la température de séchage.
• Longue durée de vie des lampes : environ 6000H (soit 4/5 ans dans le 

cadre d’une utilisation professionnelle continue).
• Marche / arrêt pour chaque cassette : facilité d’utilisation.
• Mémorisation possible de 3 programmes.
• Mobile: équipé de 4 roues (avec blocage).

Référence Produit

SIR150 Sécheur 1,5 kW seul

SIR151 Sécheur 1,5 kW seul + support

SIR152 Sécheur 1,5 kW seul + support + minuterie

SIR155 Tube pour sécheur 1,5 kW - 350 mm

SIR156 Minuterie pour sécheur 1,5 kW

Référence Produit

SIR250 Sécheur 2 kW + support + platine électronique

SIR500 Tube 1kW - 500 mm

Voltage 220V

Nombre  
de lampe 1

Puissance 
maximum 1500 W 

Surface  
de chauffe 1200 x 800 mm

Voltage 220V

Nombre  
de lampe 2

Puissance 
maximum 2000 W 

Surface  
de chauffe 800 x 650 mm

Contrôle électronique 
grâce à la platine

Jusqu'à 92% de zone de 
séchage en plus

TOP
QUALITÉ
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• Puissant et de grande qualité, ce sécheur 
dispose d’un microprocesseur pour 
contrôler les différentes longueurs d’onde. 

• Ecran avec affichage digital.
• Minuterie réglable de 0 à 99 min.
• Mode de séchage en phase clignotante ou 

en phase permanente.
• 3 lampes pouvant fonctionner 

indépendamment.
• Déploiement en hauteur important (2,5 m).
• Diffusion de la chaleur optimale grâce à 

ses réflecteurs performants.

• Sécheur facile à utiliser, fiable et performant.
• Débattement en vertical important (1.60 m) 

avec poignée de sécurité à cran de sureté.
• Diffusion de la chaleur optimale grâce à 

ses réflecteurs performants en Inox.
• Position des cassettes horizontales ou 

verticales pivotantes 360°.
• Intensité de chauffe variable par 

potentiomètre de 0 à 100%.
• Durée de vie des lampes : 5000h et 7000h.
• Support de câble.
• 4 roues directrices dont 2 avec frein.

• Sécheur facile à utiliser, fiable et performant.
• Débattement en vertical important (1.60 m) 

avec poignée de sécurité à cran de sureté.
• Diffusion de la chaleur optimale grâce à 

ses réflecteurs performants en Inox.
• Cassette orientable 360° sur support ou en 

prise manuelle.
• Durée de vie des lampes : 5000h et 7000h.
• 4 roues directrices dont 2 avec frein.

Sécheur SGI infrarouge
3,3kW - 3 lampes

Sécheur SGI infrarouge
2kW - 2 lampes

Sécheur SGI infrarouge
1,1kW - 1 lampe

Référence Produit

SIR260 Sécheur infrarouge
1 lampes

SIR265 Lampe 1100W IR1.1KW - 49 cm

Référence Produit

SIR270 Sécheur infrarouge
2 lampes

SIR275 Lampe 1000W IR2KW - 40 cm

Référence Produit

SIR280 Sécheur infrarouge
3 lampes

SIR285 Lampe IR3.3KW - 50 cm

2 modes de séchage  :
Désolvatation / Pleine cuisson

Sécheur infrarouge

Voltage 220 V

Nombre de lampe 3

Puissance max 3300 W

Entrée nominale 1100 W

Surface de chauffe 800 x 1000 mm
(0,8 m²)

Température 35 à 80 C°

Temps de chauffe 0 à 99 min

Voltage (V) 220 V

Nombre de lampe 2

Puissance max 2000 W 

Entrée nominale 1100 W

Surface de chauffe 800 x 800 mm
(0,64 m²)

Température 35 à 80 C°

Temps de chauffe 0 à 60 min

Voltage (V) 220 V

Nombre de lampe 1

Puissance max 1100 W 

Entrée nominale 1100 W

Surface de chauffe 800 x 450 
(0,36 m²)

Température 35 à 80 C°

Temps de chauffe 0 à 60 min

Puissant, 
haute qualité !

Sécheur de peinture infrarouge : 
accélerez le séchage en carrosserie !
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Référence

SV300
Référence

SV100

Référence

SV700

Pression d’entrée 4 bar

Volume d’air élevé 309 L/min

Air tiède 572 L/min

Air chaud 600 L/min

Système Venturi

Soufflette

Pistolet système 
de séchage Venturi 
600 > 6000 L/min

Pistolet système 
de séchage Venturi 
600 > 3700 L/min

SATA Dry Jet 2
Accélérateur 
de séchage

• Pistolet de séchage haut de gamme pour 
les produits à base aqueuse,  temps de 
séchage réduit.

• Régulateur Venturi pour adapter la 
technique de séchage à la surface enduite, 
à la zone retouchée ou à la pièce entière.

• Produit un grand volume d’air rendant 
possible l’évaporation rapide de l’eau.

• Flux d’air de 6000 L/min à partir d’une 
entrée d’air de 300 à 600 L/min.

• Ce système réduit les temps de séchage 
des produits peintures hydrodiluables en 
produisant un flux d’air de 300 à 3700 L/min à 
partir d’une entrée d’air de 300 à 600 L/min.

• Idéal pour les produits base à l'eau.
• Réglage du débit d’air à l’aide d’un robinet 

à molette micrométrique.

• Approprié pour les laquages partiels, lors 
du séchage de petites pièces et lors de 
l'application de peintures hydrodiluables.

• Temps de passage réduits dans la cabine, 
maniement facile.

• Sèche plus rapidement de 20% grâce à sa 
buse à jet plat rotative.

• Bouton de réglage du flux d’air intégré 
dans la crosse.

• Distance : 30 à 50 cm, consommation d’air 
à 2,5 bars : 270 L/min, angle : 20° à 40°.

Système de soufflage pour peintures hydrodiluables
Référence

SV50

• Réduction du séchage des peintures hydrodiluables.
• La soufflette permet de limiter la consommation d’air comprimé.
• Répartition uniforme de l’air à travers les buses.
• Elle réduit sensiblement le niveau sonore et est idéale pour le soufflage des peintures.
• Le souffleur est utilisé pour refroidir, sécher et souffler à la main ou en position fixe sur un support.
• Système pneumatique à raccorder au tuyau d’air comprimé.
• Fournie avec un raccord rapide mâle 1/4’’ Gaz.

Référence SV50
Consommation d’air 18 m3/h à 2 bar

Pression max 6 bar

Température max 50°C

Niveau sonore 70 db(A) à 2 bar

Caractéristiques techniques

Pistolet système de séchage Venturi  
avec système de chauffe - 600 > 3700 L/min

• Pistolet de séchage avec réglage de température et 
volume d’air.

• Le pistolet de séchage travaille avec une technique 
brevetée qui rend possible d’utiliser la peinture à l’eau 
avec un séchage jusqu’à 30% plus rapide.

• Reglage du volume d’air avec contrôle à trois niveaux.
• Flux d’air de 6000 L/min à partir d’une entrée d’air de 

300 à 600 L/min.

Référence

SVAC500

Distance de travail maximale de 5 cm :
Volume moyen mais avec une température 
de l’air nettement plus élevée que la 
température ambiante.
Idéal pour des petits travaux de retouche 
ou des réparations de petites et moyennes 
dimensions. 

Distance de travail de 30 cm environ :
Volume d’air supérieur à celui obtenu 
avec le réglage décrit plus haut, avec une 
température supérieure à la température 
ambiante (modérément).

Distance de travail de 40 à 50 cm :
Volume d’air élevé à température ambiante.
Idéal pour le séchage de détails de 
moyennes et grandes carrosseries (capots, 
ailes, etc).
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Système de pulvérisation peinture à l'azote

Nitrotherm Spray®

• Nitrotherm Spray® est placé entre le compresseur d’air et la cabine.
• Concentre l’azote contenu dans l’air comprimé et l’utilise comme 

fluide porteur durant toutes les phases de l’application de la peinture.
• Diminution des émissions de C.O.V.
• Amélioration des conditions de travail par des cabines plus propres.
• Uniformité des travaux de peinture.
• Réduction de la pression de pistolage.
• Réduction du brouillard de peinture.
• Nouvelle membrane plus puissante de très haute qualité, plus 

résistante grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux.
• Le nitromaster + Digital 4.0 possède les mêmes caractéristiques que 

la machine Nitromaster + mais en version connectée, permettant 
au chef d’atelier de suivre en temps réel tous les paramètres de la 
machine. Il dispose d'un écran tactile en façade pour que l’utilisateur 
puisse accéder rapidement aux réglages et aux divers paramètres.

Référence

NITROTHERMSPRAY
NITROTHERMSPRAY+DIGITAL4.0

Référence NITROTHERMSPRAY

Tension nominale 230 V

Fréquence 50 HZ

Courant nominal 5 A

Puissance absorbée 1000 VA

Poids 115 kg

Largeur 60 cm

hauteur 147 cm

Profondeur 45 cm

Caractéristiques techniques

Une installation simple et rapide
Nitrotherm Spray® est placé entre le compresseur d’air et la cabine.

Il ne se substitue pas mais vient compléter les équipements existants :
• les pistolets manuels ou automatiques,
• les cuves sous-pression,
• les pompes à membranes ou pompes haute pression,
• les pistolets électrostatiques,
• les bols rotatifs.

Différents types de produits peinture peuvent être utilisés, comme :
• les produits à base aqueuse ou solvantée,
• les primaires et apprêts,
• tous les types de base, de finition et d’émail,
• tous les types de vernis.

ÉCONOMIE
20% de produits en 
moins en moyenne

PRODUCTIVITÉ
Réduction du temps
d'application de 15%

QUALITÉ
Uniformité des

travaux de peinture

ENVIRONNEMENT
Réduction des 

émissions de C.O.V.

Pulvérisation  
à l’azote ionisé et chauffé :
la révolution Nitrotherm Spray®

Technologie brevetée :
EUROSIDER® est le seul fabricant à proposer 
ce type de machine sur le marché de la 
pulvérisation peinture. Cette technologie est 
sous brevet international.

Secteurs d'utilisation :
Nitrotherm Spray® est utilisé dans tous les secteurs de 
traitement de surfaces : automobile, aéronautique, 
électronique, bois, métal, nautisme et plastique.

Nouveau !

TOP
PRODUIT
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Fonctionnement du NTS Nitro Master
Les avantages de pulvériser à l’azote chauffé et ionisé 
sont multiples :

Nitrotherm Spray® concentre l’azote contenu dans l’air 
comprimé et l’utilise comme fluide porteur durant 
toutes les phases de l’application de la peinture.

L’azote est un gaz inerte et anhydre et Nitrotherm 
Spray®, par la régulation du fluide, stabilise l’humidité 
et la température : deux variables jusqu’à aujourd’hui 
incontrôlables. L’application est effectuée dans les 
mêmes conditions, quel que soit le moment de la 
journée ou l’environnement climatique.

Nitrotherm Spray® permet des économies 
significatives de peinture, une réduction du brouillard 
de peinture, de l’effet de rebond. Apporte une 
amélioration des conditions de travail par des cabines 
rendues plus propres. 

La qualité colorimétrique et de finition sont 
irréprochables tout en ayant diminué le temps 
d’application.

La machine NTS Nitro Master s’installe directement 
sur le réseau d’air, sans modification des installations 
existantes. Le fonctionnement est extrêmement 
simple : l’opérateur choisi uniquement la température 
et la pression d’air au pistolet.

La machine traite l’air de pulvérisation en éliminant 
l’hydrogène, le monoxyde de carbone, l’oxygène et 
tout autre composant présents dans le réseau d’air 
afin de n’envoyer qu’un mélange enrichi d’azote ionisé 
et chauffé. Les résultats sont immédiatement visibles 
et mesurables.

Conditions atmosphériques n’ayant plus 
d’impact sur la température et l’hygrométrie 
de l’air de pulvérisation dans la cabine.

Consommation d’air réduite

Réduction du 
Brouillard de 
peinture

Température constante de l’air 
lors de pulvérisation (23°C)Air composé uniquement

d’azote ionisée chauffée

Consommation
de produit réduite

Humidité dans le 
réseau d’air est 
éliminée par la 
machine

Les atouts de l’azote ionisé
• Économie de produit au minimum de 20 %
• Gain de temps de 15% sur une application 

normale
• Température constante de l’azote (23°C)
• Réduction de la pression de pistolage
• Diminution de la consommation 

énergétique de la cabine (baisse de la 
température en phase de pistolage)

• Réduction du brouillard de peinture
• Périodicité du changement des filtres sols 

plus espacée = outils de production plus 
disponibles

• Élimination de l’électricité statique (azote 
ionisé)

• Homogénéisation de l’effet « peau 
d’orange »

• Uniformité de la brillance
• Garantie d’une application stable et 

constante

Conditions atmosphériques perturbant 
température et hygrométrie dans l’atelier 
et la cabine

Consommation d’air élevée

Brouillard
de peinture

Température instable 
de l’air de pistolagePrésence d’oxygène, hydrogène

et d’azote mélangées dans l’air

Consommation 
importante de produit

Humidité dans le 
réseau d’air

Problématiques du carrossier
Tout atelier de carrosserie, qu’il soit neuf ou 
non, ne peut avoir un contrôle total sur ses 
dépenses liées à l’application peinture. 

La qualité de l’air comprimé n’est en 
effet pas maîtrisable avec un système 
classique (compresseur, sécheur, épurateur 
submicronique).
Pulvériser la peinture avec un système 
d’azote ionisé et chauffé 

Nitrotherm Spray® permet de contrôler la 
qualité et d’améliorer l’application peinture 
tout au long de l’année. La technologie 
Nitrotherm Spray® apporte une solution 
bénéfique en terme de qualité de finition et 
de coûts.

Pour plus d'informations : 
contactez-nous
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Douille et clé 
dynamométrique 

OUTILLAGE

Douille 
pour clé à chocsLubrifiant

Set proformance

Caisse à outils

Sablage

Cliquet

Clé à chocs

Chargeur et batterie

Servante 
d’atelier vide

Marteau burineur

Clé

Clé à cliquet

Flex Pack

Servante 
d’atelier équipée

Perceuse  
et visseuse

Pince Cisaille

Outils spéciaux

Perforateur-burineur, 
scie, clé à choc...

Module outils
pour servante

Riveteuse

Tournevis

Dérouilleur  
à aiguille
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OUTILLAGE MANUEL

Clé dynamométrique

Jeu de douilles - 1/2" Jeu de douilles - 1/2"

• Jeu de 3 douilles hexagonales, longues 
avec parois minces et protection anti 
rayures pour jantes alu.

• Qualité Chrome-Molybdène
• Lecture facilitée de la référence et du carré, 

gravés sur la douille

• Jeu de 4 douilles hexagonales, longues 
avec parois minces et protection anti 
rayures pour jantes alu.

• Qualité Chrome-Molybdène.
• Lecture facilitée de la référence et du carré, 

gravés sur la douille.

• Double graduation (Nm et ft.-lbs.). Lecture facile et rapide du couple.
• Durée de vie accrue, avec mécanisme de clé à rochet robuste.
• Inverseur de sens de rotation sur la tête.

Clés dynamométriques
Capacité de 20 à 1000 Nm

Référence RCDMS060 RCDMS200 RCDMS400 RCDMS1000
Carré 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Capacité 20 - 100 Nm 40 - 200 Nm 150 - 750 Nm 200 - 1000 Nm
Longueur 410 mm 520 mm 1060 mm 1255 mm
Poids 1,5 Kg 2,02 Kg 5,84 Kg 6,84 Kg

5 barres de torsion - 1/2"

• 5 barres de torsion en coffret : 100 Nm 
(noire) ; 110 Nm (bleue) ; 120 Nm (blanche) ;  
135 Nm (grise) ; 150 Nm (orange).

• Pour extraire des boulons ou écrous âbimés
• Utilisation avec clé à oeil ou douille
• 8 - 19 mm

Référence Composition

RCRS435B Lot de 5

Référence Composition

RCRS413WP Lot de 3

Référence Composition

RCRS414WP Lot de 4

Clé dynamométrique 1/2" - Capacité de 40-200 Nm

• Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée.
• Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements.
• Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche.
• Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis.
• Cliquet robuste 30 dents. Verrouillage sûr à la poignée.

Référence Carré Hauteur Capacité Poids

KS516.1442 1/2" 23 mm 40 - 200 Nm 1,30 Kg

220 mm

Les ESSENTIELS   
pour l'atelier !

Jeu de bagues d'extraction 
pour écrous abimés

Référence

KS913.1415

3/8" 1/2"

1/2"

3/4" 1"

40-200 Nm

20-1000 Nm

Référence Carré Capacité

RCDMS060 3/8" 20 - 100 Nm

RCDMS200 1/2" 40 - 200 Nm

RCDMS400 3/4" 150 - 750 Nm

RCDMS1000 1" 200 - 1000 Nm
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Coffret de douilles et accessoires 
ultimate 1/4'' - 44 pièces

Coffret de douilles et accessoires 
Ultimate 1/2'' - 23 pièces Cliquet 1/2" sur batterie

• Coffret bi-matière avec coins renforcés.
• 10 Douilles 6 pans ; 1 douille porte-embouts 

; 15 embouts PHILLIPS® ; 15 embouts 
POZIRDRIV® ; 15 embouts Fente ; 30 embouts 
6 pans ; 35 embouts TORX® ; 25 embouts 
XZN® ; 1 cardan ; 1 adaptateur ; 2 rallonges et 
1 cliquet réversible Ultimate 1/4".

• Coffret bi-matière avec coins renforcés. 
Finition chromée satinée.

• 1 cliquet 1/2" ; 2 rallonges, 1 cadran ; 20 
douilles 6 pans : 8 à 34 mm

• Gamme ULTIMATE composée d'outils 
robustes, esthétiques et astucieux

• Idéal pour les travaux en série.
• Carré d'entraînement avec bille de 

verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174.
• Système d'éjection des douilles.
• Commutateur de verrouillage.
• Livré avec 2 batteries.
• Station de charge avec indicateurs LEDs.
• Coffret bi-matière avec coins renforcés.

Référence Poids

KS922.0644 840 g

Référence Poids

KS922.0623 4,40 Kg

Référence Poids

KS515.3793 770 g

Cliquet
140 mm 140 mm

Coffret de 9 douilles TORX®

 l.38mm - 1/2'' - E10 à E24

Rail de 10 douilles longues 
Ultimate 6 pans 1/2", 10 à 19mm

Rail de 7 douilles Ultimate
TORX® 1/4", E4 à E11

Rail de 10 douilles Ultimate
6 pans sur rail 1/4", 4-13 mm

Coffret de 42 embouts de vissage 
entraînement 6 pans 10 mm

Coffret d'embouts de vissage XZN® 
entraînement 6 pans 10 mm - M5 à M12

• Avec encoche pour verrouillage par bille.
• Finition chromée satinée, Chrome Vanadium.
• Livré dans un coffret acier.

• Carré d'entraînement intérieur selon 
DIN 3120/ISO 1174 avec encoche pour 
verrouillage par bille.

• Comprend un rail de rangement
• Système FlankTraction, version longue.
• Finition chromée satinée, Chrome Vanadium.

• Carré d'entraînement intérieur selon 
DIN 3120/ISO 1174 avec encoche pour 
verrouillage par bille.

• Comprend un rail de rangement
• Système FlankTraction, version longue.
• Finition chromée satinée, Chrome Vanadium.

• Carré d'entraînement intérieur selon 
DIN 3120/ISO 1174 avec encoche pour 
verrouillage par bille.

• Comprend un rail de rangement
• Système FlankTraction, version longue.
• Finition chromée satinée, Chrome Vanadium.

• Entraînement 6 pans 10mm.
• Pour une utilisation manuelle avec visseuse 

et visseuse à percussion, y compris douille 
porte-embouts 3/8" pour embout 10mm.

• Entraînement 6 pans 10mm. Acier nickelé.
• Pour une utilisation manuelle avec visseuse 

et visseuse à percussion, y compris douille 
porte-embouts 1/2" pour embout 10mm.

Référence Poids

KS922.1369 1 Kg

Référence Poids

KS922.1263 1,50 Kg

Référence Poids

KS922.1539 100 g

Référence Poids

KS922.1458 360 g

Référence Poids

KS911.4304 1,60 Kg

Référence Poids

KS911.5030 600  g

250 mm 250 mm

• Carré d'entraînement avec bille de maintien.
• Système d'éjection des douilles. Poignée bi-matière ergonomique.
• Finition chromée satinée, chrome Vanadium.

• Carré d'entraînement avec bille de maintien et inverseur.
• Système d'éjection des douilles. Poignée bi-matière ergonomique.
• Finition chromée satinée, chrome Vanadium.

Cliquet réversible 72 dents Ultimate - 1/2" et 1/4" Cliquet réversible 72 dents extra-plat ultimate - 1/2" et 1/4"

Référence Carré Longueur Poids

KS922.1390 1/2" 140 mm 600 g

KS922.1590 1/4" 250 mm 125 g

Référence Carré Longueur Poids

KS920.1200 1/2" 140 mm 590 g

KS920.1400 1/4" 250 mm 110 g

1/4"

1/2" 1/2"

1/4" 1/4"

1/2"
1/2"
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250 et 300 mm
Clé

270 mm 65-110 mm

Clé de vidange - 8 en 1 Clé à molette - 250 et 300 mm

Clé à pipe de 8 à 24 mm Clé mixte de 8 à 24 mm

Clé à filtre 65 - 110mm

10 clés à pipe 
débouchées
6 pans
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm

9 clés mixtes métriques

• Pour un montage et démontage des vis de 
vidange, de carter d'huile, de remplissage, 
de boîte de vitesses et différentiel.

• Changement de l'empreinte par rotation et 
verrouillage de la tête.

• Empreintes et dimensions de clés :
• 4 pans : 8,0 - 10,0 mm - 3/8“ - 1/2".
• 6 pans : 10,0 - 12,0 - 14,0 - 17,0 mm.

• Selon DIN 3117 A.
• Angle de fourche 15°.
• Graduation millimétrique.
• Finition chromée, chrome Vanadium.

• Pour le montage et le démontage des filtres 
et cartouches filtre.

• Réglage du diamètre du filtre en tournant le 
bouton à l'extrémité de la poignée.

• Sangle martelée, bonne transmission de la 
force de desserage.

• Tête coudée à 90°, 6 pans.
• Finition chromée, chrome Vanadium.

• Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°
• Finition satinée.

• Tête coudée à 90°.
• Finition chromée, chrome Vanadium.

• Angle de fourche 15°, œil incliné à 15°.
• Finition satinée, chrome Vanadium.

Référence Poids

KS150.9302 620 g

Référence Poids

KS577.0250 250mm 10" 450 g

KS577.0300 300mm 12" 690 g

Référence Dimension Profil

KS517.0408 8 x 114 mm 65 g

KS517.0410 10 x 129 mm 100 g

KS517.0411 11 x 136 mm 133 g

KS517.0412 12 x 144 mm 158 g

KS517.0413 13 x 152 mm 181 g

KS517.0414 14 x 160 mm 229g

KS517.0415 15 x 169 mm 255 g

KS517.0416 16 x 178 mm 320 g

KS517.0417 17 x 187 mm 349 g

KS517.0418 18 x 195 mm 407 g

KS517.0419 19 x 204 mm 449 g

KS517.0422 22 x 230 mm 658 g

KS517.0424 24 x 250 mm 832 g

Référence Dimension Poids

KS922.0008 8 x 120 mm 20 g

KS922.0010 10 x 140 mm 35 g

KS922.0011 11 x 150 mm 50 g

KS922.0012 12 x 160 mm 55 g

KS922.0013 13 x 170 mm 65 g

KS922.0014 14 x 180 mm 75 g

KS922.0015 15 x 190 mm 85 g

KS922.0016 16 x 200 mm 95 g

KS922.0017 17 x 210 mm 100 g

KS922.0018 18 x 220 mm 120 g

KS922.0019 19 x 230 mm 140 g

KS922.0022 22 x 260 mm 200 g

KS922.0024 24 x 280 mm 240 g

Référence Poids

KS155.5002 241 g

Référence Poids

KS517.0440 2,39 Kg

Référence Poids

KS922.0043 680 g

Clé universelle
Pour filtre à huile 60-80 mm

Jeu de clés mâles TORX® - 9 pièces
Présentoir de clés  
6 pans à poignée T - 8 pièces

Présentoir de clés  
TORX® à poignée T - 9 pièces

Jeu de clés mâles TORX® - 8 pièces

• Mécanisme automatique de réglage 
gauche/droite permettant un desserrage 
et un serrage de filtres à huile.

• Mors dentés, carré d'entraînement d'après 
DIN 3120/ISO 1174. Construction forgée.

• Jeu de 8 clés mâles 6 pans à tête 
sphérique longues, 2 à 10 mm.

• Tête sphérique sur la partie longue.
• Acier trempé, selon DIN / ISO 2936.
• Poignée double fonction (support et 

poignée).

• Jeu de 9 clés mâles courtes TORX®® en 
acier trempé. 

• Matière : Chrome Vanadium
• De T10 à T50.

• Profil 6 pans aux trois extrémités de 2 à 10mm.
• Pour vis difficilement accessibles.
• Finition satinée, têtes brunies.
• Chrome Vanadium.
• Sur présentoir métallique

• Profil TORX®® aux trois extrémités de T10 à T50.
• Pour vis difficilement accessibles.
• Finition satinée, têtes brunies.
• Chrome Vanadium.
• Sur présentoir métallique

• Jeu de 8 clés mâles TORX®® longue, T10 à 
T50.

• Idéal pour vis difficilement accessibles.
• Acier trempé, chromée mat.
• Poignée double fonction (support et 

poignée).

Référence Poids

KS700.5005 500 g

Référence Profil

KS151.2100 6 pans

Référence Profil

KS151.2360 Torx®

Référence Profil

KS158.5111 6 pans

Référence Profil

KS158.5211 Torx®

Référence Profil

KS151.2300 Torx®

2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

 T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50

Jeu de clés mâles - 8 pièces
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180 m
m

8-10-13-17-19 mm 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

Jeu de clés mixtes à cliquet - 5 pièces Jeu de clés mixtes à cliquet - 10 pièces Jeu de clés mixtes à cliquet - 10 pièces

• Angle de fourche 15°, tête inclinable à 180° .
• Cliquet réversible avec 72 dents.
• Finition satinée, chrome Vanadium.

• Mécanisme de cliquet intégré à la fourche.
• Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738.
• Angle de fourche 15°. Cliquet réversible.

• Angle de fourche 15°. Tête inclinable à 180°.
• Cliquet réversible 72 dents.
• Finition satinée, chrome Vanadium.

Référence Poids

KS503.5905 661 g

Référence Poids

KS503.5950 1,21 Kg

Référence Poids

KS503.4850 1,21 Kg

Pince & cisaille

160 m
m

165 m
m

Pince à bec 
demi ronde - 165 mm

Pince à becs
plat -160 mm

Pince 
avec câble Bowden
590 mm

• Mâchoires dentées avec partie coupante.
• Bec coudé à 45°, poignées bi-matière.
• Finition chromée mat, durcie par induction.
• Adaptée aux fils en acier dur et semi-dur.
• En acier spécial.

• Poignées bi-composants
• Mâchoires dentées.
• Finition chromée mat, Chrome Vanadium.
• Mâchoire dentée.

• Pour l'ouverture et la fermeture des colliers.
• Longueur de câble Bowden 590 mm.
• Système de changement rapide du câble 

Bowden, système de verrouillage.
• Ressort intérieur, poignées bi-matière.

Référence Longueur Poids

KS115.1018 165 mm 250 g

Référence Longueur Poids

KS115.1012 160 mm 260 g

Référence Longueur Poids

KS115.1021 180 mm 300 g

Référence Longueur Poids

KS115.1016 160 mm 250 g

Référence Longueur Poids

KS115.1051 240 mm 240 g

Référence Diamètre Poids

KS115.0901 ø15-54mm 500 g

130 m
m

130 m
m

Pince à circlips
Intérieur droite et coudée 90° - 130 mm

Pince à circlips
Extérieur droite et coudée 90° - 130 mm

Jeu de 4 pinces à circlips
Intérieur + extérieur

• Ouverture automatique. HRC 43 + / - 3.
• Poignées gainées de PVC.
• Chrome Vanadium.
• Pointes de précisions robustes.
• Poignée isolée en PVC.

• Ouverture automatique. HRC 43 + / - 3.
• Poignées gainées de PVC.
• Chrome Vanadium.
• Pointes de précisions robustes.
• Poignée isolée en PVC.

• Poignées gainées de PVC. Tête HRC
• A ouverture automatique.
• 1 pince coudée pour circlips extérieur.
• 1 pince droite pour circlips extérieur.
• 1 pince coudée pour circlips intérieur.
• 1 pince droite pour circlips intérieur.

Référence Poids

KS500.1035 pince droite 150 g

KS500.1032 pince coudée 150 g

Référence Poids

KS500.1029 pince droite 150 g

KS500.1026 pince coudée 150 g

Référence Poids

KS550.2375 640 g

Pince à dégrafer - 240 mm

• Pour enlever délicatement tout type de 
clips sur l'ensemble du véhicule.

• Réutilisation possible des clips.
• Tête brunie, avec ressort.
• Chrome Vanadium.

240 m
m

160 m
m

Pince coupante de cote - 160 mmPince universelle - 180 mm

• Adaptée pour différentes tailles de fil.
• Durcie par induction. HRC 58 +- 3.
• Poignée bi-composant.
• Chromée mat, en acier spécial.

• Mâchoires dentées avec partie coupante.
• Durcie par induction. HRC 58 +- 3.
• Poignées bi-matière.
• Finition chromée mat.
• Adaptée pour différentes tailles de fil.
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Cisaille gauche gainée - 240 mm Jeu de cisailles pour tôles - 3 pièces

Jeu de pinces levier en PVC
5 pièces

• Sens de coupe à gauche.
• Ouverture automatique.
• Arrêt de verrouillage.
• Poignées bi-matière.
• Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm 

d'épaisseur et de l'acier inoxydable jusqu'à 
0,7 mm d'épaisseur.

• Lames dentées. Ouverture automatique. 
• Arrêt de verrouillage.
• Poignées bi-matière.
• Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm 

d'épaisseur et de l'acier inoxydable jusqu'à 
0,7 mm d'épaisseur.

• Assortiment pratique avec différents leviers 
et clavettes. Version très robuste et fine.

• Pour dégrafer sans dommage tout type de 
garnitures. Pour pièces fragiles.

• Matière plastique spéciale.

Référence Poids

KS118.0053 400 g

Référence Poids

KS118.0050 1,2 Kg

Référence Poids

KS911.8120 300 g

240 m
m

Pince & cisaille

Coupe-boulon coupe axiale - bras forgés - 760 mm Coupe-boulon - bras tubes standard - 760 mm

• Poignées gainées pour une prise en main confortable.
• Redressage possible en cas de torsion accidentelle.
• Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. 
• Dureté de la lame : 63,5 HRC. Coupe axiale.
• Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame.

• Bras tubes pour un coupe boulon plus léger.
• Les avant-bras sont forgés.
• Poignées gainées pour une prise en main confortable.
• Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
• Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.

Référence Poids

CARB2ATZ 4,1 Kg

Référence Poids

CARL952Z 3,7 Kg

160 mm

180 mm
200 mm

200 mm
200 mm

200 mm

200 mm

Jeu de pinces ergotique
3 pièces

Jeu de pinces ergotique
4 pièces

• Pince coupante de côté à poignées 160mm.
• Pince universelle à poignées 180mm.
• Pince à bec demi-rond 200mm.
• Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749. HRC 58 ± 3
• Poignées bi-matière. Adaptées pour différentes tailles de fil.
• Finition chromée mat, en acier spécial.

• Pince coupante de côté à poignées 160mm. 
• Pince universelle à poignées 180mm.
• Pince à bec demi-rond 200mm.
• Pince multiprises gainée 10", 0-36mm. 
• Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749, 8976. HRC 58 ± 3
• Poignées bi-matière
• Finition chromée mat, Chrome Vanadium.

Référence Poids

KS115.1004 1,44 Kg

Référence Poids

KS115.1010 0,9 Kg

• Pince coupante diagonale Ultimate 165mm. 
• Pince à dénuder Ultimate 165mm. 
• Pince universelle Ultimate 190mm. 
• Pince à bec demi-rond Ultimate 170mm.
• Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749, 5232.
• Ouverture automatique. Poignées bi-matière.
• Finition chromée mat, Chrome Vanadium.

165mm 165mm 170mm 190mm
165 mm 190 mm 220 mm

Jeu de pinces Ultimate - 3 pièces Jeu de pinces Ultimate - 4 pièces

• Pince coupante diagonale Ultimate 165mm.
• Pince universelle Ultimate 190 mm. 
• Pince à bec demi-rond droit Ultimate 220mm.
• Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749. HRC 61 ± 3.
• Ouverture automatique. Finition chromée mat, Chrome Vanadium.

Référence Poids

KS922.8010 830 g

Référence Poids

KS922.8009 1,2 Kg

Démontage des garnitures

Légère et maniable 
grâce aux bras tubes !

Puissance de 
coupe élevée !

p.134
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250 mm

300 mm

250 mm 250 mm

300 mm

270 mm270 mm

250 mm 270 mm

Pince étau à crémaillère 10", bec long 0-85 mm

Pince étau à bec extra-long, 0-130 mm, l.270 mm

Pince étau 10" PRO bec long Pince étau gripfix xtreme 7'', 0-40 mm

Pince étau à bec extra-long, 0-100 mm, l.270 mm

pince étau à crémaillère 10", bec orientable 0-85 mm

• Pince étau à crémaillère 10", bec long 0-85mm - longueur de 250mm.
• Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.
• Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette. 
• Mâchoires dentées en acier forgé.
• HRC 58 ± 3. Chrome Vanadium.

• Pince étau à bec extra-long 0-130mm - longueur de 270 mm. 
• Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.
• Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette.
• Mâchoires dentées en acier forgé.
• Chrome Vanadium.

• Pince étau 10" Pro bec long. Mâchoires dentées.
• Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage. 
• Ouverture/fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette.

• Pince étau GRIPfix Xtreme 7'', 0-40 mm. 
• Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette
• Gâchette de déblocage. Mâchoires en Chrome Vanadium.

• Pince étau à bec extra-long, 0-100mm - longueur de 270 mm. 
• Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.
• Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette.
• Mâchoires dentées en acier forgé.
• HRC 58 ± 3. Chrome Vanadium.

• Pince étau à crémaillère 10", bec orientable 0-85mm. - longueur 250mm.
• Bec orientable, ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.
• Ouverture / fermeture facile. Réglage d'ouverture par molette.
• Mâchoires dentées en acier forgé à patins orientables.
• HRC 58 ± 3. Chrome Vanadium.

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1037 0-85 mm 250 mm 800 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1137 0-130 mm 270 mm 840 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1117 0-85 mm 250 mm 700 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.7000 45 mm 250 mm 340 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1038 0-85 mm 250 mm 800 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1139 0-100 mm 270 mm 800 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.1196 0-40 mm 175 mm 400 g

Référence Ouverture Longueur Poids

KS115.2010 45 mm 240 mm 360 g

KS115.2012 55 mm 300 mm 560 g

Pince multiprises standard gainée 10", 0-45 mm

Pince plate à double articulation - 300 mm

Pince multiprises à verrouillage - 250 mm

• Poignée bi-composants gainée et isolée en PVC rouge.
• Mors dentés, crémaillère réglable.
• Transmission optimale de puissance.
• Chrome Vanadium.

• Version extra-fine, double articulation.
• Pour le travail dans des endroits exigus.
• Avec poignée isolée.

• Réglage précis par bouton sur crémaillère.
• Protection anti-pince-doigts. Poignée isolée.
• Transmission optimale de puissance. 
• Mâchoire à double denture, bec poli.
• Chrome Vanadium. Selon DIN / ISO 8976. HRC 50-55.

Référence Longueur Poids

KS500.7210 300 mm 360 g

Monture de Scie - Lame de 300 mm

• Structure bi-matière anti-dérapante pour une parfaite prise en main.
• Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
• Ergonomique, 2 positions de lames : 45 ou 90°.
• Lames de scie HSS bi-métal/ BMO5 - 10 dents 300mm

Référence Produit

KS907.2112 Monture de scie avec lame

KS129.662010 Les 10 lames de scie HSS
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Tournevis

• Manche tri-matière. Lame en acier trempé.
• Chromée avec pointe brunie. Lame en Chrome Vanadium.
• Résistant aux produits chimiques. Transmission optimale du couple de serrage.

• Manche tri-matière. Lame en acier trempé. Lame hexagonale traversante.
• Chromée avec pointe brunie. Lame en Chrome Vanadium.
• Résistant aux produits chimiques. 
• Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe.

• Manche tri-matière. Lame en acier trempé. Idéal pour les empreintes de vis abimées.
• Chromée avec pointe brunie. Lame en Chrome Vanadium.
• Manche ergonomique triangulaire pour un travail optimisé. Résistant aux produits chimiques. 
• Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation.

• Manche bi-matière isolé 1000V.
• Selon DIN 5264 / DIN ISO 2380. Isolation selon IEC 60900
• Code couleur. Pointe brunie Acier S2. Résistant aux produits chimiques.

• Lame extra courte en acier trempé. Manche tri-matière.
• Lame en Chrome Vanadium. Chromée avec pointe brunie.
• Résistant aux produits chimiques.

Référence Pièces Empreinte Composition Poids

KS922.6020 6 Fente
PHILLIPS®

 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5mm
 PH1 - PH2 0,44 Kg

KS922.6040 6 Fente
POZIDRIV®

 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5mm
 PZ1 - PZ2 0,44 Kg

KS922.6060 6 TORX®®  T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40 0,50 Kg

KS922.6070 6 TORX®® 
percé  T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40 0,49 Kg

KS922.6080 12
PHILLIPS®

POZIDRIV®
Fente

 PH1 - PH2 - PH2 court
 PZ1 - PZ2 - PZ2 court

 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 -10mm
1,12 Kg

Référence Pièces Empreinte Composition Poids

KS922.6110 6 Fente
PHILLIPS®

 5,5 - 6,5 - 8mm
 PH1 - PH2 - PH3 1,05 Kg

KS922.6120 6 Fente
POZIDRIV®

 5,5 - 6,5 - 8mm
 PZ1 - PZ2 - PZ3 1,05 Kg

KS922.6130 8
Fente

PHILLIPS®
POZIDRIV®

 5,5 - 6,5 - 8 - 10mm
 PH1 - PH2
 PZ1 - PZ2

1,33 Kg

Référence Pièces Empreinte Composition Poids

KS922.6440 6 Fente
POZIDRIV®

 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm
 PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 0,80 Kg

KS922.6420 8 Fente
PHILLIPS®

 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8mm
 PH0 - PH1 - PH2 - PH3 0,80 Kg

Référence Empreinte Taille Longueur Poids

KS922.6204 Fente  4,0mm 210 mm 64 g

KS922.6205 Fente  5,5mm 235 mm 84 g

KS922.6209 PHILLIPS®  PH0 163 mm 22 g

KS922.6211 PHILLIPS®  PH2 220 mm 102 g

Référence Empreinte Taille Longueur Poids

KS922.6034 Fente  4,0mm 94 mm 47 g

KS922.6036 PHILLIPS®  PH1 94 mm 47 g

Coffret de tournevis Ultimate - 6 ou 12 pièces

Coffret de tournevis UltimateMax à lame traversante
6 ou 8 pièces

Coffret de tournevis Ultimate Grip - 6 ou 8 pièces

Tournevis isolé 1000V Tournevis Ultimate Tom pouce

Prise en main 
ergonomique !

Transmission optimale
du choc !

Accroche incomparable même dans 
les empreintes de vis abîmées

Fente PHILLIPS® TORX®® 6 pansTORX®® percéPOZIDRIV®

EMPREINTES DE VIS :

• DIN / ISO 0680. Manche transparent.
• Témoin par LED.

Référence Longueur Poids

KS911.2178 145 mm 33g 

Tournevis testeur - 105-250V

Retrouvez notre 
gamme d'outillage 
pour véhicules 
électriques 
& hybrides

ISOLÉ
1000V

p.272
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Caisse à outils
Prise en main 

ergonomique !

Valise trolley avec 136 outils

Caisse tôle avec 113 outils

Malette 80 outils 
avec caisse de rangement -18 L

• Equipement de base pour la maintenance 
"itinérante".

• Rangement et transport plus facile grâce à 
la valise trolley.

• Verrouillage anti-vol par clé.
• Panneaux de rangement sérigraphiés pour 

faciliter le rangement.

• Equipement de base indispensable pour la 
maintenance industrielle.

• Caisse tôle robuste.
• 50% d’économie par rapport à une 

composition similaire.
• Platines ABS pour ranger l’ensemble des 

produits.

• Mallette ABS “rackable”, la solution 
polyvalente pour véhicule et atelier.

Référence Dimension Poids

CARCP136NZ 420 x 480 x 215 mm 15,12 Kg

Référence Dimension Poids

CARCP113BOXZ 210 x 550 x 200 mm 13,50 Kg

Référence Poids

CARCP80BOXZ 7,2 Kg

Composition de 136 outils :
• x2 — rallonges 1/4” 50 et 150 mm.
• x1 — poignée coulissante 1/4”.
• x1 — cardan 1/4”.
• x1 — cliquet manche bi-matière 1/4”.
• x1 — rallonge emmanchée bi-matière.
• x1 — douille porte-embouts de vissage 1/4”.
• x1 — rallonge 1/2” 125 mm.
• x1 — poignée coulissante 1/2”.
• x1 — cardan 1/2”.
• x1 — cliquet manche bi-matière 1/2”.
• x1 — mesure courte 3 m.
• x1 — marteau rivoir 30 mm.
• x1 — burin de précision.

• x1 — bédane de précision.
• x2 — chasse-goupilles Ø 2,4 - 3,4.
• x1 — pointe à tracer double pointe.
• x30 — embouts de vissage
• x19 — forets à métaux en coffret : 1-1,5-2-2,5-3-

3,5-4- 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5- 10mm.
• x13 — douilles 1/4” : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• x13 — douilles 1/2” : 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 21 - 22 - 24 – 27 – 30 mm.
• x1 — pince multiprise.
• x1 — clé à molette 10”.
• x10 — clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17–19-22mm
• x3 — tournevis électricien 2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100.
• x2 — tournevis mécanicien 5,5 x 150, 6,5 x 150.

• x3 — tournevis PHILLIPS® n°0-1-2.
• x5 — tournevis TORX®® : 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 

x 60, 10 x 80.
• x9 — râtelier de 9 clés mâles 6 pans tête 

sphérique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm.
• x1 — niveau.
• x1 — réglet flexible 200 mm.
• x1 — cutter.
• x1 — pince coupante diagonale 160 mm.
• x1 — pince universelle 180 mm.
• x1 — cisaille multi-usages.
• x1 — tenaille de mécanicien 250 mm.
• x1 — lampe stylo.
• x1 — scie à métaux.

Composition de 113 outils :
• x5 - tournevis 3x - 2x .
• x1 - clé à molette 8”. 
• x10 - clés mixtes (8 -> 21 mm).
• x30 - embouts de vissage : 4x - 5x 10x - x7 - 4x ;
• x1 - porte-embouts.
• x1 - poignée emmanchée 1/4”.
• x1 - porte-embouts 1/4”
• x9 - clés mâles 6 pans longues.
• x9 - clés mâles TORX®®.
• x1 - marteau rivoir 32 mm.

• x1 - massette avec embouts acétate.
• x4 - chasse goupilles ( 2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 mm).
• x1 - cutter lame auto rétractable.
• x1 - lampe stylo.
• x1 - crayon charpentier.
• x1 - cadenas.
• x1 - mesure 3 m.
• x1 - réglet 200 mm.
• x1 - tournevis contrôleur.
• x1 - burin de carrossier.
• x1 - plaque d’identification.

• x12 - douilles 6 pans 1/4” du 3,2 à 13 mm.
• x1 - cliquet 1/4” push.
• x1 - rallonge 1/4” 100 mm.
• x1 - cardan 1/4”.
• x10 - douilles 6 pans 1/2’ du 13 au 24 mm.
• x1 - cliquet 1/2” push.
• x1 - rallonge 1/2” 125 mm.
• x1 - cardan 1/2”.
• x1 - pince multiprises 250 mm.
• x1 - pince universelle.
• x1 - pince coupante diagonale électricien.

Composition de 113 outils :
• x9 clés mixtes extra-fines : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 16 - 17 - 19 - 22 mm.
• x11 douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 

- 10 - 11 - 13 mm.
• x1 rallonge emmanchée 1/4" bi-matière.
• x1 rallonge 1/4" de 50 mm.
• x1 cliquet 1/4" bi-matière.

Solutions pratiques pour avoir les 
outils indispensables sous la main !

• x1 douille 1/4" porte-embouts de 
vissage.

• x10 douilles 1/2" : 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.

• x1 rallonge 1/2" : 125 mm.
• x1 cliquet Push 1/2" bi-matière 

120 dents.
• x1 pince multiprises bi-matière.
• x1 pince universelle à ressort 

bi-matière.
• x1 marteau Rivoir.
• x30 embouts de vissage : fente, 

PHILLIPS®, Pozidriv®, 6 pans, 
TORX®®, RésisTORX®®.

• x1 clé à molette 8"
• x1 râtelier de 9 clés mâles 6 

pans sur râtelier
• x1 mesure courte de 3 m
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Caisse à outils

Caisse à outils textile 
avec 100 outils - 30 L Trolley textile avec 100 outils - 33 L

Caisse à outils textile 
avec 100 outils - 39 L

Sac à dos textile 
avec 100 outils - 40 L

Caisse à outils textile 
avec 100 outils - 30 L Malette textile avec 100 outils - 16 L

• Avec composition de 100 outils.
• Multiples rangements intérieurs et 

extérieurs pour plus de modularité.
• Compartiment pour monture de scie à 

métaux.
• Idéale pour intégrer des outils longs
• Accessibilité au contenu interne facile 

grâce à sa grande ouverture.
• Poignée de transport antidérapante.
• Bandoulière matelassée réglable.

• Avec composition de 100 outils.
• Multiples rangements intérieurs et 

extérieurs pour plus de modularité.
• Accessibilité au contenu interne facile 

grâce à sa grande ouverture.
• Poignée de transport antidérapante.
• Bandoulière matelassée réglable.

• Avec composition de 100 outils.
• Panneau d’outils interne amovible 

permettant l’accès aux outils les plus 
utilisés.

• Poches, mini-poches, élastiques et 
compartiments intégrés à l’intérieur et à 
l’extérieur du sac, pouvant recevoir des 
outils divers.

• Emplacements spécifiques pour mètres, 
monture de scie et porte-cartes intégré.

• Couvercle de protection amovible pour un 
accès aux contenus plus rapidement.

• Avec composition de 100 outils.
• Multiples poches (X7), et rangements 

intérieurs/extérieurs pour plus de 
modularité (permet le rangement d’outils 
et l’intégration d’un ordinateur portable 15”).

• Sac porte-outils d’intervention intégré 
permettant le transport des outils 
nécessaires aux interventions de 
maintenance.

• Transformable en moins de 60 secondes, 
en trolley roulant.

• Avec composition de 100 outils.
• Panneau d’outils interne amovible 

permettant l’accès aux outils les plus 
utilisés.

• Poches, mini-poches, élastiques et 
compartiments intégrés à l’intérieur et à 
l’extérieur du sac, pouvant recevoir des 
outils divers.

• Emplacements spécifiques pour mètres, 
monture de scie et porte-cartes intégré.

• Couvercle de protection amovible pour un 
accès aux contenus plus rapidement.

• Avec composition de 100 outils.
• Multiples rangements intérieurs et 

extérieurs pour plus de modularité.
• Compartiment pour ordinateur portable 15”.
• Accessibilité au contenu interne facile 

grâce à sa grande ouverture.
• Poignée de transport antidérapante.
• Bandoulière matelassée réglable.

Référence Poids

CARCP100BAG6NZ 
500 x 230 x 250 mm 9,4 Kg

Référence Poids

CARCP100BAG7NZ 
440 x 550 x 360 mm 9,4 Kg

Référence Poids

CARCP100BAG1NZ 
500 x 270 x 290 mm 9,4 Kg

Référence Poids

CARCP100BAG5NZ 
500 x 230 x 350 mm 10,4 Kg

Référence Poids

CARCP100BAG2NZ 
420 x 260 x 280 mm 8,5 Kg

Référence Poids

CARCP100NZ 
430 x 320 x 120mm 7,8 Kg

WATER RÉSISTANT
Textile ultra résistant à 
l’usure et aux accrocs, 
étanche aux projections 
de liquides.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec
lanière caoutchouc pour 
une utilisation avec des 
gants.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour
plus de visibilité lors des
opérations en extérieur.

CONFORT
Patins de protection pour
protéger l’environnement
extérieur.

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER UN BAG TEXTILE

35% d’économie par rapport à une composition similaire.1
Nouvelle mallette textile multi-usages.2
100 outils de qualité dans chaque bag textile3

Compostion 100 outils
inclus avec : 
SAMCP100BAG1NZ
SAMCP100BAG2NZ
SAMCP100NZ 
SAMCP100BAG5NZ
SAMCP100BAG6NZ
SAMCP100BAG7NZ
• x1 Cliquet 1/2’’
• x1 Poignée coulissante 1/2’’
• x1 Rallonge 1/2’’
• x11 Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
• x1 Cliquet 1/4’’
• x1 Rallonge 1/4’’
• x10 Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
• x1 Porte-embouts 1/4’’
• x1 Poignée emmanchée 1/4’’

• x1 Cardan 1/4’’
• x1 Poignée coulissante 1/4’’
• x30 Embouts de vissage
• x9 Clés mâles courtes 6 pans 

en râtelier
• x9 Clés mâles RésiTORX®® en 

râtelier
• x1 Marteau Rivoir 32mm
• x1 Burin de carrossier
• x9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
• x1 Cutter lame auto rétractable
• x6 Tournevis ( 3 fentes ; 3 Phillips)
• x1 Pince Coupante 160mm
• x1 Lampe stylo
• x1 Pince multiprises 250mm
• x1 Mesure

BAG-7NZ

CP-100-BAG7NZ

33 L 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

GARANTIE

GARANTIE

Rangement mobile

BAG SEUL

SOLUTION

Trolley textile 
PRATIQUE
>  Multiples rangements intérieurs 

et extérieurs pour plus  
de modularité.

CONFORT
>  Accessibilité au contenu interne 

optimal grâce à sa grande 
ouverture.

>  Poignée de transport  
antidérapante.

> Bandoulière matelassée réglable.

Dimensions 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

Composition 
100 outils
X1   Co�ret 1/4’’ et 1/2’’ 

comprenant 60 outils :
X1   Cliquet 1/2’’
X1   Poignée coulissante 1/2’’
X1   Rallonge 1/2’’
X11   Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
X1   Cliquet 1/4’’
X1   Rallonge 1/4’’
X10   Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porte-embouts 1/4’’
X1   Poignée emmanchée 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Poignée coulissante 1/4’’
X30 Embouts de vissage 

X9   Clés mâles courtes 6 pans en râtelier 
X9  Clés mâles Résitorx®  en râtelier 
X1 Marteau Rivoir 32mm
X1 Burin de carrossier
X9  Clés mixtes : 10 -> 19mm 
X1 Cutter lame auto rétractable
X6  Tournevis ( 3  fentes ; 3  Phillips)
X1 Pince Coupante 160mm
X1 Lampe stylo
X1 Pince Multiprise 250mm
X1 Mesure

UNE COMPOSITION 

AVEC TOUS LES SACS
WATER RÉSISTANT  
Textile 1200 deniers ultra résistant 
à l’usure et aux accrocs, étanche 
aux projections de liquides.

CONFORT  
Patins de protection pour 
protéger l’environnement 
extérieur.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour 
plus de visibilité lors des 
opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec 
lanière caoutchouc pour une 
utilisation avec des gants.

LES +

99

BAG-7NZ

CP-100-BAG7NZ

33 L 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

GARANTIE

GARANTIE

Rangement mobile

BAG SEUL

SOLUTION

Trolley textile 
PRATIQUE
>  Multiples rangements intérieurs 

et extérieurs pour plus  
de modularité.

CONFORT
>  Accessibilité au contenu interne 

optimal grâce à sa grande 
ouverture.

>  Poignée de transport  
antidérapante.

> Bandoulière matelassée réglable.

Dimensions 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

Composition 
100 outils
X1   Co�ret 1/4’’ et 1/2’’ 

comprenant 60 outils :
X1   Cliquet 1/2’’
X1   Poignée coulissante 1/2’’
X1   Rallonge 1/2’’
X11   Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
X1   Cliquet 1/4’’
X1   Rallonge 1/4’’
X10   Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porte-embouts 1/4’’
X1   Poignée emmanchée 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Poignée coulissante 1/4’’
X30 Embouts de vissage 

X9   Clés mâles courtes 6 pans en râtelier 
X9  Clés mâles Résitorx®  en râtelier 
X1 Marteau Rivoir 32mm
X1 Burin de carrossier
X9  Clés mixtes : 10 -> 19mm 
X1 Cutter lame auto rétractable
X6  Tournevis ( 3  fentes ; 3  Phillips)
X1 Pince Coupante 160mm
X1 Lampe stylo
X1 Pince Multiprise 250mm
X1 Mesure

UNE COMPOSITION 

AVEC TOUS LES SACS
WATER RÉSISTANT  
Textile 1200 deniers ultra résistant 
à l’usure et aux accrocs, étanche 
aux projections de liquides.

CONFORT  
Patins de protection pour 
protéger l’environnement 
extérieur.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour 
plus de visibilité lors des 
opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec 
lanière caoutchouc pour une 
utilisation avec des gants.

LES +

99

BAG-7NZ

CP-100-BAG7NZ

33 L 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

GARANTIE

GARANTIE

Rangement mobile

BAG SEUL

SOLUTION

Trolley textile 
PRATIQUE
>  Multiples rangements intérieurs 

et extérieurs pour plus  
de modularité.

CONFORT
>  Accessibilité au contenu interne 

optimal grâce à sa grande 
ouverture.

>  Poignée de transport  
antidérapante.

> Bandoulière matelassée réglable.

Dimensions 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

Composition 
100 outils
X1   Co�ret 1/4’’ et 1/2’’ 

comprenant 60 outils :
X1   Cliquet 1/2’’
X1   Poignée coulissante 1/2’’
X1   Rallonge 1/2’’
X11   Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
X1   Cliquet 1/4’’
X1   Rallonge 1/4’’
X10   Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porte-embouts 1/4’’
X1   Poignée emmanchée 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Poignée coulissante 1/4’’
X30 Embouts de vissage 

X9   Clés mâles courtes 6 pans en râtelier 
X9  Clés mâles Résitorx®  en râtelier 
X1 Marteau Rivoir 32mm
X1 Burin de carrossier
X9  Clés mixtes : 10 -> 19mm 
X1 Cutter lame auto rétractable
X6  Tournevis ( 3  fentes ; 3  Phillips)
X1 Pince Coupante 160mm
X1 Lampe stylo
X1 Pince Multiprise 250mm
X1 Mesure

UNE COMPOSITION 

AVEC TOUS LES SACS
WATER RÉSISTANT  
Textile 1200 deniers ultra résistant 
à l’usure et aux accrocs, étanche 
aux projections de liquides.

CONFORT  
Patins de protection pour 
protéger l’environnement 
extérieur.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour 
plus de visibilité lors des 
opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec 
lanière caoutchouc pour une 
utilisation avec des gants.

LES +

99
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CP-100-BAG7NZ

33 L 
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GARANTIE

GARANTIE

Rangement mobile

BAG SEUL

SOLUTION

Trolley textile 
PRATIQUE
>  Multiples rangements intérieurs 

et extérieurs pour plus  
de modularité.

CONFORT
>  Accessibilité au contenu interne 

optimal grâce à sa grande 
ouverture.

>  Poignée de transport  
antidérapante.

> Bandoulière matelassée réglable.

Dimensions 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

Composition 
100 outils
X1   Co�ret 1/4’’ et 1/2’’ 

comprenant 60 outils :
X1   Cliquet 1/2’’
X1   Poignée coulissante 1/2’’
X1   Rallonge 1/2’’
X11   Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
X1   Cliquet 1/4’’
X1   Rallonge 1/4’’
X10   Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porte-embouts 1/4’’
X1   Poignée emmanchée 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Poignée coulissante 1/4’’
X30 Embouts de vissage 

X9   Clés mâles courtes 6 pans en râtelier 
X9  Clés mâles Résitorx®  en râtelier 
X1 Marteau Rivoir 32mm
X1 Burin de carrossier
X9  Clés mixtes : 10 -> 19mm 
X1 Cutter lame auto rétractable
X6  Tournevis ( 3  fentes ; 3  Phillips)
X1 Pince Coupante 160mm
X1 Lampe stylo
X1 Pince Multiprise 250mm
X1 Mesure

UNE COMPOSITION 

AVEC TOUS LES SACS
WATER RÉSISTANT  
Textile 1200 deniers ultra résistant 
à l’usure et aux accrocs, étanche 
aux projections de liquides.

CONFORT  
Patins de protection pour 
protéger l’environnement 
extérieur.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour 
plus de visibilité lors des 
opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec 
lanière caoutchouc pour une 
utilisation avec des gants.

LES +
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BAG-7NZ

CP-100-BAG7NZ

33 L 

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

GARANTIE

GARANTIE

Rangement mobile

BAG SEUL

SOLUTION

Trolley textile 
PRATIQUE
>  Multiples rangements intérieurs 

et extérieurs pour plus  
de modularité.

CONFORT
>  Accessibilité au contenu interne 

optimal grâce à sa grande 
ouverture.

>  Poignée de transport  
antidérapante.

> Bandoulière matelassée réglable.

Dimensions 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

Composition 
100 outils
X1   Co�ret 1/4’’ et 1/2’’ 

comprenant 60 outils :
X1   Cliquet 1/2’’
X1   Poignée coulissante 1/2’’
X1   Rallonge 1/2’’
X11   Douilles 1/2’’ : 10mm -> 32mm
X1   Cliquet 1/4’’
X1   Rallonge 1/4’’
X10   Douilles 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porte-embouts 1/4’’
X1   Poignée emmanchée 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Poignée coulissante 1/4’’
X30 Embouts de vissage 

X9   Clés mâles courtes 6 pans en râtelier 
X9  Clés mâles Résitorx®  en râtelier 
X1 Marteau Rivoir 32mm
X1 Burin de carrossier
X9  Clés mixtes : 10 -> 19mm 
X1 Cutter lame auto rétractable
X6  Tournevis ( 3  fentes ; 3  Phillips)
X1 Pince Coupante 160mm
X1 Lampe stylo
X1 Pince Multiprise 250mm
X1 Mesure

UNE COMPOSITION 

AVEC TOUS LES SACS
WATER RÉSISTANT  
Textile 1200 deniers ultra résistant 
à l’usure et aux accrocs, étanche 
aux projections de liquides.

CONFORT  
Patins de protection pour 
protéger l’environnement 
extérieur.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour 
plus de visibilité lors des 
opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec 
lanière caoutchouc pour une 
utilisation avec des gants.

LES +

99

Gagnez en productivité en 
organisant votre atelier !
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Caisse de rangement ABS transportable
18 L - 23 L - 40 L

Etabli roulant avec plateau en bois Desserte 3 plateaux

• Caisse à outils combinable et empilable en quelques clics.
• Modulable à volonté : s'adapte et se fixe facilement aux autres BOX.
• Charge supportable par le couvercle, jusqu'à 100 kg.
• Capacité de charge 25 kg.
• Facilité de transport, préhension facile.
• 2 poignées de transport.
• Clips de fermeture en plastique.

• Etabli mobile 5 tiroirs ouverture 100%.
• Plateau en hêtre épaisseur 40 mm permettant l'ajout d'un étau.
• Roulettes pour charges lourdes. Diamètre des roues : 125mm.
• Chassis conçu pour la pose de pièces de grandes dimensions et de 

poids importants. Avec système anti basculement.
• Poignée pour faciliter le déplacement.
• Dimensions des tiroirs 114 x 410 mm. Charge maximale par tiroir : 30Kg.
• Nombre de tiroirs : 6.  Fermeture par clé.

• Dimensions utiles des plateaux : 770 x 460 x 40mm.
• 4 Roues 100mm (2 roues fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein).
• 3 tapis de de protection des plateaux épaisseur 2,5 mm comprises.
• Solide : charge totale admissible : 270 kg (90Kg par plateau).
• Livrée montée prête à l'emploi.

Référence Capacité Dimension Poids

CARBOX3XZ 18 L 110 x 440x 350 mm 2,48 Kg

CARBOX4XZ 23 L 150 x 440 x 350 mm 2,67 Kg

CARBOX5XZ 40 L 250 x 440 x 350 mm 3,23 Kg

Référence Dimension Poids

CARETABCARZ 880 x 900 x 1260 mm 186 Kg

Référence Dimension Poids

CARSERVI3P 848 x 460 x 870 mm 30,5 Kg

Idéal pour ranger  
vos ateliers !

Sur demande !

• L'espace mural de votre atelier devient surface de rangement. 
• Les outils sont à porté de main de l'opérateur pour une 

meilleure productivité.
• Le repérage des outils manquants se fait rapidement.
• Identification facile des outils.

Des panneaux spécifiques 
pour chaque utilisation : 
• MÉCANIQUE
• FREINAGE
• VIDANGE
• EMBRAYAGE
• GÉOMÉTRIE

• SUSPENSION
• MAINTENANCE
• HYBRIDE
• CLIMATISATION
• OUTILLAGE MOTO...

PANNEAUX MURAUX MÉCANIQUE

Caisses 
empilables

 facilement !

SYSTÈME
ANTI BASCULEMENT
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Servante d'atelier vide

Servante d'atelier KS TOOLS
Édition ULTIMATE XL - 7 tiroirs - non équipé

• Ouverture individuelle et totale des tiroirs
• Glissières à roulements à billes
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
• 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
• Système anti-basculement
• Plateau inox (810 x 460mm) avec rebords avant et arrière

Référence Configuration Poids
servante vide

KS825.0007 7 Tiroirs - non équipé 85,5 Kg

Dimensions des tiroirs 5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm

Charge maxi par tiroir 45 kg
Charge maxi. admissible  
en statique 850 kg

Servante d'atelier KS TOOLS
Édition RACING - 5-6-7 tiroirs - non équipé

• Ouverture totale des tiroirs.
• Glissières à roulements à billes.
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
• Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 

50 cm.
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
• Divers rangements latéraux dont un porte-flacon amovible.
• Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
• 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
• Tapis mousse dans chaque tiroir.

Référence Configuration Poids
servante vide

KS855.0005 5 Tiroirs - non équipé 46,8 Kg

KS855.0006 6 Tiroirs - non équipé 47 Kg

KS855.0007 7 Tiroirs - non équipé 47,6 Kg

Dimensions des tiroirs
(5 tiroirs)

3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 130 x L 565 x P 400 mm

1 x H 280 x L 565 x P 400 mm
Dimensions des tiroirs
(6 tiroirs)

3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
3 x H 130 x L 565 x P 400 mm

Dimensions des tiroirs
(7 tiroirs)

5  x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 130 x L 565 x P 400 mm

Charge maxi par tiroir 30 kg
Charge maxi. admissible  
en statique 47,0 kg  
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5 tiroirs 6 tiroirs 7 tiroirs
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• Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
• Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière.
• Glissières à roulements à billes.
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
• Tapis mousse dans chaque tiroir.
• Système anti-basculement.
• 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein.
• Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles 

cornières dans les 4 angles.

Référence Configuration Poids
servante vide

KS803.0007 7 Tiroirs - Blanc 67 Kg

KS804.0007 7 Tiroirs - Bleu 67 Kg

KS809.0007 7 Tiroirs - Rouge 67 Kg

KS814.0007 7 Tiroirs - Jaune/Gris 67 Kg

KS816.0007 7 Tiroirs - Gris/noir 67 Kg

KS817.0007 7 Tiroirs - Vert 67 Kg

KS818.0007 7 Tiroirs - Rose 67 Kg

KS819.0007 7 Tiroirs - Orange 67 Kg

Dimensions des tiroirs 5x H 55 x L 580 x P 400 mm
2x H 135 x L 580 x P 400 mm

Charge maxi par tiroir 45 kg
Charge maxi. admissible 
en statique 850 kg
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Servante d'atelier KS TOOLS
Édition ULTIMATE - 7 tiroirs - non équipé

Nouveau plateau
avec rebords !

Découvrez nos autres modèles de servantes 
d'atelier vides sur : www.centrale-directe.com 
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Servante d'atelier équipée

Servante d'atelier KS TOOLS
Édition limitée 30 ans - 7 tiroirs - Équipé avec 294 ou 319 outils

• Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
• Glissières à roulements à billes. Système anti-basculement.
• 4 roues robustes 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
• 1 panneau perforé.

Référence Configuration Poids
servante vide

KS829.7294 7 Tiroirs avec 293 outils
(Compositions d’outils 1 à 4)  49,4 Kg

KS829.7319 7 Tiroirs avec 318 outils
(Compositions d’outils 1 à 5)  49,4 Kg

Dimensions des tiroirs 5 x H 75 x L 568 x P 398 mm
2 x H 154 x L 568 x P 398 mm

Charge maxi par tiroir 40 kg
Charge maxi. admissible en 
statique 450 kg
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Composition outil tiroir 1 :
• Douilles et accessoires ULTIMATE 

4 à 14 mm
• Douilles et accessoires ULTIMATE 

10 à 32 mm
• Douilles tournevis
• Embouts de vissage

Composition outil tiroir 2 :
• Clés mixtes 7 à 24 mm - Outils 

de frappe
• Outils de coupe
• Chasses-goupilles 3 à 10 mm

Composition outil tiroir 3 :
• Tournevis ULTIMATE 3,5-5,5-6,5-8 

mm ; PH1-PH2 PZ1-PZ2 ; T10-T15-
T20-T25-T30-T40

• Clés mâles
• Tournevis électroniques 

• Lampe torche
• Aimant télescopique

Composition outil tiroir 4 :
• Pinces
• Pinces-étaux-multiprises
• Circlips® et ciseau

Composition outil tiroir 5 :
• Clé dynamométrique 40-200 Nm
• Clé à chocs 1000 Nm
• Douilles à chocs 12 à 22 mm
• Douilles à chocs pour jantes alu 

17-19-21 mm
• Clés mâles 7-8 mm
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Composition des tiroirs :
• Module de douilles et accessoires : 1/4" - 1/2", 78 pièces
• Module de clés mixtes Ultimate : 17 pièces
• Module de vissage : 28 pièces
• Module de tournevis Ultimate TORX® : 6 pièces
• Module d'outils de frappe, manche bois : 9 pièces
• Module de pinces : 4 pièces
• Module de pinces étaux, Gripx Xtreme : 3 pièces
• Coffret de débosselage de carrosserie : 7 pièces
• En plus : cuillère de débosselage - monture pour limes fraisées, cale 

à poncer flexible, jeu de pinces levier en PVC (5 pièces), marteau 
à garnir, maillet bois, pince à dégrafer, extracteur d'essuie-glace, 
marteau à rétreindre, marteau de carrossier.

Servante d'atelier KS TOOLS
Édition ULTIMATE - 5 tiroirs - Équipé avec 166 outils  
pour la carrosserie

• Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière.
• Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
• Système de fermeture centralisée par serrure.
• Glissières à roulements à billes.
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
• Système anti-basculement.
• 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein.
• Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans 

les 4 angles.

Référence Configuration Poids
servante vide

KS809.5154 5 Tiroirs avec 166 outils 64 Kg

Dimensions des tiroirs
3 x H 55 x L 580 x P400 mm
1 x H 140 x L 580 x P400 mm

1 x H 300 x L 580 x P400 mm
Poids servante avec composition 96 kg
Charge maxi par tiroir 45 kg
Charge maxi. admissible en 
statique 850 kg

1
1 2 3

4

Composition
spécial

carrosserie !
Édition limitée

30 ans !

A
N
S

Stock limité !
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Servante d'atelier KS TOOLS
Édition ULTIMATE XL - 7 tiroirs - Équipé avec 428 outils

• Ouverture individuelle et totale des tiroirs
• Glissières à roulements à billes
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
• 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
• Système anti-basculement
• Plateau inox avec rebords avant et arrière

Référence Configuration Poids
servante vide

KS825.7427 7 Tiroirs avec 428 outils 85,5 Kg

Dimensions des tiroirs 5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm

Poids servante avec composition 122,6 kg
Charge maxi par tiroir 45 kg
Charge maxi. admissible en 
statique 850 kg
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Composition des tiroirs :
• Cliquet réversible 1/4"
• Douilles et accessoires : 1/4" : 6 pans : 4 à 14 mm, TORX® : E4 à E8 
• Douilles et accessoires : 1/2" : 6 pans : 10 à 32 mm, TORX® : E16 à E20
• Clés mixtes : 6 à 22 mm
• Pinces et pinces étaux
• Clés mâles 6 pans : 2 à 10 mm et TORX® : T10 à T50   
• Tournevis : Fente, Philips, POZIRDRIV®
• Outils de frappe
• Embouts de vissage : Fente, Phillips, TORX®, 12 pans
• Clé à chocs monster 1/2"
• Douilles à chocs mâles et femelles 1/2"

Composition des tiroirs :
• Douilles et accessoires : 1/4" : 6 pans : 4 à 14 mm, TORX® : E4 à E8, 3/8" 

TORX® : E10 à E14, 1/2" : 6 pans : 16 à 34 mm, TORX® : E16 à E20
• Embouts de vissage : fente, phillips, pozidriv, 12 pans
• Clés mixtes : 8 à 19 mm
• Clés mâles : 2 à 10 mm
• Tournevis :  fente 4 à 8 mm PH1 - PH2
• Outils de frappe

Servante d'atelier KS TOOLS
Édition RACING - 5 tiroirs - Équipé avec 184 outils

• Ouverture totale des tiroirs.
• Glissières à roulements à billes.
• Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
• Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm.
• Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
• Divers rangements latéraux dont un porte-flacon amovible.
• Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
• 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
• Tapis mousse dans chaque tiroir.

Référence Configuration Poids
servante vide

KS855.5184 5 Tiroirs avec 184 outils 46,8 Kg

Dimensions des tiroirs
3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 130 x L 565 x P 400 mm

1 x H 280 x L 565 x P 400 mm
Poids servante avec composition 57,50 kg
Charge maxi par tiroir 30 kg
Charge maxi. admissible 
en statique 350 kg
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Découvrez nos autres modèles 
de servante d'atelier équipées  
sur : www.centrale-directe.com 

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Référence Configuration Poids 
servante

BT153207 7 Tiroirs avec 207 outils
(Compositions d’outils 1 à 3) 69,5 Kg

BT153473 7 Tiroirs avec 473 outils
(Compositions d’outils 1 à 6) + coffret 76 Kg

Composition d'outils pour servante - 4 tiroirs - 173 pièces Composition d'outils pour servante - 5 tiroirs - 187 pièces

• Module de douilles et accessoires Ultimate 1/4" (54 pièces).
• Module de douilles et accessoires Ultimate 1/2" (24 pièces).
• Module de douilles longues et accessoires 1/2" (17 pièces).
• Module de clés mixtes ultimate de 6 à 22 mm (17 pièces).
• Module de clés mixtes ultimate de 24 à 32 mm (5 pièces).
• Module de pinces (4 pièces).
• Module de vissage (28 pièces).
• Module d'outils de frappe manche bois (9 pièces).
• Module de clés à pipe de 21 à 27 mm (4 pièces).
• Module de clés à pipe de 8 à 19 mm (11 pièces).
• Module vide.

• Module douilles et accessoires 1/4’’ (54 pièces).
• Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2'' (24 pièces). 
• Module de douilles longues et accessoires 1/2" (17 pièces). 
• Module de clés mixtes ULTIMATE (17 pièces). 
• Module de clés mixtes ULTIMATE (5 pièces). 
• Module d'outils de frappe manche bois (9 pièces). 
• Module de vissage (28 pièces). 
• Module de tournevis ULTIMATE TORX® (6 pièces). 
• Module de pinces (4 pièces). 
• Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme (3 pièces). 
• Module de limes demi-douces (4 pièces). 
• Module d'outils de coupe, (8 pièces). 
• Module d'outils de mesure (7 pièces).

Référence Configuration Poids

KS14.0173 4 Tiroirs avec 173 outils 22,59 Kg

Référence Configuration Poids

KS714.0187 5 Tiroirs avec 187 outils 22,46 Kg

Servante d'atelier équipée

Module outils pour servante

1 2 3

4 5 5
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Servante d'atelier Brilliant Tools
7 tiroirs - Équipé avec 207 ou 473 outils

• Tiroirs à roulements à billes avec ouverture totale.
• Énorme stabilité grâce à la fermeture individuelle de tous les tiroirs.
• La servante se manœuvre très facilement grâce à ses poignées de 

poussée intégrées de manière ergonomique.
• 4 roues robustes, servante d'atelier polyvalente.

Dimensions des tiroirs 5 x 528 x 398 x 55 mm 
2 x 528 x 398 x 135 mm

Charge maxi par tiroir 35 kg
Charge maxi. admissible en 
statique 400 kg

Composition outil tiroir 1 :
• Clés à douille 170 pièces

Composition outil tiroir 2 :
• Clés de serrage, 24 pièces

Composition outil tiroir 3 :
• Tournevis, 21 pièces

Composition outil tiroir 4 :
• Pinces
• Pinces-étaux-multiprises
• Circlips® et ciseau

Composition outil tiroir 5 :
• Clés polygonales à cliquet, 15 

pièces
 
Composition outil tiroir 6 :
• Pinces, marteaux, burins, 16 

pièces. 

• Le coffret d'assortiment 
d'embouts de vissage est inclus 
uniquement avec la servante 
réf BT153473

TOP
PRODUIT
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Référence Produit Composition Dimension Poids Visuel

KS711.1034
Module de douilles  
et accessoires 3/4''
31 pièces

• Douilles 6 pans et accessoires 3/4" de 19 à 
50mm

• Cliquet 24 dents

L.390 x l.565 x 
H.35 mm 7,59 Kg

KS711.1011
Module de douilles  
et accessoires 1/4'' - 3/8'' - 
1/2'' - 175 pièces

• Douilles, embouts et accessoires
• Avec cliquet réversible Ultimate 1/4"

L.390 x l.565 x 
H.35 mm 8,24 Kg

KS712.9009 Module d'outils de coupe
8 pièces

• Tenaille 220mm, grattoirs, cutter
• Scie, ciseaux dénude-câbles

L.390 x l.375 x 
H.35 mm 1,62 Kg

KS712.5028 Module de vissage
28 pièces

• Tournevis Ultimate fente, PHILLIPS®, POZIDRIV®
• Clé mâle 6 pans à tête sphérique (2-10mm)
• Clé mâle TORX® (T10-T50)

L.390 x l.375 x 
H.35 mm 1,42 Kg

KS700.1100
Module d'extracteurs 
à 2 et 3 griffes
35 pièces

• Extracteur 4", 70mm. Extracteur 6" 120mm
• Décolleur de roulement ø50mm. Max 1,2T

L.390 x l.282 x 
H.35 mm 4,39 Kg

KS712.1010
Module de douilles  
en pouces 1/4'' - 1/2''
62 pièces

• Douilles 6 pans, douilles longues, douilles 
tournevis,

• Clé mâle 6 pans.

L.390 x l.283 x 
H.35 mm 6,02 Kg

KS713.1020
Module de douilles  
et accessoires ultimate 1/4''
54 pièces

• Douilles, embouts et accessoires.
• Avec cliquet réversible Ultimate 1/4"

L.390 x l.188 x 
H.55 mm 2,32 Kg

KS713.1024
Module de douilles  
et accessoires ultimate 1/2'"
24 pièces

• Douilles bougies 16-21mm
• Douilles 6 pans 10-32mm
• Cardan, rallonges 125-250mm

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 3,16 Kg

KS713.1026
Module de douilles longues  
et accessoires 1/2''
7 pièces

• Douilles bougies 14-16-18-21mm
• Douilles longues 6 pans 10-27mm
• Rallonges 75-125-250mm

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 3,02 Kg

KS713.2017 Module de clés mixtes
17 pièces • Clés mixtes Ultimate 6 à 22mm L.390 x l.188 x 

H.35 mm 1,72 Kg

KS713.2015 Module de clés mixtes
5 pièces • Clés mixtes Ultimate 24 à 32mm L.390 x l.188 x 

H.35 mm 2,04 Kg

KS713.2027
Module de clés mixtes à 
cliquet réversible GEARplus®

16 pièces

• Clés mixtes à cliquet réversible GEARplus® 
8 à 19mm

• Adaptateur 1/4" - 3/8" - 1/2".

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 1,54 Kg

KS713.2011
Module de clés à pipe 
débouchées 6 pans
11 pièces

• Clés à pipe débouchées 8 à 19mm L.390 x l.188 x 
H.35 mm 2,70 Kg

KS713.4004
Module de clés à pipe 
débouchées 6 pans
4 pièces

• Clés à pipe débouchées 6 pans 21 à 27mm L.390 x l.188 x 
H.35 mm 3 Kg

KS713.5006 Module de pinces à circlips
6 pièces

• Pinces à circlips extérieur et intérieur 
coudées 90° et droite

L.390 x l.388 x 
H.35 mm 800 g

KS713.3004 Module de limes demi-douces
4 pièces

• Lime ronde
• Lime demi-ronde
• Lime triangulaire et plate

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 860 g

KS713.8007 Module d'outils de mesure
7 pièces

• Calibre à coulisse digital, mètre 5m
• Réglet, pointe à tracer, jauge à filetage, 

jauge d'épaisseur, aimant téléscopique

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 1,11 Kg

KS713.1102 Module d'outils de frappe
9 pièces

• Maillet à embouts, marteau
• Burin 26x250mm
• Chasse-goupilles 3 à 10mm

L.390 x l.185 x 
H.35 mm 2,52 Kg

KS713.4014 Module de pinces Ultimate
4 pièces

• Pince coupante, pince universelle
• Pince à bec demi-rond droit
• Pince multiprises

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 1,18 Kg

KS713.0003 Module de pince isolées
3 pièces

• Pince à dénuder
• Pince coupante diagonale
• Coupe-câbles.

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 1 Kg

KS713.7004 Module de pince isolées
4 pièces

• Pince coupante, pince universelle
• Pince à bec demi-rond droit
• Pince multiprises

L.390 x l.188 x 
H.55 mm 1,11 Kg

KS713.6016
Module de tournevis  
isolés 1000V fente - 
POZIDRIV® - 6 pièces

• Tournevis fente bi-matière isolé 1000V  
4-5,5-6,5-8mm, PZ1, PZ2.

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 580 g

KS713.6015
Module de tournevis 
isolés 1000V fente - PHILLIPS®

7 pièces

• Tournevis fente bi-matière isolé 1000V  
2,5-3-3,5-4mm, PH1, PH2, PH3.

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 640 g

KS713.2018
Module de douilles  
et accessoires isolés 1000V 
3/8" - 18 pièces

• Douilles 6 à 22mm, rallonges 125-250mm.
• Avec cliquet réversible.

L.390 x l.188 x 
H.35 mm 1,47 Kg

Modules pour servante

Module pour servante
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OUTILLAGE POUR VÉHICULE
ÉLECTRIQUE & HYBRIDE

Outillage spécifique

Accessoires compris avec le panneau hybride CARPANHYB

Panneau hybride avec outils isolés

• Articles visibles facilement et accessibles rapidement.
• Outils isolés 1000V conformes à la norme CEI 60900.
• Dimension du panneau : 1000 x 600 mm.

Référence Produit Visuel

CARZJH... x4 Douilles courtes 3/8" 
10-11-12-13mm

CARZJ159 x1 Cliquet 3/8"

CARZJ210 x1 Rallonge 3/8"

CARZ1010 x1 Clé à fourche 
10mm

CARZ23916 x1 Pince à bec  
demi-rond coudé

CARCAD60 x1 Cadenas de 
condamnation

CARCAD60C x1 Macaron signalétique rond 
pour cadenas

CARZ427 x1 Sac isolant pour 
connecteur

CAR913VAT1 x1 Détecteur d'absence de 
tension

CARZ421A9 x1 Sur-gants de protection T9

CARZ421A3 x1 Gant isolants latex T9

CAR2856 x1 Masque de protection

CARZ420 x1 Tapis isolant

CARZ428 x1 Perche de sauvetage

CAR2861 x1 Cordon de 25m de chaîne 
de délimitation

CAR2860 x1 Poteau de délimitation

CAR2364 x1 Banderole sécurité 
"ne pas franchir"

Les indispensables
à portée de main ! ISOLÉ

1000V

TOP
PRODUIT

LE MONDE DE L'AUTOMOBILE  
EST EN ÉVOLUTION ! 
Depuis quelques temps, le parc automobile 
s'agrandit avec des véhicules en versions 
hybrides électriques et 100% électriques.

VÉHICULES HYBDRIDES ET ÉLECTRIQUES : QUELLES DIFFÉRENCES ?
• Un véhicule hybride électrique est composée de 2 stockages d’énergie 

embarqués : l’un est thermique et l’autre électrique. Il s'agit de récupérer 
de l’énergie cinétique, par exemple par le freinage, afin de la restituer aux 
batteries pour être utilisé en énergie électrique. Le moteur thermique sera 
pratique pour des trajets hors agglomération et l’électrique est idéal pour 
les parties urbaines inférieures à 50 km/h.

• Un véhicule 100% électrique est alimenté par une force électromotrice. Elle 
est alimentée par une batterie d’accumulateurs ou piles à combustible. 
Ces batteries fournissent l’énergie provenant de la recharge par câble 
depuis une source électrique extérieure.

QUELS OUTILS POUR CE TYPE DE VÉHICULE ?
Les professionnels doivent prendre toutes les précautions nécessaires 
avant d’intervenir sur ce genre de véhicules. Ils doivent donc utiliser des  
outils isolés pour un voltage maximum de 1000V.

DÉCOUVREZ DANS CETTE SÉLECTION NOS 
INDISPENSABLES POUR INTERVENIR SUR DES 

VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES !

Référence Dimension Poids

CARPANHYB 1000 x 600 mm 46 Kg
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Caisse textile 30L avec 45 outils isolés 1000V
Référence Poids

CARZ45TVS 11,8 Kg

Référence Produit Visuel

CARBAG2N x1 Caisse à outil 
textile 30L

CARZJS6P... x3 douille tournevis isolee 3/8'' 6 
pans creux 4,5,6 mm

CARZJH... x3 Douilles courtes 3/8" 8-10-
12mm

CARZ10... x6 Clés à fourche 
8-10-12-13-14-17mm

CARZ65... x3 Clés mâles coudées à 90° 
| 3-4-6mm

CARZ204... x1 Clé à molette 10'

CARZ19925 x1 Pince multiprises à crans 
demi-lune 

CARZ233...P x2 Pinces coupantes 
diagonales | 16P - 18P

CARZ24016 x1 Pince à dénuder

CARZ23916 x1 Pince à bec 
demi-rond coudé

CARZ23516 x1 Pince bec rond

CARZ23616 x1 Pince bec plat

CARZ6908 x1 Monture de scie 

CARZ373 x1 Couteau d'électricien

CARZ32423 x1 Coupe-câbles

CARZ175M… 
CARZ173M...
CARZ153M...

x2 Tournevis POZIDRIV®
x2 Tournevis PHILLIPS®

x6 Tournevis fente

CARZ420 x1 Tapis isolant

CAR913T x1 Testeur universel

CAR7748 x1 Mètre fibre de verre pliant

CARZJ159 x1 Cliquet 3/8"

Accessoires compris la caisse avec 45 outils CARZ45TVS

Caisse avec 13 outils 
isolés 1000V

Caisse avec 16 outils 
isolés 1000V

Référence Poids

CARCP13HYB 5 Kg

Référence Poids

CAR16HYB 6 Kg

Accessoires compris avec la caisse plastique CARCP13HYB

Accessoires compris avec la caisse plastique CAR16HYB

Référence Produit Visuel

CARBOX4XZ x1 Caisse de rangement 
plastique

CARZ430KIT x1 Kit de 2 pinces isolées + 
nappe isolante

CAR40MC5 x1 Tournevis dynamométrique

CAR627CJ5 x1 Kit de démontage

CAR7748 x1 Mètre fibre de verre pliant

CARRD1 x1 Douille 
porte-embout 1/4"

CARZ23916 x1 Pince à bec 
demi-rond coudé

CARZ23316 x1 Pince coupantes diagonales

CARE114PH2 x1 Embout PH2 1/4" STANDARD 
PHILLIPS

Référence Produit Visuel

CARBOX4XZ x1 Caisse de rangement 
plastique

CARZJ21... x2 Rallonges 3/8"

CARZTB... x3 Tournevis électricien N°5,5, 
N°2, N°8

CARZJH... x5 Douilles courtes 3/8" 
8-10-12-13-14mm

CARZJS6 x1 Douilles tournevis 3/8" 
6 pans 6mm

CARZJST6 x2 Douilles tournevis isolee 3/8" 
6 pans creux 6mm

CARZ2216 x1 Clé en T isolée 
3/8" 200mm

CARZ854J x1 Clé dynamométrique 3/8" 
5 à 25Nm

CARZJ159 x1 Cliquet 3/8"

CARZ340 x1 Poignée isolée avec tige 
flexible et embout

ISOLÉ
1000V

ISOLÉ
1000V
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Outillage spécifique

10
00

 m
m

834 mm510  mm

SÛRE
Bumpers de protection
pour absorber les chocs.
Verrouillage centralisé
par clé.

CONFORTABLE
Poignées non-débordantes 
et robustes.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues 
pivotantes dont 1 roue 
freinée. Roues de 
ø125mm pour faciliter les 
déplacements.

SÉCURITÉ
Système unitaire 
d’ouverture des tiroirs. 
Dès lors qu’un tiroir est 
ouvert, le système anti-
basculement est effectif 
et les autres tiroirs sont 
verrouillés.

• Articles visibles facilement et accessibles rapidement.
• Plateau inox haute résistance.
• 5 tiroirs : 3 modules par tiroir 435 x 510mm.
• Support pour poteaux de signalisation (6 emplacements possibles)
• Outils isolés 1000V conformes à la norme CEI 60900.
• Dimension de la servante : 510 x 824 x 1000 mm.

54 outils conçus pour les interventions sur les 
véhicules électriques et hybrides.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires 
pour travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux 
sous tension, outils de consignation, équipement de protection 
individuelle et protection temporaire, outils de signalisation et 
balisage.

38 outils isolés et outils de consignation.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires pour 
travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux sous 
tension et outils de consignation.

16 outils équipement de protection individuelle et 
temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires, pour
baliser et sécuriser votre zone de travail : équipement de protection
individuel et temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.

Servante série 41  - Avec ou sans outils

Référence Configuration Poids

CARSERVIHYB Servante seule - non équipée 77 Kg

CARCPP54HYB
PACK 1 : Servante 

+ CARCP1000V + CARCP13PRO 
+ CARCP6EPI + CARCP10SIGN

118,75 Kg

CARCPP38HYB PACK 2 : Servante 
+ CARCP1000V + CARCP13PRO 96,95 Kg

CARCPP16HYB PACK 3 : Servante  
+ CARCP6EPI + CARCP10SIGN 113,24 Kg

PACK 1

PACK 2

ISOLÉ
1000V TOP

QUALITÉ

PACK 3

Informations réglementaires 
sur la législation et l'obligation 
d'équipements pour traiter 
les hybrides ou les touts 
électrique p.272
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Composition de 25 outils isolés en module mousse Composition de 38 outils isolés en module mousse
Référence Poids

CARCP1000V 25 Kg

Référence Poids

CARCP13PRO 2,1 Kg

Référence Produit Visuel

CARZJ159 x1 Cliquet 3/8"

CARZJ210 x1 Rallonge 3/8"

CARZJH... x4 Douilles courtes 3/8" 
10-11-12-13mm

CARZ1010 x1 Clé à fourche 
10mm

CARZ105... x3 Clés polygonales  
contre-coudées

CARZTB... x6 Tournevis électricien N°3, 
N°3,5, N°4, N°5,5, N°1, N°2

CARZ173M10
CARZ153M2

x1 Tournevis PHILLIPS®
x1 Tournevis fente

CARZ23616 x1 Pince à bec demi-rond 
coudé

CARZ23016 x1 Pince coupante 160mm

CAR23516TI x1 Pince à bec rond polie 
vernie

CAR23720TI x1 Pince à bec demi-rond 
droit polies vernies

CAR20416TI x1 Pince universelle
polie vernie

CAR24016TI x1 Pince à dénuder polie 
vernie

CAR20125TI x1 Pince multiprises

Référence Produit Visuel

CAR913VAT1 x1 Détecteur d'absence de 
tension

CAR913CI x1 Contrôleur d'isolement

CARCAD60C x1 Macaron signalétique rond  
pour cadenas

CARCAD60 x1 Cadenas de 
condamnation

CARZ427 x1 Sac isolant pour 
connecteur

CARZ430KIT x1 Kit de 2 pinces isolées + 
nappe isolante

CARZ4... x3 Capuchons isolants basse 
tension

CARZ340 x1 Poignée isolée avec tige 
flexible et embout

CARZ435
x1 poignee isolee 1000v 

avec tige flexible et embout 
magnetique

Accessoires compris dans le kit 25 outils CARCP1000V Accessoires compris dans le kit 38 outils CARCP13PRO

Kit de 10 outils de signalisation et balisageKit de 6 outils d’E.P.I
Référence Poids

CARCP10SIGN 20 Kg

Référence Poids

CARCP6EPI 6,5 Kg

Référence Produit Visuel

CAR2861 x1 Cordon de 25m de chaîne 
de délimitation

CAR2860 x1 Poteau de délimitation

CAR2862 x1 Pancarte d'information de 
danger électrique

CAR2863Z X1 Enrouleur de bandeau de 
sécurité 8 m

CAR2364 x1 Banderole sécurité 
"ne pas franchir"

Référence Produit Visuel

CARZ420 x1 Tapis isolant

CARZ421A9 x1 Sur-gants de protection T9

CARZ421A3 x1 Paire gants isolants latex T9

CARZ426A10 x1 Paire gants isolant 3 en 1 
classe 00 taille 10

CAR2856 x1 Masque de protection

CARZ428 x1 Perche de sauvetage

Accessoires compris dans le kit d’E.P.I CARCP10SIGN Accessoires compris dans le kit d’E.P.I CARCP6EPI 

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES OUTILS !
Ces outils vous permettront de travailler dans 
le respect des exigences la norme NF C18-550
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Caisse textile 30L avec 11 outils isolés 1000V
Référence Poids

CARCP11 7 Kg

Accessoires compris avec la caisse textile CARCP11

Référence Produit Visuel

CARBAG1N x1 Caisse à outils textile 44L

CARBAG1N x1 Coffret de 8 outils 
isolés 1000V

CARZJHJ8PCE x1 Sur-gants de protection T9

CARZ421A9 x1 Paire de gants isolants 
latex T9

CARZ421A3 x1 Vérificateur de tension et 
de continuité

CAR913VAT1 x1 Sacoche toile

CARZ305PSV x3 Clés polygonales contre-
coudées

CARZ173M10
CARZ153M2

x1 Tournevis PHILLIPS®
x1 Tournevis fente

CARZ23316P x2 Pinces coupantes 
diagonales

Coffret de 8 outils isolés 1000 V
Coffret de 17 douilles
et accessoires 3/8’’ isolés 1000 V

Clé dynamométrique 3/8" isolée 1000V  - 8 - 50 Nm

Détecteur d'absence de tension

Contrôleur d'isolement

Coffret de 12 douilles 
et accessoires 1/2’’ isolés 1000 V

Référence Poids

CARZJHJ8PCE 1,59 Kg

Référence Poids

CARZJHJ17PCE 2,78 Kg

Référence Poids

CARZ854J 1,57 Kg

Référence Poids

CAR913VAT1 330 g

Référence Poids

CAR913CI 1,32 g

Référence Poids

CARZSJ12PCE 2,7 Kg

Composition du coffret :
• x4 - Douilles courtes 3/8" isolées
• x1 - Cliquet 3/8" isolé
• x1 - Rallonge 3/8" isolée
• x1 - Clé à fourche isolée
• x1 - Pince à bec demi-rond coudé 
• Tous les outils sont isolés 1000V.

Composition du coffret :
• x9 - Douilles 3/8’’ isolées 6 pans :  

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19mm
• x1 - Cliquet 3/8’’
• x2 - Rallonges 12mm et 250mm
• x5 - Douilles tournevis 6 pans 3/8’’ 
• Tous les outils sont isolés 1000V.

• Idéale pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension.
• Déclenchement et réarmement automatique. 
• Précision garantie à +/- 4%.
• Verrouillage mécanique de l'accessoire grâce au bouton poussoir.
• Lecture rapide et précise grâce à la graduation linéaire.

• Autotest complet intégré.
• Test de tension jusqu'à 690VAC.
• Test de phase unipolaire.
• Autonomie de 7000 mesures de 10s.
• Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400Hz.
• Pointe de touche et cordon amovibles.
• Indication par voyant rouge de tension 

dangereuse.
• Dimensions : 163 x 64 x 40 mm.

• Simple d'utilisation et robuste (anti-chocs).
• Veille au bon fonctionnement et 

sécurisation des appareils et des 
installations.

• Informe sur les fuites de courant pouvant 
circuler d'un conducteur à l'autre.

• Adapté aux réseaux basse tension (< 1000V).
• Fonction ohmmètre,voltmètre et test de 

continuité.

Composition du coffret :
• x9 - 9 douilles 1/2’’ 6 pans :  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19mm
• x1 - 1 cliquet 1/2’"
• x2 - Rallonges isolées 125 mm et 250mm
• Tous les outils sont isolés 1000V.

Outillage spécifique

ISOLÉ
1000V

ISOLÉ
1000V

ISOLÉ
1000V

ISOLÉ
1000V

ISOLÉ
1000V

3/8"
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Sécurité et signalisation

Banderole sécurité flexible

Cordon de 25m de chaîne
de délimitation pour zone électrique

Pancarte de danger électrique Housse de volant - ø400mm

Poteau de délimitation
pour zone électrique Enrouleur de bandeau de sécurité 8m

Référence Dimension

CAR2364 1 x 20 cm

Référence Longueur

CAR2861 25 m

Référence Poids

CAR2862 220 g

Référence Diamètre

CAR0031 ø400mm

Référence Poids

CAR2860 2,8 Kg

Référence Longueur

CAR2863 8 m

• Banderole sécurité « ne pas franchir » 
flexible. Longueur 1m - Largeur 20cm.

• Chaîne plastique avec maillon de 8mm.
• Couleur rouge et blanche.

• Pancarte plastique indiquant une zone de 
danger. Pictogramme explicatif.

• Permet de condamner le volant des 
véhicules soumis à inspection.

• Borne : 100% plastique recyclé.
• Réfléchissant à haute intensité.
• Hauteur 110 cm. 
• Taille de la base 42 x 42 cm.

• Enrouleur permettant de délimiter une zone 
d’intervention provisoire ou de sécuriser un 
lieu dangereux.

• Crochet métallique pour la fixation intégrée

Kit de 2 pinces isolées 
+ nappe isolante Capuchons isolants basse tension

Poignée isolée avec tige flexible
et embout magnétique

Poignée isolée 1000V avec tige 
flexible et embout magnetique

Panneaux d'avertissement 
60 cm - 2 pièces

Barrière de sécurité pliante
24 x 97 cm

Référence Dimension

CARZ430KIT 66 x 36 cm

Référence Longueur Diamètre

CARZ424 60 mm ø10mm

CARZ425 100 mm ø15mm

CARZ426 100 mm ø20mm

Référence Longueur

CARZ340 560 mm

Référence Longueur

CARZ435 190 mm

Référence Longueur

CLEG0033 60 cm

Référence Dimension

CLEG0032 24 x 97 cm

• Nappe velcro isolante 66x36 cm 3/10
• La bande "velcro" assure un maintien 

au plus près par assemblage des zones 
périmétriques.

• Les pinces sont destinées à fixer les 
habillages de protections temporaires 
telles que les nappes et bandes isolantes.

• Constitué d’une tige flexible avec embout 
et un aimant.

• Elle permet de récupérer de petits 
composants métalliques (de type vis, 
écrou, rondelle,…) se trouvant dans des 
zones d’accès difficile.

• Longueur totale : 560 mm +/-5

• Longueur : 190 mm. Poids : 41 g • Panneaux d'avertissement véhicule 
électrique/hybride.

• Lot de 2 pièces en matériau polyéthylène.

• Barrière de sécurité pliante en plastique 
déployée 254cm x  97cm. 

• Les montants peuvent être remplis de 
sable ou d'eau pour plus de stabilité.

Macaron signalétique 
pour cadenas de condamnation

Cadenas et clé spéciale 
pour macaron signalétique Sac isolant pour connecteur

Référence

CARCAD60C
Référence Produit

CARCAD60 Cadenas

CARCAD60B Clé

Référence Dimension

CARZ427 230 x 305 mm

• Macaron signalétique rond pour cadenas 
de condamnation CARCAD60.

• Appareil condamné défense de manoeuvrer
• Fond rouge, en aluminium.

• La clé permet d'ouvrir le cadenas de 
condamnation CARCAD60.

• Le cadenas est en laiton massif, goupilles 
et anses en acier trempé. Livré sans clé.

• Sac isolant pour connecteur.
• Dimension : 230 x 305 mm

ISOLÉ
1000V
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Perche de sauvetageTapis isolant 1000 x 600 mm
Référence Longueur

CARZ428 15 m

Référence Dimension

CARZ420 1000 x 600 mm

• La perche de sauvetage pour postes 
électriques est en polyester renforcé fibre 
de verre.

• Elle permet de secourir un opérateur victime 
d’un arc électrique en le tirant par la taille.

• Longueur de la perche : 1,5 m

• Pour isoler l'opérateur des éléments 
conducteurs (sols, parois).

• Caoutchouc moulé 3 mm.
• Dimensions : 1000 x 600 mm.

Masque de protection
pour intervention électrique

Ecran facial 
protection arcs electriques

Référence Poids

CAR2856 0, 62 Kg

Référence Poids

CLOE0311 0, 38 Kg

• Protège l’ensemble du visage contre les 
risques de projection liquide, arc électrique.

• 3 positions : relevée, mi-hauteur, basse. 
• Réglage de la hauteur par ajustement de 

la sangle centrale (12 positions).
• Bandeau frontal anti-transpirant.
• Ecran polycarbonate incolore.
• Traitement anti-buée et anti-rayures.
• Conforme aux normes de sécurité ISO 9001.

• Permet de protéger le visage et les yeux de 
l'opérateur des arcs électriques.

• Écran anti-rayures relevable avec protège 
front ventilé, serre-tête double réglage.

• Filtre ultraviolet. Épaisseur écran : 1,5mm.
• Classe 1B8. Conforme norme EN166, EN170.

• Conçu pour tester les gants d'isolation 
électrique en recherchant des dommages 
et l'apparition de fuites.

• Test visuel simple en gonflant le gant pour 
détecter des fuites d'air.

Référence Longueur

CLOE0305 130 mm

Testeur de gant pneumatique

• Protègent des risques mécaniques. 
• S'utilisent par dessus les gants isolants de 

même taille. 
• Norme : EN-388• Pour les travaux électriques sous tension : 

maximum 500V.

Surgants cuir pour gants isolantsGants isolants latex

Référence Taille Poids

CARZ421A3 9 100 g

CARZ421A4 10 120 g

CARZ421A5 11 120 g

Référence Taille

CLOE0303 10

• Gants composite isolant ARC-FLASH 3 en 1 : 
Isolant + protection mécanique + arc-flash.

• Classe 0. Tension max 1000V. 
• Longueur : 41cm

Gants composite 
isolants ARC-FLASH 3 en 1

Référence Longueur

CARZ426A10 41 cm

E.P.I spécial risque électrique

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 278



• Chaussures de sécurité, avec semelle isolante jusqu'à 20 kV.
• Aucune présence de métal, cette chaussure a été conçue pour 

assurer sécurité et confort sur des interventions de type électrique.

Chaussures hautes de sécurité 
avec semelle isolante

Référence Pointure Référence Pointure

CLOE0541 41 CLOE0544 44

CLOE0542 42 CLOE0545 45

CLOE0543 43 CLOE0546 46

CERTIFICATION : EN ISO 20345

Sac de rangement pour gants
Référence Dimension

CARZ428 450 x 180 x 70 mm

• Sac de rangement qui permet de ranger 
une paire de gants d'isolation électrique et 
une paire de surgants en cuir.

• Dimension : 450 x 180 x 70mm. 
• Livré sans les gants.

Pack E.P.I électricité Pack E.P.I électricité avec housse
Référence

CLOE0332
Référence

CLOE0342

• Pack complet qui permet de protéger le visage, les yeux et les mains 
de l'opérateur des arcs électriques.

• Composition du pack :
• x1 - Ecran facial protection arcs électriques. Classe 1B8
• x1 - Surgants cuir pour gants isolants. Taille 10. Norme : EN-388
• x1 - Gants isolants 1000V. Taille 10.

• Pack complet qui permet de protéger le visage, les yeux et les mains 
de l'opérateur des arcs électriques.

• Composition du pack :
• x1 - Ecran facial protection arcs électriques. Classe 1B8
• x1 - Surgants cuir pour gants isolants. Taille 10. Norme : EN-388
• x1 - Gants isolants 1000V. Taille 10.
• x1 - Sac de rangement pour gant
• x1 - Housse pour casque ou écran facial
• x1 - Testeur de gant pneumatique

•  Pictogrammes normatifs et ATPV visibles sur 
le vêtement.

• Couvre-reins et rehausse-dos pour une 
protection optimale. Poignets ajustables.

• Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm².

• Pantalon arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm².
• Pictogrammes normatifs et atpv visibles sur 

le vêtement.
• Renforts genoux.
• Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm².

Veste protection arcs electriques Pantalon protection arcs electriques 
Référence Taille Matière

CLOE0530 S
79% coton, 

20% polyester, 
1% de fibre 

antistatique, 
300 gr/m²

CLOE0531 M

CLOE0532 L

CLOE0533 XL

CLOE0534 XXL

Référence Taille Matière

CLOE0547 S
79% coton, 

20% polyester, 
1% de fibre 

antistatique, 
300 gr/m²

CLO0548 M

CLOE0549 L

CLOE0550 XL

CLOE0551 XXL

CERTIFICATION : EN 13034 - EN 1149 
EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - IEC 61482-2

CERTIFICATION : EN 13034 - EN 1149 
EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - IEC 61482-2

• Gants de sécurité électrique entièrement 
isolants Classe 0 pour une tension nominale 
de service de 1 000V.

• Des surgants en cuir sont recommandés 
pour protéger contre les dangers 
mécaniques et les arcs électriques

Gants isolants 1000V
Référence Taille

CLOE0302 10
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Comparatif technique des clés à chocs

Lubrifiant 591 ml
Entretien pneumatique

Lubrifiant 1 L
Entretien clés à chocs

Huile pour moteur 
pneumatique 1000 ml

• Assurer un entretien correct des outils 
pneumatiques.

• Bidon équipé d'un embout pointu pour une 
manipulation aisée.

• Lubrifiant pour système de frappe de clé à 
chocs, y compris dotée du système Pin Clutch.

• Bidon équipé d'un bouchon avec bec 
verseur.

• Huile minérale pour la lubrification des 
moteurs pneumatiques. Non toxique

• Grande fluidité à froid.
• Résistance aux pressions extrêmes et aux 

chocs.
• Très bonne protection contre la corrosion.

Référence Volume

RCLK20 591 ml

Référence Volume

RCLK10 1 L

Référence Volume

RCA1000 1 L

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Protection contre  
la corrosion !

Référence Carré Type de poignée Couple max. Vitesse 
à vide Poids Page catalogue Visuel

RC2235 1/2" Revolver 300 Nm 7 400 tr/min  1,85 kg p. 282

RC2205 1/2" Revolver 580 Nm 7 800 tr/min  2,4 kg p. 282

RC2267  1/2" Revolver 660 Nm 10 200 tr/min  1,25 kg p. 282

RC2203 1/2" Revolver 1 254 Nm 10 500 tr/min  2 kg p. 282

RC2277 1/2" Revolver 1 300 Nm 8 200 tr/min  1,1 kg p. 282

RC2315 3/4" Revolver 1 500 Nm 5 600 tr/min  2,4 kg p. 283

RC2377 3/4" Revolver 1 950 Nm 5 760 tr/min  3,5 kg p. 283

RC2177 3/8" Revolver  580 Nm 8 200 tr/min  1,2 Kg p. 282

RC2405 1" Revolver 1 950 Nm 5 600 tr/min 3,6, kg p. 283

RC2461 1" Droite 2 600 Nm 3 900 tr/min 11,8, kg p. 284

RC2471 1" Droite 2 600 Nm 3 900 tr/min 12,8, kg p. 284

RC2437XI 1" Revolver 2 700 Nm 6 000 tr/min 7,2 kg p. 284

RC2457XI 1" Droite 2 900 Nm 5 900 tr/min 7,2 kg p. 284

RC2477XI 1" Droite 2 900 Nm 5 900 tr/min 8,16 kg p. 284
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Douille pour clé à chocs

Jeu de douilles à impact métrique 1/2" Jeu de douilles à impact métrique 1/2"

• Douilles hexagonales courtes. Qualité Chrome-Molybdène.
• Lecture facilitée de la référence et du carré, par le gravage sur la 

douille.

• Douilles hexagonales longues. Qualité Chrome-Molybdène.
• Lecture facilitée de la référence et du carré, par le gravage sur la 

douille.

Référence

RCRS4114

Référence

RCRS4114D

Coffret de douilles à chocs - 1"

Coffret de douilles à chocs - 1/2"

Coffret de douilles à chocs - 1" Coffret de douilles à chocs - 1/2"

Coffret de douilles à chocs - 3/8"Coffret de douilles à chocs - 3/4"

• Douilles à chocs courtes : 27, 30, 32, 33, 35, 
36, 38 et 41mm.

• Douilles spéciales TORX® et hexagonales 
(Allen) mâles - longueur 790 mm.

• Tailles : T25, T27, T30, T40, T45, T55, T60.

• Douilles à chocs longues : 27, 32, 33, et 36mm. • Douilles spéciales hexagonales (Allen, Inbus) 
mâles - longueur 790 mm.

• Tailles : H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19.

• Douilles à chocs courtes : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, et 19 mm.

• Douilles à chocs courtes (RS618) ou 
longueur (RS618D) : 26, 27, 29, 30, 32, 35,  
36 et 38 mm.

Référence

RCRS818

Référence

RCRS438T

Référence

RCRS814D

Référence

RCRS438A

Référence

RCRS3113

Référence Type de douille

RCRS618 Douilles courtes

RCRS618D Douilles longues

Jeu de douilles - 1/2" Jeu de douilles - 1/2"

• Jeu de 3 douilles hexagonales, longues avec parois minces et 
protection anti rayures pour jantes alu.

• Qualité Chrome-Molybdène
• Lecture facilitée de la référence et du carré, gravés sur la douille

• Jeu de 4 douilles hexagonales, longues avec parois minces et 
protection anti rayures pour jantes alu.

• Qualité Chrome-Molybdène.
• Lecture facilitée de la référence et du carré, gravés sur la douille.

Référence

RCRS413WP
Référence

RCRS414WP

1/2" 1/2"

1/2"

1/2"1/2"

1"1"

1/2" 3/4" 3/8"

Protection 
anti-rayure !Protection 

anti-rayure !
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Clé à chocs

Référence Poids

RC2267 1,25 Kg

Référence Poids

RC2177 1,2 Kg

Clé à chocs 1/2" - 660 Nm
Grande polyvalence

Clé à chocs 3/8" - 580 Nm
Puissante et légère

• Puissance maximum pour poids minimum.
• Clé à chocs pour usage intensif.
• Mécanisme à chocs DUOPACT.
• Carter moteur léger en composite.
• Bien équilibré, bonne prise en main.
• Inverseur 3 positions au serrage.
• Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

• Puissance maximum pour poids minimum.
• Clé à chocs pour usage intensif.
• Mécanisme à chocs DUOPACT.
• Carter moteur léger en composite.
• Bien équilibré, bonne prise en main.
• Inverseur 3 positions au serrage.
• Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

Carré 1/2"
Couple maximal 660 Nm
Vitesse à vide 10 200 tr/min   
Longueur 164 mm
Conso d'air moyenne 180 l/min   
Poids 1,25 kg  

Carré 3/8"
Couple maximal 580 Nm
Vitesse à vide 8 200 tr/min   
Longueur 164 mm
Conso d'air moyenne 160 l/min   
Poids 1,2 kg  

Carré 1/2"
Couple maximal 580 Nm
Vitesse à vide 7 800 tr/min   
Longueur 200 mm
Conso d'air moyenne 130 l/min   
Poids 2,4 kg  

• Robuste et puissante qui répond à tous les 
besoins d'entretien et de maintenance.

• Puissance de serrage réglable sur 4 
positions.

• Faible en vibration.
• Pour le changement des pneus.
• Avec protection caoutchouc à l'avant et 

inverseur du sens de rotation.
• Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

Référence Poids

RC2205 2,4 Kg

Clé à chocs 1/2" - 580 Nm
Puissante et polyvalente

Carré 1/2"
Couple maximal 300 Nm
Vitesse à vide 7 400 tr/min   
Longueur 341,5 mm
Conso d'air moyenne 81 l/min   
Poids 1,85 kg  

• Clé à chocs d'angle avec tête ultra 
compacte (seulement 50 mm de hauteur).

• Pour une utilisation dans les zones les plus 
étroites.

• Tête renforcée pour une haute durabilité.
• Poignée ergonomique avec grip 

caoutchouc.
• Changement serrage – desserrage simple 

d’utilisation.

Référence Poids

RC2235 1,85 kg  

Clé à chocs 1/2" - 300 Nm
Angulaire

Carré 1/2"
Couple maximal 1 300 Nm
Vitesse à vide 8 200 tr/min   
Longueur 194 mm
Conso d'air moyenne 378 l/min   
Poids 2 kg  

Carré 1/2"
Couple maximal 1 254  Nm
Vitesse à vide 10 500 tr/min   
Longueur 115 mm
Conso d'air moyenne 3,33 l/s
Poids 1,1 kg  

• Robuste et la plus puissante du marché 
qui répond à tous les besoins courants 
d'entretien et de maintenance.

• Puissance de serrage réglable sur 3 
positions.

• Système de frappe double marteaux pour 
plus de puissance permettant d'atteindre 
rapidement le couple maximum.

• Très bonne prise en main.
• Poignée profilée avec grip thermoplastique.
• Contrôle parfait, légèreté et facilité 

d'utilisation.
• Carter moteur en composite.
• Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

• Conçue pour les applications de 
mécanique générale, sur les véhicules 
légers et moyens.

• Idéale pour les opérations dans des zones 
de travail confinées (moteurs, étriers de 
freins, amortisseurs, etc.).

• Avec un mécanisme de frappe à double 
marteaux unique dans une clé à chocs à 
faible encombrement (seulement 90 mm 
de long, sans le carré de sortie).

• Les boutons poussoirs, positionnés à 
l’arrière de l’outil, permettent d’inverser le 
sens de rotation pour une manipulation 
d’une seule main.

Référence Poids

RC2203 1,1 Kg

Référence Poids

RC2277 2 Kg

Clé à chocs 1/2" - 1 254 Nm
Compacte et puissante

Clé à chocs 1/2" - 1 300 Nm
"The Beast"

1/2"

1/2"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

300 Nm

660 Nm

580 Nm

1254 Nm

580 Nm

1300 Nm

TOP
PRODUIT
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Carré 3/4"
Couple maximal 1 500 Nm
Vitesse à vide 5 600 tr/min   
Longueur 242 mm
Conso d'air moyenne 340 l/min   
Poids 2,4 kg  

• Mécanisme DUOPACT.
• 3 positions au serrage.
• Pleine puissance au desserrage.
• Revêtement caoutchouc isolant sur la 

poignée.

Référence Poids

RC2315 2,4 Kg

Clé à chocs 3/4" - 1 500 Nm
Polyvalente

La Rodcraft 1/2" 
le plus PUISSANTE !

1 300 Nm 
(atteint en 10 sec)

3/4"

• Poignée grip caoutchouc TPR (Thermo-
Plastic- Ruber).

• 3 positions au serrage et pleine puissance 
au desserrage.

• Conception idéale pour un contrôle 
optimal.

• Carter composite, haut niveau de puissance.
• Mécanisme en acier DUOPACT.
• Système de frappe en acier et aluminium.

Référence Poids

RC2405 3,6 Kg

Clé à chocs 1" - 1 950 Nm
Bon ratio poids/puissance

Carré 1"
Couple maximal 1 950 Nm
Vitesse à vide 5 600 tr/min   
Longueur 221 mm
Conso d'air moyenne 255 l/min   
Poids 3,6 kg  

1"

• Poignée grip caoutchouc.
• 3 positions au serrage, pleine puissance au 

desserrage.
• Conception idéale pour un contrôle 

optimal.Carter composite, haut niveau de 
puissance.

• Mécanisme forgé DUOPACT.
• Système de frappe en acier et aluminium.
• Raccord d'air pivotant.
• Mini-graisseur sur le carter avant.

Référence Poids

RC2377 3,5 Kg

Clé à chocs 3/4" - 1 950 Nm
Pleine puissance au desserrage

Carré 3/4"
Couple maximal 1 950 Nm
Vitesse à vide 5 760 tr/min   
Longueur 221 mm
Conso d'air moyenne 255 l/min   
Poids 3,5 kg

3/4"

1500 Nm 1950 Nm 1950 Nm
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• Conçue pour les applications difficiles sur 
les véhicules utilitaires et poids lourds.

• Mécanisme de frappe intensif pour 
atteindre rapidement le couple maximal 
(2600 Nm en 10 secondes).

• Corps en métal, résistant et durable
• 3 positions de réglage de la puissance au 

serrage et desserrage.
• Protection en caoutchouc incluse, pour 

protéger l’outil et le véhicule.

• Clé à chocs 1" haute performance.
• Corps en métal, résistant et durable.
• Robustesse élevée, système de frappe 

marteau fermé (ne nécessite pas 
d‘entretien).

• 3 positions de réglage de la puissance au 
serrage et desserrage.

• Protection en caoutchouc incluse, pour 
protéger l’outil et le véhicule.

• Poignée grip caoutchouc TPR.
• 3 positions au serrage et 2 positions au 

desserrage.
• Gâchette ergonomique favorisant un 

contrôle optimal.
• Rapide et couple élevé avec mécanisme en 

acier DUOPACT.
• Système de frappe en acier et aluminium.
• Poignée latérale pivotante sur 360°.

Référence Poids

RC2461 11,8 Kg

Référence Poids

RC2471 12,8 Kg

Référence Poids

RC2437XI 7,2 Kg

Clé à chocs 1" - 2 600 Nm
Puissante et durable

Clé à chocs 1" - 2 600 Nm
Puissante avec axe long

Clé à chocs 1" - 2 700 Nm
Poignée latérale pivotante sur 360°

Carré 1"
Couple maximal 2 600 Nm
Vitesse à vide 3 900 tr/min   
Longueur 428 mm
Conso d'air moyenne 450 l/min   
Poids 11,8 kg  

Carré 1"
Couple maximal 2 600 Nm
Vitesse à vide 3 900 tr/min   
Longueur 428 mm
Conso d'air moyenne 450 l/min   
Poids 12,8 kg  

Carré 1"
Couple maximal 2 700 Nm
Vitesse à vide 6 000 tr/min   
Longueur 280 mm
Conso d'air moyenne 360 l/min   
Poids 7,2 kg  

Carré 1"
Couple maximal 2 900 Nm
Vitesse à vide 5 900 tr/min   
Longueur 337 mm
Conso d'air moyenne 300 l/min   
Poids 7,2 kg  

Carré 1"
Couple maximal 2 900 Nm
Vitesse à vide 5 900 tr/min   
Longueur 490 mm
Conso d'air moyenne 300 l/min   
Poids 8,1 kg  

• Mécanisme DUOPACT, carter avant étroit.
• Inverseur 3 positions au serrage et au 

desserrage.
• Revêtement caoutchouc ergonomique et 

isolant sur les deux poignées.

• Carter moteur léger, mécanisme DUOPACT.
• Carter avant étroit - diamètre 89 mm.
• Inverseur 3 positions au serrage et au 

desserrage.
• Revêtement caoutchouc ergonomique et 

isolant sur les deux poignées.

Référence Poids

RC2457XI 7,2 Kg

Référence Poids

RC2477XI 8,1 Kg

Clé à chocs 1" - 2 900 Nm
Pratique et puissante

Clé à chocs 1" - 2 900 Nm
Pour camions et tracteurs

Clé à chocs

1"

1"

1"

1"

1"

2600 Nm 2600 Nm

2900 Nm2900 Nm

2700 Nm
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Clé à cliquet

Référence Poids

RC3068 0,67 Kg

Référence Poids

RC3678 1,2 Kg

Référence Poids

RC3268 0,6 Kg

Référence Poids

RC3001 0,4 Kg

Référence Poids

RC3278 1 Kg

Référence Poids

RC3700 1,6 Kg

Clé à cliquet 1/4" - 45 Nm
Fine et maniable

Clé à cliquet 1/2" - 100 Nm
Fine et maniable

Clé à cliquet 3/8" - 50 Nm
Fine et maniable

Clé à cliquet 1/4" - 30 Nm
Très courte mais puissante

Clé à cliquet 3/8" - 100 Nm
Couple et vitesse élevés

Clé à cliquet 1/2" - 130/250 Nm
Grande puissance moteur

Carré 1/4"
Couple maximal 45 Nm
Vitesse à vide 280 tr/min   
Longueur 212 mm
Conso d'air moyenne 283 l/min   
Poids 0,67 kg  

Carré 1/2"
Couple maximal 100 Nm
Vitesse à vide 190 tr/min   
Longueur 260 mm
Conso d'air moyenne 42 l/min   
Poids 1,2 kg  

Carré 3/8"'
Couple maximal 50 Nm
Vitesse à vide 300 tr/min   
Longueur 135 mm
Conso d'air moyenne 0,97 l/s   
Poids 0,46 kg  

Carré 3/8"'
Couple maximal 50 Nm
Vitesse à vide 400 tr/min   
Longueur 160 mm
Conso d'air moyenne 1,07 l/s   
Poids 0,5 kg  

Carré 3/8"'
Couple maximal 50 Nm
Vitesse à vide 600 tr/min   
Longueur 158 mm
Conso d'air moyenne 0,98 l/s   
Poids 0,65 kg  

Carré 3/8"
Couple maximal 50 Nm
Vitesse à vide 280 tr/min   
Longueur 212 mm
Conso d'air moyenne 283 l/min   
Poids 0,6 kg  

Carré 1/4"
Couple maximal 30 Nm
Vitesse à vide 8 270 tr/min   
Longueur 140 mm
Conso d'air moyenne 115 l/min   
Poids 0,4 kg  

Carré 3/8"
Couple maximal 100 Nm
Vitesse à vide 190 tr/min   
Longueur 260 mm
Conso d'air moyenne 40 l/min   
Poids 1 kg  

Carré 1/2"
Couple maximal 130/250 Nm
Vitesse à vide 320 tr/min   
Longueur 312 mm
Conso d'air moyenne 130 l/min   
Poids 1,6 kg  

• Fort couple et vitesse élevée, adaptée aux 
applications intensives et exigeantes.

• Engrenage avec 3 pignons pour une 
meilleure transmission du couple et une 
robustesse élevée. 

• Levier de sécurité simple à activer et 
revêtement du corps anti-dérapant et 
isolant contre le froid.

• Fort couple et vitesse élevée, adaptée aux 
applications intensives et exigeantes.

• Engrenage avec 3 pignons pour une 
meilleure transmission du couple et une 
robustesse élevée. 

• Levier de sécurité simple à activer et 
revêtement du corps anti-dérapant et 
isolant contre le froid.

• Fort couple et vitesse élevée, adaptée aux 
applications intensives et exigeantes.

• Engrenage avec 3 pignons pour une 
meilleure transmission du couple et une 
robustesse élevée. 

• Levier de sécurité simple à activer et 
revêtement du corps anti-dérapant et 
isolant contre le froid.

• Mini clé à rochet 1/4" pour espaces difficiles 
d'accès.

• Poignée antidérapage.
• Échappement arrière.

• Fort couple et vitesse élevée, adaptée aux 
applications intensives et exigeantes.

• Engrenage avec 3 pignons pour une 
meilleure transmission du couple et une 
robustesse élevée. 

• Levier de sécurité simple à activer et 
revêtement du corps anti-dérapant et 
isolant contre le froid.

• Clé à cliquet 1/2 "très puissante 130 Nm - à 
la main, vous pouvez serrer jusqu'à 250 Nm 
sans endommager le mécanisme à double 
cliquet DUO-PAWL (suspension à ressort 
à 3 points pour un couple extrême et un 
fonctionnement en douceur avec système 
de blocage symétrique).

• Poignée isolée contre le froid et les vibrations.
• Anneau d'échappement orientable à 360°.

Référence Poids

RC3201 0,46 Kg

Référence Poids

RC3202 0,5 Kg

Référence Poids

RC3203 0,65 Kg

Clé à cliquet - 50Nm - Format compact Clé à cliquet - 50Nm - Format compact Clé à cliquet - 50Nm - Format compact

• Clé à cliquet idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Poignée ergonomique.
• Polyvalente et puissante pour de grandes 

performances.

• Clé à cliquet idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Polyvalente et puissante pour de grandes 
performances.

• Douilles Hexa : 10, 12, 13 et 17mm. 

• Clé à cliquet idéale pour les travaux sur des 
espaces restreints et confinés.

• Poignée ergonomique.
• Polyvalente et puissante pour de grandes 

performances.

La clé à cliquet 
la plus puissante !

Gamme Mini
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Lames p.302

Coups par minute 20 000
Vitesse à vide 15 000 tr/min
Longueur 210 mm
Conso d'air moyenne 500 l/min
Poids 1,3 kg

Vitesse à vide 20 000 tr/min
Longueur 180 mm
Conso d'air moyenne 370 l/min
Poids 0,8 kg

• Couteau pneumatique oscillant pour 
découper les joints des pare-brises VL, VU, 
PL facilement.

• Outil puissant, léger et maniable avec sa 
poignée latérale.

• Raccord d’air (RC22 ou RC211).
• Livré sans gaine d ‘échappement et sans 

lame.

• Outil de découpe pneumatique oscillant 
pour une découpe nette et facile des joints 
de pare-brise collés des véhicules légers.

• Léger et maniable.
• Livré avec sa gaine d’échappement canalisé 

et son tuyau d’alimentation en air intégré.
• Livré sans lame.

• Couteau pneumatique découpe-joint pour 
la dépose des pare-brises, vitrages galbés 
dégivrants, vitrages bus ou poids lourd, 
panneaux ou baguettes, etc.

• 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.
• Système silencieux, léger, seulement 1,1kg.
• Faible consommation d'air comprimé, mini 

30L/min, maxi 140L/min.
• BTB400 : coffret pneumatique BTB découpe 

joint avec couteau, 2m de tuyau, 4 lames et 
ses accessoires.

Référence Poids

RC6610 1,3 Kg

Référence Poids

RC6605RE 0,8 Kg

Référence Produit

BTB100 Couteau seul

BTB400 Coffret

Couteau pneumatique  
pour découpe pare-brise VL-VU-PL

Couteau pneumatique  
pour découpe pare-brise VL

Couteau pneumatique  
pour découpe joint BTB

Capacité mandrin/meule 4 mm
Capacité de coupe 1 m
Vitesse de coupe 2,6 m/mn
Longueur 175 mm
Conso d'air moyenne 360 l/min
Poids 0,95 kg 

Puissance 700 W
Vitesse à vide 2 000 tr/min  
Longueur 285 mm
Conso d'air moyenne 110 l/min
Poids 1,15 kg 

• Grignoteuse pour le découpage des 
carrosseries et des tôles alu jusqu'à 1 mm 
d'épaisseur

• Découpe sans effort des courbes serrées 
même à court rayon et élargit les trous, 
largeur de coupe 4 mm.

• Vitesse de coupe de 2,6 m/min.
• Piston d'entretien facile, graissage à travers 

le couvercle supérieur
• Poinçon et matrice interchangeables

• Fraiseuse de points de soudures pour enlever 
les points de soudure sans faire de marques.

• La butée s'enlève facilement pour travailler 
dans les endroits difficiles et étroits.

• La profondeur de la fraise est réglable par 
paliers de 50 microns.

• Utilisable uniquement avec des forets de 
47mm .Livré avec un col de cygne de 75mm.

Référence Poids

RC6100 0,95 Kg

Référence Produit

RC6453 Dépointeuse

RC78F Forets 45-47mm ø8

RC6453GH75 Col de cygne 75 mm

RC6453GH140 Col de cygne 140 mm

Grignoteuse pour le découpage 
jusqu'a 1 mm Dépointeuse ø8mm avec guide

Longueur 245 mm
Conso d'air moyenne 0,8 l/min
Poids 1 kg 

• Pour la préparation de tôles ayant jusqu'à 
1,2 mm d'épaisseur pour la carrosserie ou 
de l'aluminium avant soudure.

• Beaucoup moins fatiguant d'utilisation que 
les outils manuels.

• Diamètre de perforation de 5 mm pour 
point de soudure.

• Ouverture automatique.
• Demande un faible effort pour l'utilisateur.
• Machine hydro-pneumatique.

Référence Poids

RC6301 1 Kg

Fraiseuse de point de soudure

Retrouvez nos 
meuleuses

Retrouvez nos 
ponceuses

Outils spéciaux

p.32 p.58

Lames et  
accessoires BTB

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M
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K6-L

W
K4S
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K2
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K
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WW
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SZ
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Dérouilleur à aiguille

Coups par minute 4 000
Nombre/capacité aiguilles 19 x 3 mm
Consomation d'air moyenne 190 l/min  
Poids 2,5 kg

Coups par minute 4 000
Nombre/capacité aiguilles 12 x 3 mm
Consomation d'air moyenne 120 l/min  
Poids 1,3 kg

• Outil combiné, permet deux utilisations : dégrossissage avec le burin 
et décapage de la peinture et de la rouille.

• Livré avec 19 aiguilles de 3 mm.

• Dérouilleur compact, droit pour le décapage des jantes, des châssis 
et autres endroits difficiles d'accès.

• Livré avec 12 aiguilles de 3 mm.

Référence Produit Dimension

RC5610 Dérouilleur à aiguilles 19 x 3 mm 19 x 3 mm

RC5610ST Jeu de 19 aiguilles de 3 mm (180 mm) 3 mm

RC5610P3 Porte aiguilles 19 trous 3 mm 3 mm

RC5602 Burin plat 20 mm 20 mm

Référence Produit Dimension

RC5615 Dérouilleur à aiguilles 12 x 3 mm 12 x 3 mm

RC5615ST Jeu d'aiguilles 12 pièces 3mm (120 mm) 3 mm

RC5615P3 Porte aiguilles 12 trous 3 mm 3 mm

Dérouilleur à aiguilles 19x3mm Dérouilleur à aiguilles 12x3mm

Coups par minute 4 500
Nombre/capacité aiguilles 28 x 3 mm / 14 x 4 mm
Consomation d'air moyenne 200 l/min  
Poids 3,6 kg

Coups par minute 3 000
Nombre/capacité aiguilles 29 x 2 mm / 19 x 3 mm
Consomation d'air moyenne 120 l/min  
Poids 2,7 kg

• Dérouilleur forme pistolet pour travaux de dégrossissage.
• Livré avec 14 aiguilles de 4mm et 28 aiguilles de 3mm.

• Dérouilleur forme pistolet pour travaux de dégrossissage et finition.
• Livré avec 29 aiguilles de 2 mm et 19 aiguilles de 3 mm.

Référence Produit Dimension

RC5620 
Dérouilleur à aiguilles 
28 x 3 mm et 14 x 4 mm

28 x 3 mm
14 x 4 mm

RC5620ST4 Jeu d'aiguilles 14 pièces 4mm 4 mm

RC5620ST3 Jeu d'aiguilles 28 pièces 3mm 3 mm

RC5620P4 Porte aiguilles 14 trous 4mm 4 mm

RC5620P3 Porte aiguilles 28 trous 3mm 3 mm

Référence Produit Dimension

RC5625 
Dérouilleur à aiguilles 
29 x 2 mm et 19 x 3 mm

29 x 2 mm
19 x 3 mm

RC5625ST2 Jeu d'aiguilles 29 pièces 2 mm 2 mm

RC5610P3 Porte aiguilles 19 trous 3 mm 3 mm

RC5625P2 Porte aiguilles 29 trous 2 mm 2 mm

Dérouilleur à aiguilles 28 x 3 mm et 14 x 4 mm Dérouilleur à aiguilles 29 x 2 mm et 19 x 3 mm

Référence

SB200

Sablage

• Appareil de sablage pour travaux 
mobiles, uniquement à l'air comprimé.

• Avec réservoir de sable (10 l) et long 
tuyau (5 m) pour le raccordement du 
réservoir et du pistolet. 

• Matériel simple et fiable pour des 
sablages de petite ou de grande 
surface, acier, alu, bois....

• Important : respecter la granulométrie :  
pour particules de 0,4 – 0,8 mm ni 
compactes ni humides.

• Sable sans poussière, multi-usage. Granulomètrie de 0.2/0.6mm.
• Idéal pour le sablage de métal, pierre, béton, bois, détartrage, de la 

rouille, des anciennes couches de peinture, de la saleté.

• Jeu de 5 buses céramique pour pistolet de sablage pneumatique 
portatif SB200.

Référence Conditionnement

SB201 25 Kg

Référence Conditionnement

SB205 5 buses

Ensemble de sablage 
pneumatique

Sable pour sablage
Seau de 25 Kg

Jeu de 5 buses céramique  
pour pistolet de sablage pneumatique
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RC761

Marteau burineur

Puissance (joules) 6J
Coups par minute 3 000
Course 60 mm
Longueur 200 mm
Conso d'air moyenne 270 l/min 
Poids 1,5 kg

• Marteau burineur compact .
• Emmanchement hexagonal 11mm.
• Régulateur de puissance.
• Comprenant un ressort de retenue RC70.

Référence Hex. Puissance

RC5100 11 mm 6 J

Référence Hex. Puissance

RC5185 11 mm 9 J

RC5195 11 mm 12 J

Référence Hex. Puissance

RC5185KM 11 mm 9 J

RC5195KM 11 mm 12 J

Référence Hex. Puissance

RC5185KC 11 mm 9 J

RC5195KC 11 mm 12 J

Référence Hex. Puissance

RC5120 11 mm 6 J

Référence Hex. Puissance

RC5150 11 mm 6 J

Burineur léger 6J
emmanchement hex 11mm

Coffret avec RC5100
Coffret pour carrosserie/métal

Coffret avec RC5100
Coffret pour pierre/béton

• 1 marteau burineur RC5100
avec ressort de retenue RC70
• 1 burin universel RC22S
• 1 burin découpeur de 
points de soudure RC19S

• 1 burin coupe tôle double 
lames RC60S

• 1 burin coupe rivets RC20S
• 1 burin découpeur de 
courbes RC18S

• 1 boîte à outils

• 1 marteau burineur RC5100
avec retenue de sécurité RC76-1
• 1 burin pointu 240 mm SS10
• 1 burin plat 240 x 20 mm SS20
• 1 burin plat 240 x 30 mm SS30
• 1 burin plat 240 x 40 mm SS40
• 1 burin plat 240 mm SS50
• 1 boîte à outils

Puissance (joules) 9 J / 12 J
Coups par minute 3 000 / 2 100
Course 70 mm / 95 mm
Longueur 200 mm
Conso d'air moyenne 250 l/min  
Poids 2 kg

• Facile d'utilisation : retenue d'outil à 
changement rapide.

• Poignée ergonomique inclinée avec TPR 
conçue pour une excellente prise en main.

• Bonne résistance de la gâchette et des 
bagues de frottement.

Burineurs puissant 9J et 12J
emmanchement hex 11 mm

Coffret avec RC5185/RC5195
Coffret pour carrosserie/métal

Coffret avec RC5185/RC5195
Coffret pour pierre/béton

• 1 marteau burineur RC5185  
ou RC5195

avec ressort de retenue RC73
• 1 Burin universel 135 x 19 mm RC20S
• 1 Burin découpeur de points 
de soudure 140 x 20 mm RC22S

• 1 Burin coupe tôle guidé 
140 x 29 mm RC19S

• 1 Burin découpeur de 
courbes pour tôles RC18S

• 1 boîte à outils

• 1 marteau burineur RC5185  
ou RC5195

avec retenue de sécurité RC73
• 1 Burin à pointe 135 mm SS10K
• 1 Burin plat 140 x 20 mm SS20K
• 1 Burin plat 140 x 30 mm SS30K
• 1 Burin plat 135 x 40 mm SS40K
• 1 boîte à outils

Burin universel

Burin découpeur 
de points de soudureBurin coupe tôle

RC14S  135 mm RC19S 29 x 140 mm RC16S 127 mm RC18S 140 mm

RC20S 19 x 135 mm RC60S 140 mm RC22S 20 x 140 mm

Burin pour modèle RC5100 et RC5195 - pour utilisation sur métal - emmanchement hex 11 mm

Burin coupe tôle guidé

Burin pour coupe rivets

Burin découpeur de courbes

Burin coupe tôle 
double tranchant

Ressort de retenue Retenue de sécurité Mandrin rapide
RC70 RC76 Retenue en alu

RC761 Retenue en acier
RC73

RC76

Accessoires pour modèle RC5100 et RC5195

Faibles vibrations
et puissance !
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RC52S 200 mm RC53S 210 mm RC54S 210 mm RC51 160 mm

RCB92 190 mm RC93 185 mm

Burin plat 20 mm Burin plat 20 mm Burin plat 30 mm Burin plat 30 mm

Burin plat 40 mm Burin plat 40 mm
Kit burins 
• Inclus : RC18S, RC19S, RC20S, RC60S, RC22S

Burin pour modèle RC5100 et RC5195 - pour utilisation sur pierre et béton - emmanchement hexagonal 11 mm

Mattoir Burin chasse rivets

Support de rivets

Tas pour tête Burin à pointe

Burin pour modèle RC5100 et RC5195 - emmanchement hexagonal 11 mm

Burin plat 20 mm

Burin plat 30 mm

Burin plat 30 mm

Retenue de sécurité Ressort de mandrinBurin à pointe

Burin plat 40 mm Burin à pointe

Burin pour modèle RC5305 - emmanchement hexagonal 12 mm

Accessoires pour modèle RC5305 et RC5400 
Burin pour modèle RC5400
emmanchement hexagonal 14,7 mm

• Coffret avec le burineur 6J RC5305 avec 
retenue en acier et 4 burins

• Emmanchement hexagonal 12mm

• 1 marteau burineur RC5305
avec retenue acier RC76-3
• Burin pointu 210 mm RC51C
• Burin plat, 210 x 20 mm RC52S
• Burin plat, 210 x 30 mm RC53S
• Burin plat, 210 x 40 mm RC54S

Puissance (joules) 6J
Coups par minute 3 000
Course 50 mm
Longueur 294 mm
Conso d'air moyenne 260 l/min 
Poids 2,5 kg

Puissance (joules) 22J
Coups par minute 3 000
Course 50 mm
Longueur 294 mm
Conso d'air moyenne 260 l/min 
Poids 2,5 kg

• Petit marteau droit pour travaux sur le 
métal, la pierre et le béton.

• Emmanchement hexagonal 12mm.
• Avec retenue acier RC76-3..

• Grand marteau emmanchement 
hexagonal 14,7mm.

• Pour usage intensif : nettoyage de pièces 
de fonderie, de cordons de soudure, le 
travail du plâtre, du béton et de la brique.

• Avec retenue de sécurité acier.

Burineur 6J
emmanchement hex 12 mm

Burineur 22J
emmanchement hex 14,7 mm

Coffret burineur avec RC5305
Coffret pour pierre/béton

RCSS20 210 mm

RC30S 12 x 123 mm RC41S8 6 mm

RC41S10 8 mm

RC40S6 6 mm

RC40S8 8 mm

RC40S10 10 mm

RCSS10 210 mm

RCSS10K 135 mm

RC42S6 6 mm

RCSS20K 140 mm RCSS30 205 mm RCSS30K 140 mm

RCS40 205 mm RCSS40K 140 mm 8951011931 Kit

RC763 Pour RC5305

RC94 Pour RC5400

RC79 Pour RC5305

RC95 Pour RC5400

Référence Hex. Puissance

RC5305 12 mm 6 J

Référence Hex. Puissance

RC5310 12 mm 6 J

Référence Hex. Puissance

RC5400 14,7 mm 22 J
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Référence Diamètre

RC100P ø10mm

RC120P ø13mm

Référence Diamètre

RC100M ø10mm

RC110M ø13mm

RC110B Clé pour mandrin

Référence Charge

RC9311 0,4 - 1  Kg

RC9312 1 - 2 Kg

RC9313 2 - 3 Kg

Mandrins auto-serrant
ø10mm et ø13mm

Mandrins à clé
ø10mm et ø13mm

Equilibreurs câble 
métallique
Course 1600mm

• Avec revêtement antidérapant qualité RÖHM®.
• Avec revêtement antidérapant qualité RÖHM®.

Perceuse et visseuse

Puissance 400W
Diamètre interne 10mm
Vitesse 2 000 rpm
Couple 6,5 Nm
Dimension 195 x 40 x 155
Conso d'air moyenne 1,9 l/s  
Poids 1,05 kg

Puissance 300W
Diamètre interne 10mm
Vitesse 1 400 rpm
Couple 6,5 Nm
Dimension 207 x 43 x 120
Conso d'air moyenne 1,6 l/s  
Poids 1,05 kg

Puissance 400W
Diamètre interne 10mm
Vitesse 2 000 rpm
Couple 2-6 Nm
Dimension 212 x 42 x 155
Conso d'air moyenne 1,9 l/s  
Poids 1,05 kg

Puissance 500W
Diamètre interne 10mm
Vitesse 3 000 rpm
Couple 5,5 Nm
Dimension 245 x 72 x 50
Conso d'air moyenne 1,9 l/s  
Poids 1,05 kg

Puissance 300W
Diamètre interne 10mm
Vitesse 2 000 rpm
Couple 2-6 Nm
Dimension 258 x 56 x 42
Conso d'air moyenne 1,6 l/s  
Poids 1,05 kg

• Haute durabilité, robuste et ergonomique.
• Levier de marche arrière à côté de la gâchette 

pour un changement de rotation rapide et 
facile. Excellent contrôle de la vitesse.

• Gâchette de déclenchement et vanne 
progressive permettant plus de contrôle 
pour démarrer les trous.

• Échappement arrière avec silencieux pour 
réduire le bruit

• Fourni avec des mandrins Jacobs® de 
haute qualité et sans clé.

• En matière composite, isolant du froid.

• Grande accessibilité.
• Tête compacte à profil bas (88 mm) pour 

pénétrer dans des espaces restreints.
• Levier de sécurité pour des applications 

plus contrôlées.
• Échappement arrière avec silencieux pour 

réduire le bruit.
• Fourni avec des mandrins Jacobs® de 

haute qualité et sans clé.
• En matière composite, isolant du froid.

• Mandrin à changement rapide : hexagone 
de ¼ pour un changement d’outil rapide.

• Réglage du couple simple à l'extérieur, pas 
besoin de démontage.

• Levier de marche arrière à côté de la 
gâchette pour un changement de rotation 
rapide et facile.

• Gâchette de déclenchement et vanne 
progressive permettant plus de contrôle 
pour démarrer les trous.

• En matière composite, isolant du froid.

• Haut niveau de performance et vitesse.
• Levier de sécurité pour des applications 

plus contrôlées.
• Échappement arrière avec silencieux pour 

réduire le bruit.
• Réduction de la fatigue due à la forme 

ergonomique et au poids léger de 1kg.
• Fourni avec des mandrins Jacobs® de 

haute qualité et sans clé.
• En matière composite, isolant du froid.

• Mandrin à changement rapide : hexagone 
de ¼ pour un changement d’outil rapide.

• Réglage du couple simple à l'extérieur, pas 
besoin de démontage.

• Levier de marche arrière à côté de la 
gâchette pour un changement de rotation 
rapide et facile.

• Déclencheur de déclenchement et vanne 
progressive permettant plus de contrôle 
pour démarrer les trous.

• En matière composite, isolant du froid.

Référence Poids

RC4108 1,05 Kg

Référence Poids

RC4660 1,05 Kg

Référence Poids

RC4710 1,05 Kg

Référence Poids

RC4610 1,05 Kg

Référence Poids

RC4770 1,05 Kg

Perceuse 2 000 RPM - ø10mm Perceuse 1 400 RPM - ø10mm

Perceuse 2 000 RPM - 1/4"

Perceuse 3 000 RPM - ø10mm

Perceuse 2 000 RPM - 1/4"

Une gamme complète 
qui répond à tous vos 

besoins !

2000 RPM 1400 RPM

Puissance 400W
Diamètre interne 13mm
Vitesse 800 rpm
Couple 13,5 Nm
Dimension 230 x 40 x 155
Conso d'air moyenne 1,9 l/s  
Poids 1,3 kg

• Haute durabilité et robuste et ergonomique.
• Levier de marche arrière à côté de la 

gâchette pour un changement de rotation 
rapide et facile.

• Excellent contrôle de la vitesse.
• Gâchette de déclenchement et vanne 

progressive permettant plus de contrôle 
pour démarrer les trous.

• Avec poignée latérale qui est réglable 
facilement à 360°.

• Fourni avec des mandrins Jacobs® de 
haute qualité et sans clé.

• En matière composite, isolant du froid.

Référence Poids

RC4560 1,3 Kg

Perceuse 800 RPM - ø13mm

800 RPM2000 RPM

3000 RPM

2000 RPM

TOP
PRODUIT
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Simple d’utilisation, 
Rapide et précise,
Ergonomique et sécurisée
Flexible
Robuste

Riveteuse

Charge axiale max 1 200 Kg
Buse 1,8 / 2,2 / 2,8 / 3,3 mm
Rivet aveugle 2,4 - 5 mm
Force 12 000 N
Longueur 225 mm
Poids 1,6 kg

Course 1 à 7 mm

Buse Jeu mandrin + enclume + 
contre-écrou M3-M12; mm

Rivet 
aveugle

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / 
M10 / M12 mm

Force 24 000 N
Longueur 260 mm
Poids 2,1 kg

Course 19 mm
Buse 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Rivet aveugle 3,0 à 5,0 mm
Force 12 600 N
Longueur 286 mm
Poids 1,6 kg

Course 27 mm

Buse
pour ampoule : 4,8 / 6,4; 

5,2 / 6,2 / 7,8mm; 
pour boulon : 4,8 / 6,4mm

Rivet aveugle 4,8 à 7,8 mm
Force 21 000 N
Longueur 338 mm
Poids 2,4 kg• Riveteuse à main avec réservoir pour la tige 

du rivet.
• Accroche pour équilibreurs.
• 4 embouts de tailles différentes.
• Utilisable uniquement pour le cuivre, 

l'aluminium ou des matériaux plus tendres.

• Traitement professionnel et confortable des 
écrous à sertir aveugles de M3 à M12 dans 
tous les matériaux et styles.

• Fonction automatique pour fileter et 
dévisser les écrous à rivets pour un 
traitement rapide.

• Réglage précis de la course de réglage.
• Faible vibration et rebond.
• Poignée composite isolante à froid.
• Connexion d'air avec option de rotation à 360°.
• Matériau du cylindre en alliage d'aluminium 

de qualité industrielle.

• Capable de traiter les rivets aveugles en 
acier / acier inoxydable jusqu'à 5 mm.

• Fonction de vide intégrée qui maintient 
le rivet dans le cône avant d'appuyer sur 
la gâchette (idéal pour les opérations 
verticales).

• Extraction automatique du mandrin de 
rivet.

• Faibles vibrations et rebond.
• Poignée composite isolante au froid.
• Raccordement pneumatique avec option 

de rotation à 360°.
• Matériau du cylindre en alliage d'aluminium 

de qualité industrielle.

• Capable de traiter les rivets aveugles en 
acier / acier inoxydable jusqu'à 6,4 mm et 
jusqu'à 7,8 mm Rivets BULB-TITE.

• Fonction de vide intégrée qui maintient 
le rivet dans le cône avant d'appuyer sur 
la gâchette (idéal pour les opérations 
verticales).

• Extraction automatique du mandrin de 
rivet.

• Faibles vibrations et rebond.
• Poignée composite isolante au froid.
• Connexion d'air avec option de rotation à 

360°.
• Matériau du cylindre en alliage d'aluminium 

de qualité industrielle.

Référence Poids

RC6700 1,6 Kg

Référence Poids

RC6758 2,1 Kg

Référence Poids

RC6738 1,6 Kg

Référence Poids

RC6748 2,4 Kg

Riveteuse pour rivets 2,4 - 5,0 mm
Pour le cuivre, l'aluminium 
ou matériau plus souple

Riveteuse pour rivets à insert de M3 
à M12 - Tous matériaux

Riveteuse pour rivets 3,0 - 0,5 mm
Pour l'acier / acier inoxydable

TOP
QUALITÉ

Riveteuse pour rivets 6,4 et 7,8 mm
Pour l'acier / acier inoxydable
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Retrouvez nos 
polisseuses
et lustreuses

Set Proformance
Pack d'outils Flex

• Pack de différentes machines sans fil Flex 
ainsi que les consommables associés. 

• Ce pack contient ces outils :

Référence

FLEX513342
Outils performants

Haute qualité
Appareils sans fil

Puissance maximale

• Meuleuse d’angle sur batterie 
avec variateur de vitesse LBE 
125 18.0-EC :

• Avec frein électronique et arrêt 
Kickback

• Vitesse de rotation à vide sur 
quatre niveaux : 3 500/4 500/6 
500/9 000 t/min

• Projecteur de chantier LED sur 
batterie CL 2000 18.0

• 2 niveaux de luminosité
• Corps lumineux orientable à 360°
• Filetage de raccordement 5/8’’ 

pour trépied

• Visseuse à percussion à 2 
vitesses sur batterie PD 2G 
18.0-EC

• Couple max. doux 56 Nm/dur 
90 Nm

• Mandrin à serrage rapide 
en métal, système d’outils à 
changement rapide

• Scie circulaire sur batterie avec 
carter pendulaire CS 62 18.0-EC

• Plage de pivotement de 0° à 50°
• Profondeur de coupe de 0 à 62 mm
• Profondeur de coupe d’onglets de 

0 à 38 mm

• Chariot pour les coffrets L-Boxx® 
en plastique

• Peut être chargé jusqu’à 100 kg

• Aspirateur sur batterie 6L VC 6 
LMC 18.0 classe L

• Nettoyage manuel du filtre
• Mode éco

• Visseuse à choc sans fil ID 
1/4’’18.0-EC

• Commande de vitesse : trois 
plages de vitesse de rotation 
différentes

• Contrôle des impacts pour un 
vissage parfait des vis

• Perforateur-burineur sur 
batterie CHE 2-26 18.0-EC :

• Moteur puissant avec une 
énergie d’impact de 2,6 joules

• Mandrin amovible sans outil
• Système d’outils à changement 

rapide avec porte-foret SDS-plus

• Scie sabre avec mouvement 
pendulaire sur batterie RSP DW 
18.0-EC

• Jusqu’à 40 % de vibrations en 
moins

• Réglage en continu du 
mouvement pendulaire

• Changement de lame sans outil

• Pack chargeur/batterie P-Set 55 R

• Refroidissement de batterie intégré, 
protection contre la surchauffe, la 
décharge et la surcharge. 

• Indicateur de l’état de charge à LED.
• Temps de charge : 

• 40 min pour batterie 2,5 Ah
• 50 min pour batterie 4,0 Ah
• 85 min pour batterie 6,0 Ah

• Refroidissement de batterie intégré, 
protection contre la surchauffe, la 
décharge et la surcharge.

• Écran LCD grand format avec temps et 
état de charge.

• Temps de charge :
• 40 min pour batterie 2,5 Ah
• 50 min pour batterie 5,0 Ah

• 1 chargeur 18,0 Volts
• 2 batteries 18,0 V 2,5 Ah

Référence Tension

FLEX418021 10,8 V

Référence Tension

FLEX417882 10,8 / 18 V

Référence Tension

FLEX491357 18 V

Chargeur rapide 
pour batterie 10,8 V

Chargeur rapide 
pour batterie 10,8 / 18V 

Set batterie-chargeur 18 V
Power 22 Q

• 1 chargeur 10,8/18,0 Volts
• 2 batteries 18,0 V 5,0 Ah

Référence Tension

FLEX491349 10,8 / 18 V

Set batterie-chargeur 10,8/18V
Power 55 R

Référence Tension Capacité

FLEX418048 10,8 V 2,5 Ah

FLEX439657 10,8 V 4,0 Ah

Référence Tension Capacité

FLEX445886 18 V 2,5 Ah

FLEX445894 18 V 5,0 Ah

Batterie Li-Ion 10,8V Batterie Li-Ion 18,0 V

Système de 
batterie breveté !

18V

18V

18V

18V

10,8V

10,8V

10,8V10,8V

p.190

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE 
ET ELECTROPORTATIF
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Perceuse-visseuse  
à 4 vitesses
DD 4G 18.0-EC C

Perforateur-burineur
CHE 18.0- EC C

Moteur de base 
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C 

Visseuse à choc
ID 1/4’’ 18.0-EC C

Scie sauteuse
JS 18.0-EC C

Projecteur LED
WL 300 18.0

Ventilateur
CF 18.0/230

Perceuse-visseuse 
à 2 vitesses
DD 2G 18.0-EC C

Scie sabre
RS 29 18.0 C

Clé à choc
IW 3/4’’ 18.0-EC C

Scie sauteuse
JSB 18.0-EC C

Projecteur LED
WL 2800 18.0

Radio 
de chantier
RD 10.8/18.0/230

Visseuse à percussion
à 2 vitesses
PD 2G 18.0-EC C

Meuleuse d‘angle
LB 125 18.0-EC C

Scie sabre
RSP DW 18.0-EC C

Visseuse pour 
plaque de plâtre
DW 45 18.0-EC C

Scie circulaire
CS 45 18.0-EC C

Projecteur 
de chantier LED
CL 2000 18.0

Gonfleur
CI 11 18.0/12V

Clé à choc
IW 1/2’’ 18.0-EC C

Meuleuse d‘angle 
à variateur
LBE 125 18.0-EC C

Souffleur
BW 18.0-EC

Perforateur-burineur
CHE 2-26 18.0 EC C

Scie circulaire
CS 62 18.0-EC C

Projecteur LED
DWL 2500 10.8/18.0

Aspirateur 
compact
VC 6 L MC 18.0

Référence Poids

FLEX491292 1,5 Kg

Référence Poids

FLEX491284 2,0 Kg

Référence Poids

FLEX504491 1,7 Kg

Référence Poids

FLEX491241 1,1 Kg

Référence Poids

FLEX485403 2,1 Kg

Référence Poids

FLEX513075 0,4 Kg

Référence Poids

FLEX503002 2,5 Kg

Référence Poids

FLEX491225 1,5 Kg

Référence Poids

FLEX495964 4,1 Kg

Référence Poids

FLEX515981 2,9 Kg

Référence Poids

FLEX492612 3,3 Kg

Référence Poids

FLEX489794 2,1 Kg

Référence Poids

FLEX504637 1 Kg

Référence Poids

FLEX484857 4,3 Kg

Référence Poids

FLEX491233 1,6 Kg

Référence Poids

FLEX499307 1,85 Kg

Référence Poids

FLEX491306 4,1 Kg

Référence Poids

FLEX491276 0,97 Kg

Référence Poids

FLEX517674 2,4 Kg

Référence Poids

FLEX472921 2,4 Kg

Référence Poids

FLEX506648 1,9 Kg

Référence Poids

FLEX491268 1,1 Kg

Référence Poids

FLEX499285 1,85 Kg

Référence Poids

FLEX472913 1,2 Kg

Référence Poids

FLEX491314 3,18 Kg

Référence Poids

FLEX491322 3,1 Kg

Référence Poids

FLEX486728 1,9 Kg

Référence Poids

FLEX481491 3,3 Kg

FLEX PACK = 3 outils avec set 
batteries/chargeur et un sac

• Composition du FLEX PACK :
• 1 set de batteries : 3 batteries 

Li-ion AP 18.0/5,0 Ah et 1 chargeur 
rapide CA 10.8/18.0

• 1 sacoche : 1 sacoche de 
transport pratique en matériau 
textile renforcé de plastique et 
résistant à la déchirure

• Choississez 3 outils 18V dans la 
gamme ci dessous de machines 
sans fil FLEX sur batterie. Il est 
possible de de sélectionner 
plusieurs fois le même outil.

=+

Sacoche

Set de
batteries

3 outils 
au choix

Référence

FLEXPACK

Composez votre 
FLEX PACK
en ligne

Mélangeur 2 vitesses
MXE 18.0-EC

TOP
PRODUIT

18V

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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OUTILLAGE
SPÉCIFIQUE

Appareil de mesure des vitres teintées
Référence

MT1000
• Appareil professionnel mesurant la teinte 

des vitres de voitures en pourcentage. 
• Auto-étalonnage et calibrage automatique.

Contrôlez la transparence 
des vitres !
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Pistolet gravage 
des vitres

Accessoire 
électrique

Écrou, clip 
et rivet

Pastille 
capteur pluie

Cosse et fusible

Joint et rondelle

Sangle et 
ventousePorte vignette

Gaine 
thermorétractable

Collier, raccord, 
ressort et goupille

Support montage 
pare-brise

Pompe à graisse

Gamme Loctite 
et WD-40 Ampoule

Découpe pare-brise 
système BTB et lame

Agrafe  
et graisseur

p. 296

p. 319

p. 315

p. 324 p. 326 p. 327 p. 328 p. 329

p. 297

p. 320

p. 316

p. 298p. 296

p. 322

p. 317

p. 299

p. 322

p. 318

p. 300

p. 323

p. 318

VITRAGE AUTOMOBILE p. 296

ROUE ET PNEUMATIQUE p. 315

CONSOMMABLES p. 319

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

Couteau 
et découpe Corde à piano

Outillage 
manuel

Colle et résine 
pare-brise

p. 302 p. 304 p. 306 p. 310

Valve et masse 
d’équilibrage 

Réparation  
des pneus

Outillage  
pour pneus

Crème de 
montage

Outil spécifique 
pour les pneus

SCAN
QR CODE

Retrouvez les prix sur 
www.centrale-directe.com
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VITRAGE AUTOMOBILE

Porte vignette et gravage vitre

Support chiffres ou lettres  
pour gravage de vitres

Coffret complet pour le gravage des vitres
Pistolet pour le gravage des vitres

Kit pochoir alphabétique Kit pochoir numérique

Sable pour gravure 
de vitre 1 Kg

Référence

PBO472
Référence

PBO471

Référence

PBO475 Référence

PBO470

Référence Cond.

PBO469 1Kg

Référence Matière

PBO473 Plastique

PBO473M Métal

• Support permettant de maintenir les lettres 
ou chiffres lors de la gravure des vitres, de 
l'immatriculation ou du numéro de chassis.

• Gravure pour l'immatriculation ou le numéro de chassis.
• x1 - Kit pochoir de 100 chiffres et 130 lettres (PB471 et PB472)
• x1 - Matrice support des chiffres et lettres (PBO473)
• x1 - Pistolet pneumatique de sablage à récupération (PBO475) 
• x1 - Bidon d’un kilo de sable pour le tatouage (PBO469)

• S’utilise connecté à une alimentation en air comprimé. 
• Consommation air : 300 L/min en utilisation continue.
• Le pistolet est constitué d’une poignée à gâchette et d’un corps 

contenant un élément filtrant dans lequel est stocké l’abrasif qui 
sera projeté grâce à un système venturi interne et par une buse de 
diamètre 8 mm.

• Kit permettant de graver les vitres, 
l'immatriculation ou le numéro de chassis.

• Comprend 5 fois chaque lettre et 2 «rails» 
pour les maintenir lors de la gravure

• ATTENTION : à utiliser avec le support PBO473.

• Kit permettant de graver les vitres, 
l'immatriculation ou le numéro de chassis.

• Comprend 10 fois chaque chiffre et 2 «rails» 
pour les maintenir lors de la gravure.

• ATTENTION : à utiliser avec le support PBO473.

Porte vignette contrôle technique
75 x 75mm - Lot de 50

Porte vignette assurance
60 x 55mm - Lot de 100

• 50 porte vignettes autocollantes pour les vignettes de contrôle technique.
• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 75 x 75mm - Lot de 50.

• 100 porte vignettes autocollantes pour les vignettes d'assurance.
• La partie autocollante se colle à l'intérieur du pare-brise.
• Compatibles avec les vignettes réglementaires VL et PL.
• Dimension : 60 x 55mm - Lot de 100.

Référence Dimension Conditionnement

PBO21 75 x 75mm Lot de 50

Référence Dimension Conditionnement

PBO22 60 x 55mm Lot de 100

Lot de
100 

Lot de
50 

Prix 
dégressif
selon quantité

1

1
2

2
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Pastille capteur pluie

Lot de 3 outils de 
démontage des capteurs Kit Gel pour pastillePastille rétroviseur x50

Référence Prix HT

PBO37 Lot de 3

Référence

PBO620

Référence Cond.

PBO23 Lot de 50

• Outils spécialement étudiés 
pour le démontage rapide des 
détecteurs de pluie et/ou de 
lumière sans l’endommager.

• Pour pastille détecteur de pluie.
• Gel transparent bi-composants 

universel.

• Double face - paquet de 50.

• Pour VW, Jaguar.

• Pour Jeep, Daewoo, Kia, Honda 
Hyundai.

• En silicone 31mm.
• Pour Audi, BMW, Buick,  Cadillac.

• En silicone 34 x 25mm.
• Pour Lexus, Mazda, Subaru, 

Toyota.

• Pour Renault Megane-Nissan, 
Micra, K12.

• Pour Audi, Opel.

• Pour LEXUS.

• En silicone 32mm.
• Pour Seat, Skoda, VW.

• En silicone 50 x 37mm.
• Pour Ford, Jaguar, Land Rover, 

Porsche, Seat, Skoda, VW.

• Pour VW ancien modèle.

• Pour Seat Alambra - VAG 
Sharan 2010.

• En silicone 27mm.
• Pour Citroen, Fiat, Mercedes, Alfa.

• Pour BMW E38 - E39 Mercedes 
Rover - Alfa Romeo.

• En silicone 44mm.
• Pour Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, 

Renault, Setra.

• En silicone 27 x 33,5mm.
• Pour Alfa, Audi, Fiat, Ford, Opel, 

Seat, Toyota, Volvo.

• En silicone 31 x 41 x 45mm.
• Pour Citroën, Jaguar, Land 

Rover, Peugeot.

• Pour BMW, Renault.

• Pour BMW, Mercedes, Peugeot.

• En silicone 44mm.
• Pour BMW, Nissan, Renault, 

Smart.

• Pour Mercedes version W203.

WST61J

WST61B

WST61M

WST61X2

WST61X6

WST61H

WST61E

WST61F

WST61X3

WST61X7

WST61L

WST61D

WST61I

WST61X4

WST61X8

WST61A

WST61G

WST61X1

WST61X5

WST61X9

Pastilles réparation pour capteur de pluie et lumière - Vendu à l'unité

Coffret de réparation 
capteur de pluie et lumière

Référence

PBO650

• 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. 

Lot de
50
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Sangle et ventouse

+

Ventouse à vis ø200mm - 150Kg

Mini ventouse à l’unité

Ventouse à pompe ø250mm - 130Kg

Système de pose de vitrage

Ventouse caoutchouc 
double succion Ventouse articulée ø117mm

Kit de ventouses ø117mm et sangles
Ventouse articulée 
conformable 400mm Jeu de 2 ventouses ajustables

Support de vitre de porte (ventouse) Ventouse pare-brise à piston ø150mm Sangle à boucle simple 5 m

Ventouse articulée ø115mm, ø140mm

Ventouse automatique Lilbuddy

Ventouse à pompe ø200mm - 120Kg

Référence Diamètre

PBO234 ø200mm

Référence Diamètre

PBO235 ø250mm

Référence Diamètre

PBO45 ø117mm

Référence Diamètre

PBO75 ø117mm

Référence Longueur

PBO76 400mm

Référence Longueur

PBO85 5 m

Référence Diamètre

PBO39 ø115mm

PBO46 ø140mm

Référence Diamètre

PBO155D pour les droitiers ø150mm

PBO155G pour les gauchers ø150mm

Référence

PBO002

Référence

PBO63

Référence

PBO08

Référence

PBO001
Référence

PBO1000

Référence

PBO010

Référence Diamètre

PBO236 ø200mm

• Pour tout vitrage, dont galbé.
• Idéale pour bus et PL.

• Permet de poser seul la majorité des 
vitrages automobiles.

• Ventouse articulée pour la manipulation ou 
la mise en place des pare-brises.

• Peut aussi être utilisé comme débosseleur 
manuel. Capacité de levage : 20Kg.

• Kit complet de manipulation, de mise en 
place ou le maintien des pare-brises. 

• Deux ventouses articulées (PBO45).
• Deux sangles et un tendeur à cliquet.

• Idéale pour le maintien des vitrages 
(custode, pare-brise).

• Ventouse double articulée permettant le 
maintien, la mise en place ou le transport 
des pare-brises.

• Les 2 leviers permettent le verrouillage de la 
ventouse. Vendue à l’unité.

• La dépression se fait par simple 
basculement de la poignée.

Lot de
2
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Référence Produit

PBO312 FITGLASS 2.0 complet + table de retournement

PBO311 FITGLASS 2.0 seul (potence + moteur)

PBO315 Table de retournement seule avec ventouses

Référence Produit Dimension

PBO320 Rack à vitrage pour 5 pare-brises 76 x 76 x 76 cm

PBO322 Rack à vitrage pour 36 pare-brises 200 x 250 x 110 cm

FITGLASS 2.0 - Système innovant pour la dépose de vitrage

Rack à vitrage automobile

• Seul et sans effort, vous pourrez désormais poser et déposer les 
vitrages automobiles et utilitaires (pare-brise et toits panoramiques).

• le FITGLASS a été étudié pour limiter les risques de lombalgie et 
Troubles Musculo-Squelettiques.

• Le FITGLASS est maniable grâce à son moteur et sa potence réglable.
• Il est entièrement démontable, peu encombrant et peut être utilisé en 

intervention à domicile.

• Il est totalement autonome, il fonctionne sur batterie et un chargeur 
de 220 V vous est fourni.

• Le FITGLASS COMPLET inclut le moteur, la potence et le cadre avec 
ventouses. Contient également une table de retournement dédiée 
exclusivement à l’utilisation du FITGLASS. Son ergonomie facilite la 
manipulation du vitrage et l’application de la colle. 

• La charge maxi supportée est de 35 kg.

Support montage pare-brise

Table pare-brise grand modèleTable à pare-brise Table universelle grand modèle
Référence

PBO313
Référence

PBO200
Référence

PBO110
• Largeur : 115cm. Hauteur : 85cm. 
• Profondeur : 65cm.
• Support mobile extra stable pliable, équipé 

de larges ventouses flexibles.

• Dimension : 1060 x 790 x 110 • Largeur : 100cm. Hauteur : 85cm.
• Profondeur : 65cm.
• Très robuste, pour tout usage.

Système
révolutionnaire

dans la dépose et pose 
de vitrage automobile !

Table modulable 
pour carrossiers

Référence

PBO310
• Une table adaptée aux ateliers automobile et aux interventions à domicile.
• Pour préparer les pare-brise, vitres latérales, lunettes et toits 

panoramiques, pour préparer les pièces de carrosserie.
• Pliable pour être facilement transportée dans le coffre d’une voiture.
• Poids de la table : 5 kg. Charge maximale : 45 kg
• Dimensions : 1000 mm x 850 mm. 

• Pratique et idéal pour la dépose de pare-brise.

1

3

1
2

1

2

3

2

1

2

Utilisable en atelier et 
lors d'interventions à 

domicile !
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WK1S 300 mm dentelée

WK1ZX 370 mmWK1X 370 mm

WK2 240 mm WK2S 240 mm dentelée

WK2VS 240 mm dentelée

WK3 190 mm WK3S 190 mm dentelée

WK1 300 mm

WK1 - Lame plate longue WK17 - Lame en U

WK18 - Lame contre-coudée plate

WK19 - Lame contre-coudée plate

WK24 - Lame coudée

WK27 - Lame inversée main gauche

WK28 - Lame inversée main droite

WK2 - Lame plate universelle

WK3 - Lame multifonction coudée

WK4 - Lame multifonction coudée

WK5 - Lame plate

WK6 - Lame à araser

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

WK6-M
WK6-S

WK6-L

WK6-S

WK6-M

W
K6-L

W
K4S

W
K2

8R
M

Z8
1K

WW
K18Z SZ
81

K
WW
K18ZS

Z8
1K

WW
K19Z SZ
81

K
W

SZ
91

K
W

Enlève le polyuréthane entre la baie 
et la vitre ou entre les 2 vitres.
Idéale pour les bus, les trains et les
bateaux. U de 6 mm.
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Decoupe pare-brise - Système BTB et lame

WK4 190 mm

WK4S 190 mm dentelée

WK5 130 mm

WK615 Longueur 125mm  
Largeur 15 mm

WK625 Longueur 125mm 
Largeur 215 mm

WK6L longueur 115 mm
Largeur 25 mm

WK640 Longueur 125mm
Largeur 25 mm

WK5S 130 mm dentelée

WK6M longueur 115 mm
Largeur 20 mm

WK6S longueur 115 mm
Largeur 15 mm

WK6SET Lot de lame : 
WK6L, M, S & 40

WK4ZRS 140 mm dentelée 

WK4ZVRS 140 mm dentelée

WK4RS 190 mm dentelée

WK4Z 140 mm dentelée

WK4ZS 40 mm dentelée

WK4ZVS 140 mm dentelée

WK18Z 140 mm

WK19Z 180 mm

WK24 240 mm

WK24RS 240mm dentelée

WK24S 240 mm dentelée

WK24Z 150 mm

WK27S Largeur 19 mm 

WK27L Largeur 30 mm

WK27M Largeur 25 mm

WK27RM Largeur 25 mm

WK28L Largeur 30 mm

WK28M Largeur 25 mm

WK28RM Largeur 25 mm

WK27XL Largeur 40 mm

WK28S Largeur 19 mm

WK28XL Largeur 40 mm

WK24ZVS 150 mm dentelée

WK18ZS 140 mm dentelée

WK176 140 mm dentelée

WK19ZS 180 mm dentelée

WK24ZRS 240 mm dentelée

WK24ZS 150 mm dentelée

WK24ZV 150 mm

WK24ZVRS 150 mm dentelée

Informations 
techniques sur :

centrale-directe.com !
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 Kit couteau pneumatique BTB 4 lames  
REF : PPB-STR4 

 Kit couteau électrique BTB 4 lames (batterie)   
REF : PPB-STR4-E 

 Manche simple  
pour lame BTB
REF : PPB-WK7 

 Pour lames jaunes en 
Z WK3 WK4
REF : PPB-WK11AW 

 Manche double  
pour lame BTB
REF : PPB-WK7L 

 Pour lames jaunes en Z 
WK3 WK4
REF : PPB-WK11BW5 

REF : PPB-WK8DSM 
 Pour lames orange

REF : PPB-WK11CW 

 Pulvérisateur 280 ml
REF : PPB-WK9 

 Pour lames WK5, WK5S 
& WK2S
REF : PPB-WK11DW5 

 Bande velcro pour 
protéger la carrosserie
REF : PPB-WK11VEL 

 Pour lames WK1 & 
WK1S
REF : PPB-WK11EW 

 Embout de contrôle 
de l’outil
REF : PPB-WK10CC 

 Pour lames WK2, WK2S, 
WK24, WK24S, WK3 & WK4
REF : PPB-WK11FW 

 Outil pneumatique 
BTB
REF : PPB-WK10HD 

 Pour lames WK27 & 
WK28
REF : PPB-WK11PP 

 Accessoires  Guides

Voir la vidéo sur  
www.panther-pro.fr

 Partenaire exclusif BTB pour la France
N’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil technique et besoin de formation. Nos kits sont  
livrés avec 4 lames, permettant la découpe du cordon par l’extérieur ou l’intérieur du véhicule.
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Manche simple pour lame BTB Manche double pour lame BTB Pierre d’affûtage

Pulvérisateur 280 ml
Bande velcro 
pour protéger la carrosserie Embout de contrôle de l’outil

Référence

WK9
Référence

BTBVEL

Référence

WK8DSM

Référence

WK10CC

Guides BTB
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 Pour lames jaunes en Z WK3 WK4

Pour lames WK1 & WK1S

Pour lames jaunes en Z WK3 WK4

Pour lames WK2, WK2S,
WK24, WK24S, WK3 & WK4

Pour lames orange

Pour lames WK27 & WK28
Longueur : 300 mm
Largeur : 12 mm

Pour lames WK5, WK5S & WK2S

WK11CW

WK11PP

WK26WK11BW5

WK11FW

WK11AW

WK11EW WK11DW5
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Machine pneumatique découpe joint BTB

• Couteau pneumatique découpe-joint pour la dépose des pare-brise, 
vitrages galbés dégivrants, vitrages bus ou poids lourd.

• 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.
• La vitesse, la profondeur de coupe et la puissance sont réglables.

• Changement de lame en moins de 10 secondes.
• Puissance de travail réglable. Léger, seulement 1,1Kg et robuste.
• Système silencieux, vibration conforme à la directive européenne 44CE
• Régime moteur au ralenti 6 500 tr/min max.
• Consommation d'air seulement 140 L/min. Pression d'entrée maxi 6,0 bar

Référence

BTB100

Coffret de réparation - BTB 4 lames électrique Coffret pneumatique BTB - polyvalent

• Pour la dépose des pare-brise, 
vitrages galbés dégivrant, 
vitrages bus ou poids lourd, 
pare-brises ou baguettes, etc.

• x1 - couteau électrique avec 
batterie nomade de 30 min 
d’autonomie en marche 
continue.

• x1 - manche simple pour lame BTB
• x1 - lime d’affûtage
• x1 - pulvérisateur de lubrifiant
• x1 - jeu de Velcro® pour protéger 

les vitres
• x1 - clé de montage/démontage 

de lames
• x1 - burette d’huile
• x1 - scie à métaux + guide
• x2 - guides
• x4 - lames, couvrant 85% 

des besoins, pour découpes 
intérieures/extérieures, pour 
vitrage galbé

• x1  - clé plate universelle 240 mm

• En plus de l'outil à air comprimé, 
ce kit contient une gamme de 
base pour enlever les vitres de 
véhicules collées.

• x1 - couteau pneumatique 
BTB100 avec gaine 
d’échappement

• x1 - tuyau de 2m
• x1 - manche simple pour lame BTB
• x1 - lime d’affûtage
• x1 - pulvérisateur de lubrifiant
• x1 - jeu de Velcro® pour protéger 

les vitres
• x1 - clé de montage/démontage 

de lames
• x1 - burette d’huile
• x1 - scie à métaux + guide
• x2 - guides
• x4 - lames, couvrant 85% 

des besoins, pour découpes 
intérieures/extérieures, pour 
vitrage galbé

• x1  - clé plate universelle 240 mm

Référence

BTB500
Référence

BTB400

Référence Dimension Poids

WK7L 190 x 38 x 38 mm 118 g

Référence Dimension Poids

WK7 100 x 38 x 38 mm 60 g

Guide support lame
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38 mm

95 mm

24 mm

50 mm 90 mm57 mm

Couteau pneumatique pour 
découpe pare-brise VL-VU-PL

Couteau pneumatique
pour découpe pare-brise VL Coffret couteau oscillant

Lame contre-coudée 50 mm

Lame en U dentelée 38 mm

Lame contre-coudée 
dentelée 120 mm

Lame contre-coudée 57 mm

Lame en U 95 mm

Lame en L dentelée 19 mm

Lame contre-coudée 90 mm

Lame en U 24 mm

Lame en U 36 mm

Lame en U 60 mm

Pastilles protège 
carrosserie x5

Machine oscillante FEIN Multimaster MM 700 220V 

Kit professionnel 
FEIN pour vitres  
de véhicules
(alimenté par batterie)

Référence Poids

RC6610 1,3 Kg

Référence Poids

RC6605RE 0,8 Kg

Référence

PBO451Q

Référence

PBO451

Référence

RC6606RE

Référence Longueur

U50 50mm

Référence Longueur

U38 38mm

U120 Longueur

U120 120mm

Référence Longueur

U57 57mm

Référence Longueur

U95 95mm

Référence Longueur

U19 19mm

Référence Longueur

U90 90mm

Référence Longueur

U24 24mm

Référence Longueur

U36 36mm

Référence Longueur

U60 60mm

Référence Cond.

PPC5 Lot de 5

• 5 pastilles protège carrosserie 
pour lame couteau à froid.

• Couteau pneumatique oscillant pour 
découper les joints des pare-brises VL, VU, PL.

• Outil puissant, léger et maniable avec sa 
poignée latérale.

• Livré sans gaine d ‘échappement et sans 
lame ni raccord d’air (RC22 ou RC211).

• Outil de découpe pneumatique oscillant 
pour une découpe nette et facile des joints 
de pare-brise collés des véhicules légers.

• Livré avec sa gaine d’échappement 
canalisé et son tuyau d’alimentation en air 
intégré, livré sans lame.

• Couteau électrique 220V avec 
système de serrage rapide, 
dans une mallette. 

• Ultra rapide pour 
l’aménagement et la 
rénovation. 

• Système anti-vibration.
• Câble de 5m.

• x1 - Couteau électrique FEIN 
Battery-Powered Multimaster AMM 
700 1,7 Q 10 000-19 500 1/min, poids 
net (avec batterie) env. 1,8 kg

• x3 - lames de coupe en forme de 
L, dentées

• x2 - lames de coupe en forme de 
L, dentées

• x1 - lame de coupe en forme de L, 
dentée

• Coffret couteau oscillant pour la découpe 
des joints VL avec l'outil de découpe 
pneumatique (CX450).

• Livré avec deux lames (U24 et G35-25)
• Jeu de 2 clés.

Couteau et découpe

Lot de
5

36 mm

120 mm

19 mm

60 mm

Puissance absorbée 450 W
Puissance utile 250 W

Vitesse à vide 10 000-19 500 
tr/min

Amplitude 2 x 1,7 degrés
Changement d'outil QuickIN
Poids 1,65 Kg

• x1 - Lame à crochet 
• x1 -  lame à crochet
• x2 - lames à crochet
• x1 - lame de coupe droite 

courbée en Z, avec rouleau 
d'arrêt réglable

• x1 - lame de coupe droite, 
courbée en Z, dentée

• x1 - pierre à aiguiser
• x1 - capot de protection pour 

les changements d'outils
• x2 - batteries Li-Ion 18 V, 6,0 Ah
• x1 - chargeur de batterie
• x1 - mallette à outils en 

plastique

La machine oscillante
des pros !

Le pack
complet !
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Lame pour couteau à main inversée
Lame de couteau à main 
STAINLESS Lame de couteau à main dentelée

Référence Taille Cond.

PBO69S 19 mm Unité

PBO70S 25 mm Unité

PBO71S 37 mm Unité

Référence Taille Cond.

PBO69V 19 mm Unité

PBO70V 25 mm Unité

PBO71V 37 mm Unité

Référence Taille Cond.

PBO69D 19 mm Unité

PBO70D 25 mm Unité

PBO71D 37 mm Unité

Lame de couteau à main  
avec protection TEFLON Lame de couteau à main Lame de couteau à main extra fine

Référence Taille Cond.

PBO69T 19 mm Unité

PBO70T 25 mm Unité

PBO71T 37 mm Unité

Référence Taille Cond.

PBO69 19 mm Unité

PBO70 25 mm Unité

PBO71 37 mm Unité

Référence Taille Cond.

PBO69F 19 mm Unité

PBO70F 25 mm Unité

PBO71F 37 mm Unité

Couteau à main pour pare-brise

Couteau à froid UltraReach 

Lame pour couteau à main

Couteau à froid à main ajustable à levier évolué

Référence

KS140.2241

Référence

CTS18

Référence

PBO65

Référence

PBO68
Référence

PBO31UR

Référence

PBO31CZ
• Couteau ergonomique pour détacher les 

pare-brises collés.
• Poignée flexible métallique.
• Lame de 25 mm en aluminium.
• Longueur : 130 mm.

• Couteau à levier avec poignée ergonomique et mécanisme de levier à 
dégagement rapide. 

• L'ouverture du levier libère immédiatement la lame. 
• La lame peut être ajustée en continu dans une large plage. 
• En fermant le levier, la lame est maintenue en position en toute sécurité. 
• Comprend 1 lame de couteau à tirer de 25 mm de long (ref : PBO70).
• Longueur totale du corps (sans poignée de traction : 137 mm.
• Longueur de la poignée de traction : 187 mm.

Couteau Stanley sécurité 
lame de 18 mm

Coffret de démontage 
pour pare-brise

• Longueur de la lame variable : donne 
à l’utilisateur la possibilité d’ajuster la 
longueur de la lame pour s’adapter à 
toutes les applications.

• Dispose d’un système de blocage de la 
lame par molette pour plus de sécurité.

• Confort d'utilisation, résistant et durable.

• Module en mousse taille 1/2.
• Idéal pour le démontage des pare-brises et 

autres vitres collées.
• Le set contient tout le nécessaire pour le 

démontage de pare-brises collés.
• Utilisation facile.
• x1 - Outil pour extraire les baguettes et 

joncs enjoliveur de pare-brise, 246 mm

Ajustable et 
allongeable !

L'essentiel 
dans un 
coffret !

Mécanisme de levier à 
dégagement rapide !

La sélection 
Centrale Directe :

PBO70T, PBO70, PBO71

• Couteau type archet avec manche antidérapant pour une bonne 
prise en main et une coupe maîtrisée. 

• Grande portée grâce à la poignée réglable en longueur. 
• La poignée de proue peut pivoter de 45 ° à gauche et à droite.
• Changement de lame facile en poussant la lame vers l'intérieur et 

vers l'extérieur. 
• Convient pour tirer et pousser, peut être utilisé à gauche et à droite. 
• Convient à toutes les lames de couteau à froid standard.
• Dimensions : 235 x 144 x 30 mm. Rayon de pivotement : 45°.
• Réglable : 235 mm jusqu'à 310 mm. Livré avec 1 lame 25 mm.

• x1 - Grattoir large à lame 
type rasoir, L.39 mm

• x1 - Aiguille de tirage pour 
corde à piano - L. 327 mm

• x1 - Corde à piano - section 
triangulaire

• x1 - 
• Couteau manuel pour pare-

brise
• x2 - poignées pour corde à 

piano
• x1 - Levier de démontage 

d'enjoliveurs avec protection
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Corde nylon Kevlar
200 Nm en 1,05 mm

Corde à piano nylon
0,6 mm x 100 m

Corde à piano renforcée
1,05 mm x 100 m

Référence Résistance

CX200 1 623 N

Référence Résistance

CX110 997 N

Référence Résistance

CX105 623 N

• Corde nylon Kevlar 200 Nm en 1,05 mm.
• Résistance : 1 623 N, ultra résistante.

• Corde à piano nylon 0,6 mm x 100 m.
• Résistance : 997 N.

Corde à piano triangulaire 
0,7mm x 50m

Référence Longueur

CX80 50m

• Corde à piano triangulaire en 0,7 mm x 50 m.

Corde à piano carrée 65 m
Cordon de découpe pare-brise en 
polyéthylène ø1mm - 25 m

Référence Longueur

CX90 65 m

Référence Longueur

CX100 25 m

• Corde à piano carrée très résistante en 65m.• Fibres PE très résistantes. N'endommage 
pas la peinture ou l'habitacle

• Réutilisable jusqu'à 4 fois.
• Traitement de surface pour une bonne 

glisse lors de la coupe.
• Force de traction jusqu'à 160 kg.

Corde à piano fil carré 
22 m x 0,6 mm

Corde à piano fil tressé 
22 m

Corde à piano fil carré 
22 m x 0,7 mm

Référence Longueur

CX50 22 m

Référence Longueur

CX60 2 2m

Référence Longueur

CX70 22 m

• Corde à piano en fil carré 22m x 0,6mm.
• Le fil d’acier est très résistant à la traction 

pour une parfaite coupe de joints colle.

• Corde à piano en fil tressé 22m.
• Le fil tressé, est composé de 3 fils d’acier 

laitonnés tressés, pour une bonne flexibilité.

• Corde à piano en fil carré 22m x 0,7mm.
• Le fil carré permet une action plus tranchante 

et un meilleur rendement de la coupe.

Corde à piano

Référence

PBO98

Outil de découpe à ressort 
pour corde à piano

• Outil de découpe à ressort pour corde à 
piano.

Référence

PBO300

Outil de maintien de corde

• Outil de découpe pour 1 seul opérateur.

Référence

PBO110B

Outil de 
découpe pare-brise

• Outil de découpe pare-brise facile à 
déplacer pour 1 seul opérateur.

Référence

PBO10

2 poignées pour corde à piano

Référence Cond.

PBO48 Lot de 2

Outil passe corde

• Outil indispensable pour la pose des pare-
brise avec joint caoutchouc.

• Il permet l’insertion de la corde à l’intérieur 
de la lèvre du joint en une passe.

Lot de
2 Corde à piano 

tressée + 2 poignées
Référence

PBO50

• Système auto-blocant du fil qui limite sa 
rupture lors de tractions importantes.

• Leurs tubes de guidage en acier chromé 
permettent la découpe des joints sans 
blessure.

• Corde à piano renforcée 1,05 mm x 100 m.
• Résistance : 623 N.
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Outil corde à piano - Type T Outil passe corde à piano renforcé

• Pour le passage de la corde permettant de 
la tirer de l’exterieur vers l’intérieur.

• Décrochement pour corde en nylon Kevlar.

Référence

PBO30

Référence

PBO55
Référence

PBO56
Référence

PBO57

Référence

PBO58
Référence

PBO34

Outil pour corde à piano Type aiguille

• Outil passe corde à piano type aiguille pour 
le passage de la corde permettant de la 
tirer de l’exterieur vers l’intérieur.

Outil pour corde à piano Outil passe corde avec trou

• Outil à long manche pour faire passer la 
corde à piano, entre le tableau de bord et 
le pare-brise, en traversant le cordon de 
colle avec blocage du fil.

• Outil passe corde à piano avec trou.
• Pour le passage de la corde permettant de 

la tirer de l’exterieur vers l’intérieur.

Kit outil corde à piano
Manche + poignée

• Outil passe corde à piano avec trou pour le 
passage de la corde permettant de la tirer 
de l’exterieur vers l’intérieur.

Plaque protège tableau 
de bord

Protection tableau de bord x4

Protection tableau  
de bord x2

Protection tableau de bord x3 Plaques protège toile et faisceaux x4

Référence

PBO361

Référence Cond.

PBO356 Lot de 4

Référence Cond.

PBO360 Lot de 2

Référence Cond.

PBO358 Lot de 3

Référence Cond.

PBO359 Lot de 4

• Protège le tableau de bord 
lors de la découpe des joints 
de pare-brise.

• Plaque de 2mm d'épaisseur.
• Dimension : 290mm x 210mm

• Protège les tableaux de bord lors de la 
découpe des joints de pare-brise.

• 2 grands : 450 mm x 300 mm.
• 2 petits : 270 mm x 200 mm.

• Protège les tableaux de bord 
lors de la découpe des joints 
de pare-brise.

• Dimension : 690 x 280 mm  
et 320 x 280 mm.

• Protège les tableaux de bord lors de la 
découpe des joints de pare-brise.

• Dimensions : 625 mm x 235 mm.

• 4 plaques protège toile et faisceaux.

Lot de
3

Lot de
2

Lot de
4

Lot de
4

Système de découpe RL-EEZ pour pare-brise Système de découpe pour pare-brise par corde à piano
Référence

PBO298

Référence

PBO99
• Système permettant la découpe de tout vitrage (avec un seul 

opérateur et sans forcer grâce à sa télécommande et son moteur 
électrique 12V) ; pare-brise, lunette.

• Vous pouvez déposer les vitres encapsulées sans endommager le joint. 
• Vous réduisez le risque de toucher la baie et les différentes garnitures.
• S’utilise uniquement avec la corde nylon CX200.

• Système pour un seul opérateur qui permet la découpe de tout 
vitrage, pare-brise, lunette. 

• Protection de tableau de bord, deux ventouses pare-brise, outils 
passe corde. La corde peut être réutilisable.

• Dépose des vitres encapsulées sans endommager le joint.

• x1 - Moteur RL-EEZ
• x1 - Alimentation du moteur 12V 1,7 m
• x1 - Télécommande sans fil 
• x1 - Ventouse avec crochet 

d’attache (à l’extérieur du vitrage)
• x1 - Ventouse avec poulie de 

renvoi (à l’intérieur du vitrage)

• x1 - Plaque de protection 
• x1 - Jeu de poignées corde 

à piano
• x1 - Outil cord à piano 

(type T) avec trou
• x1 - Passe corde à piano
• x1 - Rouleau de corde à 

piano
• x2 - Cliquet 3/8"
• x2 - Outil de découpe 2 

ventouses

Pour découpe de tout 
vitrage avec un seul 

opérateur !
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Outil support lame de rasoir

Référence Taille Cond.

CCA12 12 mm Lot de 10

CCA16 16 mm Lot de 10

CCA20 20 mm Lot de 10

Support lame de rasoir rétractable
Référence Produit

LA10 Support lame de rasoir

LA20 100 lames à gratter

Référence Produit

CTX18 Cutter lame 18mm

LA30 Boite de 10 lames 18mm 
non cassables

Outil porte lame Outil support lame de rasoir

Cutter lame 18mm rétractable

Référence

CCA10

Référence

PBO760

Référence

PBO754

Référence

LA21

Référence

LA15

• Racloir professionnel pour lames à araser, 
racler. Livré sans lame.

• Lame pour couteau à araser, idéal avec 
l'outil porte lame CCA10.

Lames pour couteau à araser x10

Coffret cutter et porte couteau  
à araser

Outil support lame de rasoir

Outil porte lame manche nylon strié

• Sa tête en forme de vipère assure un 
maintien et réduit la casse des lames.

Outillage manuel

Outil crochet renforcé

Outil à joint embout arrondi platGrattoir pointe Outil à joint long plat 3,2 mm

Outil à araser - 15 mm Outil à araser - 20 mm

• Pour la préparation de l’impact sur pare-brise 
avant injection de la résine de réparation.

• Coffret de rangement rigide comprenant :
• 1 cutter à changement de lame rapide
• 5 lames pour cutter
• 1 porte-couteau à araser avec manche 

anti-dérapant ergonomique
• 5 lames biseau
• 5 lames de 12mm
• 5 lames de 16mm
• 5 lames de 20mm

• Racloir à manche ergonomique bi-matière 
pour araser ou décaper les résidus de colle.

• Affûtable et robuste.

• Racloir à manche ergonomique bi-matière 
pour araser ou décaper les résidus de colle.

• Affûtable et robuste.

Démonte agrafe bout en U
Référence

PBO35

Référence

PBO508

Référence

PBO743

Référence

CCA25

Référence

PBO80

Référence

PBO742

Référence

PBO81

Référence

PBO741

• Démontage propre des agrafes ou clips de 
fixation des garnitures de portières.

Lot de
10

Coffret complet !

1

1 2 3

2
3
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Couteau tableau de bord 
lame universelle

Démonte baguette

Grattoir sabot de porte 7 mm

Outil à clé avec embouts amovible

Grattoir rétroviseur 17 mm

Démonte agrafe droit et long
Référence

PBO744
Référence

PBO25

Référence

PBO36
• Outil simple et robuste pour le démontage 

propre des agrafes ou clips de fixation des 
garnitures de portière.

• Ensemble de 5 embouts qui permettent de 
s’adapter à tous les types d’enjoliveurs.

• Ces mini-crochets ne mesurent qu'environ 100 
mm de long et sont très utiles là où les outils à 
crochet "normaux" ne fonctionnent pas.

Kit 4 grattoirsOutil à joint coudé bout pointu

Outil à joint coudé bout pointu

Pince à dégrafer 
les garnitures de portesOutil monte/démonte circlips de porte

Coin nylon Jeu de 5 démontes agrafeJeu de 6 crochets à joint

Pince démonte circlips

• H : 25 mm - L : 190 mm - l : 30 mm.
• Permet de mettre en tension les agrafes 

sans endommager la peinture.

• L'ensemble de 5 pièces comprend une 
variété d'outils conçus pour le retrait des 
clips de retenue et des garnitures des 
véhicules modernes.

• Poignées souples avec lames en acier 
inoxydable

Spatule plastique bout rond Spatule plastique bout mixte

Double crochet plat

• Outil coudé, double crochet, étudié pour le 
démontage propre des clips de fixation des 
garnitures de portières. • Spatule plastique à bouts ronds. • Spatule plastique à bouts mixtes  

(rond à une extrémité et carré à l'autre).

Référence

PBO83
Référence

PBO750

Référence

PBO752

Référence

PBO770

Référence

PBO785

Référence

PBO40

Référence

PBO82

Référence

PBO46T

Référence

PBO780
Référence

PBO775

Référence

PBO805
Référence

CNC18

Référence

PBO20
Référence

PBO15

Référence

PBOKIT4
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Extracteur essuie-glace

Extracteur essuie-glace

Jeu de 9 extracteurs

Extracteur essuie-glace

Arrache essuie-glace

Arrache essuie-glace universel

Grand extracteur essuie-glace

Extracteur essuie-glace

Arrache essuie-glace

Référence

PBO91

Référence

PBO902

Référence

PBO905

Référence

PBO908
Référence

PBO910

Référence

PBO906
Référence

PBO93

Référence

PBO903
Référence

PBO904

Référence

PBO900
Référence

PBO901
• Embase réglable en largeur.

• Le trou dans l’axe permet de déposer les 
bras d’essuie-glace avec gicleur incorporé.

• À utiliser avec le marteau à inertie ou l’axe 
pressoir.

• Avec 2 jeux de bras réglables et amovibles. • Utilisé pour les bras en plastique, pour les 
lunettes arrière type Renault Espace/Scenic.

Jeu de 5 outils plastique 
pour démonte garniture

Jeu de 6 outils plastique 
pour démonte garniture

Référence Cond.

PBO806 Lot de 5

Référence Cond.

PBO807 Lot de 6

Référence Cond.

PBO18 Lot de 7

• Permet de démonter tous les clips ou 
agrafes de garniture.

• Ensemble de 6 pièces conçu pour le retrait 
des clips de fixation et des garnitures des 
véhicules modernes.

• Ensemble de 5 pièces conçu pour le retrait 
des clips de fixation et des garnitures des 
véhicules modernes.

Jeu de 7 outils ergonomique
pour démonte garniture

Extracteur essuie-glace Extracteur essuie-glace
Entretoise pour gicleur
de lave-glace

Référence Longueur

PBO90 40mm

PBO909 60mm

Outillage manuel

Lot de
5

Lot de
6

Lot de
7
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Kit pour poseur mobile 
Pour pare-brises, vitrages, hublots - 35 pièces

Référence Composition

PBO3500 35 pièces

Référence Composition

PBO4000 85 pièces

Référence Composition

PBO4500 24  pièces

• Ce kit comprend tout le matériel professionnel pour la pose-dépose 
de vitrages, y compris du matériel de sécurité, dans un coffret bien 
organisé à 4 tiroirs. Contenu du coffret :

• Tiroir n°1 : couteau à froid avec dispositif de changement de lame 
rapide, cutter et couteau long Olfa, racloir et outils à arraser, lames de 
rechange...

• Tiroir n°2 : levier de blocage pour fil, passe fil, outil spécial pour enlever 
les clips de porte et fenêtre, crochet de vitrier...

• Tiroir n°3 : paire de poignée de tirage pour la corde à piano, arrache 
balais d'essuie-glace, spatule de montage, pince clip...

• Tiroir n°4 : jeu de mini crochet, pic de préparation, outils de finition...

Une fois fermé ce kit peut être 
utilisé comme tabouret de travail 

ou marche pied. 
Résiste à près de 100 kg.

Résiste à près 
de 100 kg !

Kit d’outillage complet pour 
les professionnels 
du vitrage - 85 pièces

Kit d’outillage complet 
pour les professionnels du vitrage - 24 pièces

• Livré en caisse plastique, tout un 
ensemble d’outillage spécifique à la 
pose et dépose du vitrage.

• Nécessaire de base pour la dépose et repose du vitrage. automobile. 
• Livré avec une caisse à outils 2 compartiments.
• x1 - Poignées pour corde à piano (noir)
• x1 - Outil long manche pour corde à piano
• x1 - Sangles à cliquet avec attaches
• x2 - Ventouse double tête articulée Ø115mm
• x1 - Outil passe corde pour pare-brise à joint
• x1 - Support pour lame de rasoir
• x1 - Couteau à froid à main ajustable à levier
• x1 - Support de vitre de porte (ventouse)
• x1 - Boîte de 10 lames arasage 12mm
• x1 - Boîte de 10 lames arasage 16mm
• x1 - Boîte de 10 lames arasage 20mm
• x1 - Boîte de 10 lames cassables 18mm
• x1 - Embout acier pour PP-WST80LHL
• x1 - Vis pour outil PP-WST80P
• x1 - Manche seul pour CCA10
• x1 - Extracteur d’essuie-glace
• x1 - Grand cutter lame rétractable (Olfa)
• x1 - Cutter à lame rétractable 18mm
• x5 - Lame couteau à main 25mm
• x1 - Corde à piano carrée 0,7mm x 23m extra
• x2 - Mini ventouse à l’unité (idem PBO001)
• x1 - Pierre d’affûtage en diamant
• x1 - Outil démonte panneau de porte coudé
• x1 - Outil à joint bout rond
• x1 - Outil à joint coudé bout pointu
• x1 - Lunettes de sécurité
• x1 - Caisse à outils en plastique 2 tiroirs
• x1 - Outil corde à piano (type T) avec trou
• x1 - Corde à piano tressée 22m

L'essentiel 
en un pack !
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Embout de polissage
Référence

PBO509

Colles pour le remplacement des pare-brises

• Cette poche (PB24) / cartouche 
(PB20 et PB21) colle durcit par l'action 
de l'air et de l'humidité ambiante. 

• Possède une dureté SHORE élevée.
• La colle technique a été développée 

pour le collage du verre, des pare-
brises, des vitres de custode, des 

lunettes arrières, des hublots...
• Chaque poche/cartouche est 

livrée avec une buse standard 
prédécoupée.

• Le PB20 est une colle joint rapide 2h et 
le PB21 est une colle joint rapide 1h.

Référence Conditionnement

PB24 poche de colle - 400 ml

PB20 cartouche de colle - 310 ml - séchage 2h 

PB21 cartouche de colle - 310 ml -séchage 1h

Colle joint pare-brise rapide
TOP

QUALITÉPrix 
dégressif
selon quantité

Dégraissant pare-brise - 250ml

Référence Conditionnement

PB11 Flacon de 250 ml

• 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.

Lingette nettoyante et dégraissante  
pour application primaire pare-brise

Référence Conditionnement

PB14 Lot de 100

• Solution à base de solvants 
organiques pour améliorer l’adhérence 
des mastics sur les supports.

Lot de
100

TOP
PRODUIT

Primaire réactif 
pare - brise - 10ml ; 30 ml ; 250 ml

• Primaire réactif noir solvanté anti-UV.
• S’utilise pour la préparation du verre 

nettoyé avec le PB11 avant la pose de la 
colle joint.

• Améliore la prise de la colle et sa résistance 
à l’arrachement.

• Le tube de 10 ml est destiné à un usage 
unique.

• Temps de séchage : 15 min à 20°C.

Référence Conditionnement

PB13 Tube de 10 ml

PB16 Flacon de 30 ml

PB12 Flacon de 250 ml

1 Lot de
50

1

2

Référence Conditionnement

PB05 Lot de 50

 PB06 Lot de 100

Tige applicateur primaire

• Pour l’application de dégraissants et 
primaires en secteur automobile, sur les 
périphéries des pare-brises.

2 Lot de
100

Feuilles de tamponnage x25

Référence Conditionnement

PBO507 Lot de 25

• Lot de 25 feuilles de tamponnage.
• Pour l’application de dégraissants et 

primaires en secteur automobile, sur les 
périphéries des pare-brises.

Lot de
25

L'indispensable 
colle joint 

pare-brise 
haute qualité !

Primaire réactif 
pour la préparation 

du verre !

Dégraissant pour 
le nettoyage des 

surfaces avant pose 
du primaire !

Séchage
rapide !

Polish verre 10 ml

Référence Conditionnement

PBO505 10 ml

Polish de finition 80 ml

Référence Conditionnement

PBO605 80 ml

• Permettant de polir le verre.
• A utiliser après raclage de la 

dernière résine

• Polish permettant de polir le verre 
pour une finition pratiquement 
invisible de la réparation.

Polish pour une finition  
parfaite de vos verres !
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Pistolet à colle
pour cartouche 310 ml - 18 V

Pistolet à colle 
pour cartouche 400 ml - 12 V

Pistolet à colle 
pour cartouche 400 et 600 ml - 18 V

Référence Voltage

C18PCG310 18 V

Référence Voltage

M12PCG400 12 V

Référence Voltage

 C18PCG400T 400 ml 18V

 C18PCG600T 600 ml 18V• Compatible avec toutes cartouches 
standard de 310 ml.

• Force de poussée jusqu'à 4500 Nm.
• Variateur + mollette de présélection pour 

un contrôle précis et constant du débit 
selon la viscosité.

• REDLINK™: protection électronique 
positionnée sur la batterie pour éviter les 
surcharges et les surchauffes et optimiser 
la durée de vie de la batterie.

• Avec batterie Li-ion (18V).

• Tube alu pour cartouche de 310 et 400 ml.
• Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée.
• Variateur + molette 6 vitesses pour un 

contrôle plus précis et constant.
• Performances optimisées pour les colles à 

basse température.
• Anti-goutte automatique en fin de pression, 

clip d'accrochage.
• Système de batterie flexible: fonctionne 

avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

• Compatible avec toutes cartouches 
standard de 400ml et 600ml.

• Force de poussée de 4500 Nm.
• Dispositif automatique supprimant la 

goutte en fin de pression.
• Variateur + mollette de présélection pour 

un contrôle précis et constant du débit 
selon la viscosité.

• Avec batterie Li-ion (18V).

18.0V 12.0V
18.0V

2

1

• Pistolet pour l'application et l'extrusion de produits d'étanchéité tels 
les joints polyuréthane (PU), colles pare-brise, silicones, mastics, colles 
et autres contenus en cartouches ou en sachets standard.

• Livré avec accessoires.
• Adapté aux cartouches en plastique ou en aluminium standard.

Pistolet pneumatique cartouche ou poche Pompe à mastic pour cartouche ou poche

2 2

1 1

1Robustes & 
polyvalents !

Référence Capacité

CK70 cartouche 310 ml ou poche 400 ml

CK80 cartouche ou poche de 400 ml  à 600 ml

Référence Capacité

HK400 cartouche 310ml ou poche 400ml

HK600 poche 600ml

Batterie 2 Ah
pour pistolet Milwaukee 18 V

Chargeur 
pour pistolet Milwaukee 18V

Référence Voltage

M18HB3 18V

Référence Voltage

M18DFC 18 V

18.0V

12.0V

18.0V
Référence Voltage

M12NRG 12 V

Kit de batterie et chargeur 12 V
Milwaukee M12NRG-20

5 kits d’injection 
(seringue / aiguille)

Référence Conditionnement

PBO506 Lot de 5

• Lot de 5 kits d’injection 
(seringue / aiguille).

• Conçu pour l'élimination des contaminants 
sur l'écran ou le verre.  

• Convient à l'application primaires utilisés 
dans l'industrie du remplacement du 
vitrage automobile.

Éponges de 
décontamination
Lot de 98

Référence Conditionnement

PBO198 Lot de 98

Lot de
98

Lot de
5

• Collage 2k pour 
collage des plastiques  
et embases rétroviseurs. 

• Colle avec lot de 10 buses

Colle 
bi-composant
Lot de 10 buses

Référence

PBO2K

 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

311



Glace d’inspection
Référence Dimension

PBO606 80 x 80 mm

PBO607 95 x 95 mm

Gel pour ventouse 20 g

Référence Cond.

PBO502 20 g

• Améliore la tenue des ventouses sur le verre.

Résine réparation pare-brise

Résine de réparation 
haute qualité
Œuf de boeuf et étoile/fente

Résine de finition
haute qualité

Référence Conditionnement

PBO517
Œil de bœuf 15 ml

PBO516
Etoile/fentes 15 ml

Référence Conditionnement

PBO515 5 ml

Résine de réparation 
impact, étoile, fente

Référence Conditionnement

PBO514 standard 5 ml

PBO503 standard 10 ml

PBO513 standard 15 ml

PBO512 fluide 15 ml

Résine de finition
Référence Cond.

PBO504 5 ml

PBO604 10 ml

Résine de réparation "Inodorous"
Référence Conditionnement

PBO705 standard 5 ml

PBO706 fluide 15 ml

• Faible odeur - Polymérise rapidement.

• Qualité pro
• Résine haut de gamme.

TOP
QUALITÉ

Lampe LED UV 2W 12V ou 230V

Lampe LED UV 12V / 230V

Lampe à batterie UV 4W avec torche

Référence

PBO615

Référence

PBO248 Lampe UV Led rechargeable 9 V
Référence

PBO247

0,8 mm 1 mm
1 mm

Foret et fraise 
pour perçage du verre

Référence Produit

KF18  Foret 1 mm

KF17  Foret 0,8 mm

KFB Fraise demi boule 1 mm

Référence Configuration

PBO608 230 V

PBO608V 12 V

• Lampe LED 2 W pour des temps de 
durcissement très courts.

• Avec 2 petites ventouses en PVC pour une 
fixation sûre sur le verre.

• Longueur totale : 235 mm. 
• Longueur d'onde : 365 nm

• Lampe UV simple avec ventouse en PVC à 
fixer sur le verre et torche intégrée. 

• Nécessite 4 piles taille AA (non incluses).
• Modèle sans connecteur pour alimentation 

externe.

• Lampe LED UV haute puissance de 8 W pour des temps 
de durcissement très courts.

• Avec 4 petites ventouses en PVC pour une fixation sûre 
sur le verre.

• Dimensions : 193 x 57 x 60 mm.
• Longueur d'onde : 365 nm.

Lampes UV 
idéales pour un 
durcissement  

très court !
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Pack de résine de réparation  
avec injecteur + resine 1,5 ml

Référence

PBO842

Tuyau air comprimé 1,60 m
Référence

PBO992

Outil support injecteur
Référence

PBO645

• Support d’injecteur de résine pour la 
réparation des impacts et fissures.

Injecteur pour résine pare-brise x2 Injecteur standard 3/16"

Sachet de 5 joints 
pour injecteur 3/16"

Sachet de 5 joints 
pour injecteur 3/8"

Référence Cond.

PBO501 Lot de 2

Référence Filetage

PBO50102 3/16"

Référence Filetage Cond.

PBO50104 3/8" Lot de 5

Référence Filetage Cond.

PBO50103 3/16" Lot de 5

• Lot de 2 injecteurs pour résine pare-brise.

• Lot de 5 joints injecteurs 3/16".• Lot de 5 joints injecteurs 3/8".

Joint pour tuyau x2
Référence Cond.

PBO2010 Lot de 2

• Pour PBO50103.

Kit de réparation des impacts et fissures
Référence

PBO600

• x1 mousse pour mallette
• x1 mallette en plastique
• x1 lampe UV 8W 220V
• x1 perceuse 12V (sans variateur)
• x4 injecteurs de résine seul
• x1 gel pour ventouse
• x1 résine de réparation étoile/

fentes 15 ml
• x1 résine de finition 5ml
• x1 polish de finition 80ml

• x1 outil support d’injecteur
• x1 glace d’inspection
• x10 lames de rasoir sécurisées
• x25 feuilles UV
• x1 forêt carbure
• x5 kit d’injection (seringue/

aiguille)
• x1 grattoir pointe carbure
• x1 petite boîte à outils en 

plastique

Spécial impacts 
et fissures !

Film adhésif transparent 100µ
Rouleau de 600 mm x 50 m

• Utilisable dans les travaux d’ateliers autour 
du moteur ou de la fixation aux rétroviseurs. 
Convient pour plusieurs types de voitures, 
couvre également les grandes ailes en toute 
sécurité, antidérapante sur la zone des ailes. 

• Taille variable, réglable avec un élastique.

Référence Dimension

EP65 600 mm x 50 m

Lot de
5

Lot de
5

Lot de
2

Lot de
2

Mallette réparation impact sur pare-brise feuilleté
Référence

PBO500

• x1 mousse pour mallette
• x1 mallette en plastique
• x1 lampe UV 12V
• x2 injecteurs de résine
• x1 gel pour ventouse
• x1 résine de réparation 10 ml
• x1 résine de finition 5ml

• x1 polish verre
• x1 outil support d’injecteur
• x1 glace d’inspection 
• x1 grattoir
• x1 boite de lames de rasoir
• x25 feuilles de tamponnage
• x1 coffret de rangement 
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Colle et résine pare-brise

Système de réparation de pare-brise automatisé PRO

Kit de réparation de pare-brise ECO

Kit de réparation de pare-brise avec processeur 
automatique, alimenté par batterie

Référence

PBO990
Référence

PBO8000

• Solution automatisée et pour une réparation parfaite des éclats.
• Toutes les étapes de travail sont intégrées dans un programme qui 

s'exécute automatiquement. L'opérateur est guidé et informé en 
permanence de l'avancement de la réparation via l'écran.

• La sécurité de processus ainsi réalisée permet à chaque employé 
d'effectuer une réparation sans effort et sans erreur - et toujours avec 
des résultats optimaux.

• Système de réparation simple et économique pour la réparation 
professionnelle de pare-brise.

• Dans ce système, la pression et le vide nécessaires pour effectuer une 
réparation sont produits en vissant et dévissant le piston de l'injecteur 
en plastique .

• x1 Unité principale ProGlass
• x1 Tuyau de raccordement 

x1 Plateau pour montage de 
réparation 

• x1 Lampe UV DEL 
• x1 sonde au carbure 
• x1 lampe-stylo LED 
• x1 Résine de réparation 
• x1 Résine Pit Filler

• x20 carrés de mylar
• x10 lames de grattoir de 40 mm 

de large
• x1 Flacon de 25 ml de Polish 
• x1 1 Miroir d'inspection ø80 mm 

avec grossissement 3 fois & 
Ventouse 

• x1 Boîtier en plastique robuste 
575 x 472 x 206 mm

• x1 dispositif de réparation
• x1 miroir d'inspection avec ventouse
• x1 lampe UV 6W, 230V ou 12V
• x1 mini perceuse sans fil 3,6 V
• x1 sonde de carbure
• x1 lampe stylo, piles incluses
• x2 injecteurs en plastique 
• x1 résine de réparation 5 ml

• x1 résine de remplissage 5 ml 
• x20 carrés Mylar
• x10 lames de grattoir
• x1 foret en carbure, conique 1,0mm
• x1 foret en carbure, rond 1,2 mm
• x1 Boîtier en plastique robuste  

450 x 360 x 106 mm avec 
doublure en mousse rigide

• x1 processeur alimenté par 
batterie avec dispositif de 
réparation

• x1 chambre à résine petite, 3/16"
• x1 tuyau de raccordement
• x1 miroir d'inspection avec ventouse
• x1 lampe UV 8W, 12V
• x1 mini perceuse sans fil 3,6 V
• x1 sonde de carbure
• x1 piles de la lampe-stylo LED
• x1 résine de réparation, 15 ml
• x1 résine de remplissage 15 ml
• x1 vernis de réparation pour vitres, 

25 ml
• x3 seringues

• x3 canules
• x20 carrés en mylar
• x10 lames de raclage
• x5  joints toriques d'injecteur 3/16"
• x1 foret en carbure, conique 0,8mm
• x1 foret en carbure, conique 1,0mm
• x1 foret en carbure, rond 1,0 mm 
• x1 foret en carbure, rond 1,2mm
• x1 kit de meulage et de polissage, 

12 pièces
• x1 loupe dôme
• x1 boîtier en plastique robuste  

575 x 472 x 206 mm avec 
doublure en mousse rigide

Système
autonome et 
automatisé !

Système
autonome et 
automatisé !

Kit de réparation de pare-brise PRO

• Contient tous les composants nécessaires pour un travail 
professionnel et pour des résultats optimaux. 

• x1 dispositif de réparation
• x1 chambre à résine petite, 3/16" 
• x1 tuyau de raccordement
• x1 pompe à pression/vide
• x1 miroir d'inspection avec ventouse
• x1 lampe UV LED 2 W (230V / 50 

Hz) ou Lampe UV LED 2 W (12V) 
• x1 mini perceuse sans fil 9,6 V 
• x1 sonde de carbure
• x1 piles pour lampe stylo LED 
• x1 résine de réparation 15 ml
• x1 résine de remplissage 15 ml
• x1 vernis de réparation pour vitres, 

25 ml

• x3 seringues
• x3 canules
• x20 carrés en mylar
• x10 lames de grattoir
• x5 joints toriques d'injecteur 3/16" 
• x1 foret en carbure, conique 0,8mm
• x1 Foret en carbure, conique 1,0mm
• x1 Foret en carbure, rond 1,0 mm
• x1 Foret en carbure, rond 1,2 mm
• x1 Loupe dôme
• x1 Boîtier en plastique robuste  

500 x 420 x 125 mm avec 
doublure en mousse rigide

Le kit
le plus 

complet !

Référence Configuration

PBO7500 Kit pour atelier - Lampe en 230V

PBO7350 Kit pour utilisation mobile - Lampe en 12V

Référence Configuration

PBO7250 Kit pour atelier - Lampe en 230V

PBO7240 Kit pour utilisation mobile - Lampe en 12V
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Masse Zamak à ressorts incorporés 
Pour jantes en aluminium

ROUE ET PNEUMATIQUE

Masse d'équilibrage et valve

Masse Zamak à ressorts incorporés 
Pour jantes en tôles Valve montée - par 100

Référence Produit

PN4180244 50 masses 35 g

PN4180344 50 masses 40 g

PN4180444 50 masses 45 g

PN4180544 50 masses 50 g

PN4179644 100 masses 5 g

PN4179744 100 masses 10 g

PN4179844 100 masses 15 g

PN4179944 100 masses 20 g

PN4180044 100 masses 25 g

PN4180144 100 masses 30 g

Référence Produit

PN6590667 50 masses 35 g

PN6590767 50 masses 40 g

PN6590867 50 masses 45 g

PN6590967 50 masses 50 g

PN6590067 100 masses 10 g

PN6590167 100 masses 15 g

PN6590267 100 masses 20 g

PN6590367 100 masses 20 g

PN6590467 100 masses 25 g

PN6590567 100 masses 30 g

Référence Produit

PNS463655
Valves montées 
tubeless TR413 -  
ø11,5mm - par 100

PNS41536 
Valves montées tubeless 
TR414 - hauteur  
40 mm - par 100

PNS464055  
Valves montées 
tubeless TR414L 
ø11,5 mm - par 100

Barrettes adhésives acier x50
Rouleau de 1200 x 5 g masses 
adhésives en acier zingué sans support Distributeur de masses en rouleau

Référence Cond.

PN6568467 par 50 Lot de 50

Référence Cond.

PN6608967 Lot de 1200

Référence Produit

RCWD Distributeur de masses

RCWDP Pied pour distributeur• Barrettes adhésives en acier de 60g.
• Elles sont divisées en 4x5g + 4x10g (VL).
• Boîte de 50 unités pour l'équilibrage des 

jantes alu.

• Rouleau de 1200 x 5 g masses adhésives en 
acier zingué sans support.

• Épaisseur : 3,5 mm, largeur de 19 mm et 
diamètre de 30 mm.

• Le distributeur pour rouleau de masses 
d'équilibrage peut être fixé sur pied ou avec 
fixation murale.

• Livré sans rouleau.

• Les valves caoutchoutées doivent être 
montées sur tout type de jantes (alu 
ou tôle) ayant une épaisseur de 1,8 mm 
minimum à 3,5 mm maximum.

Lot de
50 et 100

Lot de
50 et 100

Lot de
50

Lot de
100

Lot de
1200

1

2

1 2

Le choix Centrale Directe® pour le montage 
et la réparation des pneumatiques !
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Râpeur chimique aérosol 500 ml

Tube de dissolution SAPHIR  
pour PRP - 20 ml 

Pot de dissolution OPALE  
+ pinceau pour PRF - 250 ml

Pot de dissolution TOPAZE  
+ pinceau pour PRC - 250 ml

Référence Conditionnement

PNS49331 20 ml

Référence Conditionnement

PN6052067 500 ml

Référence Conditionnement

PN6561367 250 ml

Référence Conditionnement

PN6594167 250 ml

• Tube de dissolution SAPHIR 20 ml.
• Colle spéciale chevilles champignon pour 

la réparation des pneus (PRP).

• Ensemble pot 250ml OPALE et bouchon-
pinceau.

• Solution chimique vulcanisante pour PRF.
• Idéale pour coller les emplâtres

• Ensemble pot 250ml TOPAZE et bouchon-
pinceau.

• Dissolution pour PRC. Sans hydrocarbure 
chloré et sans hydrocarbures aromatiques.

Roulette pose PRP - 185 mmGrattoir - 150 mm

Référence Longueur

PRK30 185 mm

Référence Longueur

PN6581267 150 mm

• Cet outil à roulette de 185 mm de long est 
composé d'une poignée en bois et d'une 
roulette montée sur un roulement à billes.

• Ce grattoir est conçu pour la réparation 
pneumatique chimique.

• Longueur : 150mm.

Fraise acier HSS 
pour champignon PRP ø3mm - 65mm

Fraise acier HSS 
pour champignon PRP ø6mm - 78mmRâpe meule sphérique ø40mm

Référence Diamètre Longueur

PRN48485 ø40mm 72mm

Référence Longueur Cond.

PR14216 ø3mm Lot de 60

Référence Diamètre Longueur

PRN42393 ø3mm 65mm

Référence Diamètre Longueur

PRN42378 ø6mm 78mm

• Permet une réparation rapide pour l'ébarbage 
des câbles en acier abîmés ou oxydés.

• Les montures sont à utiliser avec mandrin à 
clé ou automatique et mandrin rapide.

• Longueur : 65mm. Diamètre : 3mm.
• Vitesse maxi : 1200 tr/m.

• Permet une réparation rapide pour l'ébarbage 
des câbles en acier abîmés ou oxydés.

• Les montures sont à utiliser avec mandrin à 
clé ou automatique et mandrin rapide.

• Longueur : 75mm. Diamètre : 6mm.
• Vitesse maxi : 1200 tr/m.

• Râpe meule sphérique pour les finitions des 
câbles en acier après ébarbage.

• Cette meule en oxyde d'aluminium possède 
une monture à utiliser avec un mandrin à 
clé ou automatique et mandrin rapide.

• Longueur : 72mm. Diamètre de meule : 40mm.
• Vitesse maxi : 5000 tr/mm.

Réparation des pneus

• Les tresses permettent d'obturer 
rapidement, par l'extérieur les petites 
perforations (3mm maxi) sur le sommet 
des pneus sans chambre.

• • La haute limite élastique du cordon évite
• tout risque de rupture lors de l'introduction
• dans le pneumatique

Tresses pour pneus radiaux
60 pièces - 100 mm

• Râpeur chimique en aérosol pour la 
réparation des pneumatiques.

• Pour réparations de type PRC, PRP et PRF.

PRC : pièces pour la réparation des chambres à air
PRP : pièces "champignons" pour la réparation des pneus
PRF : pièces pour la réparation des pneus à froid

Lot de
60

Outil d’insertion  
en «T», chas ouvertOutil alésoir en «T»

Référence

PR15224
Référence

PR15225
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Démonte obus VL

Boîte de champignons pour la réparation des pneus PRP

• Boite de champignons gamme PRP pour la réparation des pneus.
• Idéal pour une réparation rapide et fiable.
• Spécialement conçues pour les perforations par clous, vis, boulons… 

même en zone flanc.

Pièces de réparation à froid PRF
ø45mm - 50 pièces

Kit de réparation à froid PRP
ø6mm - 24 pièces

• Boîte composée de 50 pièces de réparation 
des pneus à froid tubeless tourisme de 
ø45mm. 

• Utiliser la solution chimique vulcanisante 
OPALE.

• 24 PRP ø6mm.
• Dissolution : 5 tubes de 20 ml.
• 1 alésoir conique ø6mm.

Kit de réparation complet PRP
ø6mm - 78 pièces

• 40 PRP ø3mm et 24 PRP ø6mm.
• Dissolution : 10 tubes de 20 ml.
• 2 alésoirs coniques (ø3mm et ø6mm).
• 1 râpe sphérique et 1 roulette.

Outillage pour pneus

Démonte valve obus

Levier démonte-pneu plat VL/PL 50cm Levier démonte-pneu plat 50cm

Référence

CLOM7008

Référence Longueur

PNS47981 50cm

Référence Longueur

PN3376967 50cm

• Outil 2 en 1 : démonte obus et tire-valve 
articulé.

• Permet de dévisser les obus de valves ou 
monter les valves des véhicules.

• Manche en résine très maniable.

• Levier démonte-pneu plat VL/PL pour 
machine automatique.

• Levier démonte-pneu plat, garniture 
plastique jantes alliage.

Clé en croix renforcée 
17-19-21 mm - 1/2” mâle

Référence Diamètre

PN6577967 ø360mm

• Clé en croix renforcée au centre.
• Possède 3 douilles de 17, 19 et 21 cm ainsi 

qu'un carré de 1/2". Diamètre de 360 mm.

Référence Poids

KS150.2021 41g

• Ce démonte obus pour VL possède une 
poignée synthétique pour une prise en 
main optimale.

• Il fonctionne pour des obus courts et longs.
• Dimensions : 12,7 x 1,7 x 1,7 cm. Poids : 41g.

Lot de
50

Lot de
40

Lot de
24

Lot de
10

Lot de
24

Lot de
78

Référence Diamètre Cond.

PN6070167 ø45mm Lot de 50

Référence Diamètre Conditionnement

PNS49538 ø3mm Lot de 40

PNS49568 ø6mm Lot de 24

PNS49558 ø10mm Lot de 10

Référence Diamètre Cond.

PNS42528 ø6mm Lot de 24

Référence Diamètre Cond.

PNS49588 ø6mm Lot de 78

• Réparation par l’intérieur du pneu, la seule qui assure un maximum 
de qualité, de fiabilité et de sécurité.

• Réparation rapide et facile, efficace et définitive permettant une 
remise en service immédiate.

• Démontage obligatoire du pneu pour juger de l’état de sa structure 
et de sa réparabilité.

• Structure du pneu protégée des agressions extérieures optimisant les 
possibilités de rechapage.

• Compatibilité totale avec les pneus Michelin.
• Pièces recommandées également pour les pneus RUN-FLAT."
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Crème de montage

Diable pour pneumatique - 250 Kg

Référence Poids

DPP250 14,3 kg

• Diable pour déplacer les pneus grâce à la 
fourche réglable 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 positions.

• Capacité max : 250Kg

Enrouleur pneumatique
Longueur de 10 m

Pistolet de gonflage 
type "Michelin" - Tuyau 1,5 mm

Référence Longueur

RCSAR21 10 m

Référence Longueur

PG812 1,5 m

• Enrouleur pneumatique robuste avec une 
protection en caoutchouc ce qui évite 
toute contrainte sur le sertissage.

• Tambour ressort : jusqu'à 20.000 - 25.000 
cycles pour une durabilité supérieure. 
Verrouillage du tuyau après le déroulé.

• Balle de retenue qui permet d'ajuster la 
longueur de tuyau minimum.

• Raccord pivotant multidirectionnel pour 
une connexion facile sur le tuyau fixe. 
Passage d’air : 8mm. Filetage : 1/4 BSP.

• Gonfleur simple et robuste qui possède une 
gâchette à double soupape.

• Protecteur élastomère enveloppant le 
système de mesure.

• Très grande précision métrologique et 
maintien du niveau de précision en cas de 
choc sur l’appareil.

• Graduation : 0,7 à 11 bar. Longueur : 1,5m. 
Raccord d'air : F-G 1/4.

Kit réfection des goujons pour rouesJauge de profondeur pour pneuJauge d’usure
Référence

PNV1584
Référence

CLAC4951
Référence

CLOM9310

• Sélectionner la filière adaptée au diamètre 
et au pas du goujon à restaurer.

• Desserrer à l'aide de la douille porte filière.
• Contenu du kit : 1 Douille porte filière, 1 Filière 

expansible M12 x 1.25, 1 Filière expansible M12 
x 1.5 et 1 Filière expansible M14 x 1.5.

• Jauge de profondeur pour pneu à 
affichage digital de 0 à 13mm.

• Précision 0,01 mm.
• Mise à 0 à n'importe quelle position

• Jauge de profondeur pour mesurer l'usure 
des pneus et contrôler leur pression.

• Elle possède un affichage digital, une 
précision de 0,01 mm. 

• Pression maximale de 6 bars.
• Mise à 0 à n'importe quelle position.

Outil spécifique pour les pneus

Crème de montage universelle pour pneumatiques
Référence Type Conditionnement

PN6594767 Crème de montage blanche Seau de 1 Kg

PN6594867 Crème de montage blanche Seau de 3 Kg

PN6617971 Crème de montage noire Seau de 1 Kg

PN6618067 Crème de montage noire Seau de 3 Kg

PNR50840 Graisse montage tigre Seau de 4 Kg

Pinceau pour graisse à pneu VL/PL

Référence

PN6080467

• Ce pinceau est conçu pour l'application de 
graisse à pneu Véhicules Légers et Poids 
Lourds.

• Pour le montage et le démontage des pneus. 
• Cette crème ne gèle pas, ne s'oxyde pas et ne durcit pas. 
• Séchage rapide, ne coule pas et n'abîme pas les peintures.
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CONSOMMABLES

Accessoire électrique

1 2

3

4

5

Prise pour attelage mâle Prise pour attelage femelle Protecteur électro Motip M108
Référence Produit

PL9512 13 broches mâle

PL0001 7 broches mâle

Référence Produit

PL6002212 Antenne ø3mm

PL2120 Antenne ø6mm

Référence Produit

PL9511 13 broches femelle

PL9504 7 broches femelle

PL9520  7/13 broches femelle

Référence Cond.

CE12 500ml

• Isolant liquide à action pénétrante rapide, 
pour la prévention des problèmes de 
démarrage par temps humides.

• Résistant à l’eau, au sel et aux faibles acides.
• Hydrofuge et imperméable, excellente 

adhérence et protection contre la corrosion.

1 3
2 4

5

6 8
7 9

10

7
8

10

9

Antennes pour automobile Adaptateur pour auto radio Avertisseur sonore 12 V
Référence

PL0524701

6

Référence Produit

PL0084 ø3mm femelle

PL0040 ø6mm mâle

PL0029 ø6mm
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Cosse et fusible

Fusible en verre A5
Sachet de 100

Fusible en céramique 16A
Sachet de 100 Porte fusible volant

Référence Cond.

FU30495 Lot de 100

Référence Cond.

FU30508 Lot de 100

Référence Cond.

PL0014 Unité

Fusible cavalier MINI
Boîte de 50

Fusible cavalier STANDARD
Boîte de 50

Fusible cavalier MAXI
Boîte de 10

Référence Cond.

SESBF350 3A - Violet Lot de 50

SESBF550 5A - Orange Lot de 50

SESBF7550 7,5A - Marron Lot de 50

SESBF1050 10A - Rouge Lot de 50

SESBF1550 15A - Bleu Lot de 50

SESBF2050 20A - Jaune Lot de 50

SESBF3050 30A - Vert Lot de 50

Référence Cond.

SEMF2010 20A - Jaune Lot de 10

SEMF3010 30A - Vert Lot de 10

SEMF4010 40A - Orange Lot de 10

SEMF5010 50A - Rouge Lot de 10

SEMF6010 60A - Bleu Lot de 10

SEMF7010 70A - Marron Lot de 10

SEBT17
SERT21

Cosse à sertir ronde
Bleu - Sachet de 100

Cosse à sertir ronde
Rouge - Sachet de 100

Cosse à sertir ronde
Jaune - Sachet de 100

Référence Diamètre Cond.

SEBT24 ø4mm Lot de 100

SEBT25 ø5mm Lot de 100

SEBT26 ø6mm Lot de 100

SEBT27 ø8mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SERT24 ø4mm Lot de 100

SERT25 ø5,3mm Lot de 100

SERT26 ø6mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEYT15 ø6,3mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEBT12 ø4,5mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SERT29 ø3,3mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEBT21 ø6,3mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEBT16 ø6,3mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEBT17 Bleu ø6,3mm Lot de 100

SERT21 Rouge ø6,3mm Lot de 100

Référence Diamètre Cond.

SEYT18 ø5,3mm Lot de 100

SEYT19 ø6,4mm Lot de 100

SEYT20 ø8,4mm Lot de 100

Manchon prolongateur
Jaune - Sachet de 100

Manchon connecteur
Bleu - Sachet de 100

Manchon connecteur
Rouge - Sachet de 100

Clip plat mâle
Bleu - Sachet de 100

Clip plat femelle
Bleu - Sachet de 100

Clip plat mixte
Bleu ou rouge - Sachet de 100

Référence Cond.

SEMBF250 2A - Gris Lot de 50

SEMBF350 3A - Violet Lot de 50

SEMBF550 5A - Orange Lot de 50

SEMBF1050  10A - Rouge Lot de 50

SEMBF1550 15A - Bleu Lot de 50

SEMBF2050 20A - Jaune Lot de 50

SEMBF2550 25A - Transparent Lot de 50

SEMBF3050 30A - Vert Lot de 50

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
100

Lot de
50

Lot de
50

Lot de
10

• Livré sans fusible.

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 320



Pince automatique 220mm à sertir les cosses

• Pince automatique pour cosses.
• Capacité de sertissage : 1,5 à 6 mm².
• Pour connecteurs serti pré-isolés.
• Pour fiches plates isolées, alvéoles pour les contacts plats, fiches 

coaxiales, connecteurs séries, etc.
• Avec engrenage, 6 possibilités de réglage, pressage fiable et pression 

de serrage uniforme.
• Type de câble : AWG 22-18, 16-14, 12-10. Sections : 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2.5 ; 4 ; 6 mm².

Référence Longueur

PE05 220mm

Assortiment de fusibles x120
De 5A à 30A

Assortiment de cosses x160

Coffret de pinces à sertir standard pour cosses  
pré-isolées - 271 pièces

Assortiment de mini fusibles x120
De 5A à 30A 

Assortiment de fusibles x120
De 5A à 30A

Assortiment de cosses x360

• 120 fusibles : 20 x 5A, 20 x 10A, 20 x 15A,  
20 x 20A, 20 x 25A, 20 x 30A

• 150 cosses, connecteurs électriques.  
et colliers nylon.

• ø1,7mm, ø2,3mm, ø3,4mm.

• Coffret avec pince à sertir et 270 cosses.
• Pour couper et dénuder des fils de 0,75 à 6,0 mm².
• Pour sertir des cosses et des cosses à embouts.
• Fonction arasage.
• Poignée bi-matière, corps de la pince en acier.

• 120 fusibles : 20 x 5A, 20 x 10A, 20 x 15A,  
20 x 20A, 20 x 25A, 20 x 30A.

• 120 fusibles en verre : 20 x 5A, 20 x 10A,  
20 x 15A, 20 x 20A, 20 x 25A, 20 x 30A.

• 360 cosses : ø0,5-1,5 (rouge), ø1,5-2,5 (bleu), 
ø2,5-6 (jaune).

Référence Composition

KS115.1230 271 pièces

Référence Composition

KS970.0270 120 pièces

Référence Composition

ELCF0523 160 pièces

Référence Composition

KS970.0280 120 pièces

Référence Composition

KS970.0300 360 pièces

Référence Composition

KS970.0250 120 pièces

TOP
QUALITÉ
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Gaine thermorétractable en rouleau
De 8 à 15 m Gaine thermorétractable en manchon 1 m

Référence Diamètre Longueur

SEHST3215  ø3,2mm-ø1,6mm rétreint 15m

SEHST4812  ø4,8mm-ø2,4mm rétreint 12m

SEHST6412  ø6,4mm-ø3,2mm rétreint 12m

SEHST9508  ø9,5mm-ø4,8mm rétreint 8m

SEHST12708  ø12,7mm-ø6,4mm rétreint 8m

Référence Diamètre Longueur

ELG24 ø2,4mm 1m

ELG32 ø3,2mm 1m

ELG48 ø4,8mm 1m

Gaine thermorétractable

Pompe à graisse

Assortiment de gaine  
thermorétractables x127

Assortiment de gaines  
thermorétractables x100

• 30x2,0x40mm ; 25x2,5x40mm ; 20x3,5x40mm, 20x5,0x40mm ; 
16x7,0x80mm ; 8x10x80mm, 8x13x85mm.

• 30x1,5x100mm ; 30x2,5x100mm ; 20x4,0x100mm ; 10x6,0x100mm ; 
6x10,0x100mm ; 4x13,0x100mm.

Référence Composition

KS970.0230 127 pièces

Référence Composition

KS970.0540 100 pièces

Pistolet de graissage 170 bar Pompe à graisse 260 bar 4 pistolets en 1 multi-usage

• Pistolet de graissage pour graisse en vrac 
et cartouches (215 x 50 mm - 400 ml).

• Fonctionne au coup par coup.
• Délivre une petite quantité de graisse à 

chaque pression de la gâchette (4g).
• Livrée avec une sonde rigide (c = 116 mm)  

et une sonde flexible haute pression  
(c = 270 mm).

• Pompe à graisse avec poignée isolante.
• Pour cartouches 215 x 50 mm (400 ml) et 

graisse en vrac.
• La graisse sort en cordon tant que l'on 

actionne la gâchette.
• Livrée avec une sonde rigide et une sonde 

flexible haute pression (c = 225 mm).

• Pour produits de protection de châssis, 
s'adapte sur la bonbonne de 1 L avec tige 
creuse vissable.

• Pistolet corps creux, avec tuyau souple pour 
bidon d'un litre.

• Pistolet pulvérisateur, avec réservoir de 1 L, long 
tuyau souple et buse de pulvérisation réglable.

• Pistolet de désinfection : pour les circuits de 
climatisation et d'aération avec réservoir et 
long tuyau souple.

Référence Pression

RC8132 170 bar

Référence Pression

RC8141 260 bar

Référence

RC8035
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Référence Composition

KS970.0030 110 pièces

Agrafe et graisseur

KS420.0750

KS920.0800

KS920.0350

KS420.0850

KS420.0000

KS420.0400

KS420.0650

KS420.0050

KS420.0450

KS420.0900

KS420.0500

KS420.0550

KS420.0250

Assortiment d'agrafes

Référence Produit

KS420.0750 300 agrafes pour Renault

KS420.0850 255 agrafes pour Volkswagen

KS420.0650 345 agrafes pour Peugeot/Citroen

KS420.0550 408 agrafes pour Nissan

KS920.0800 360 agrafes Toyota/Lexus

KS420.0000 160 agrafes pour Audi

KS420.0050 290 agrafes pour BMW

Référence Produit

KS420.0250 415 agrafes pour Ford

KS420.0350 418 agrafes pour Honda

KS420.0400 475 agrafes pour Mazda

KS420.0450 270 agrafes pour Mercedes

KS420.0500 370 agrafes pour Mitsubishi

KS420.0900 340 agrafes d'assemblage

Assortiment de graisseurs x110
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Écrou, clip et rivet

• Ce coffret est composé d'un assortiment 
de 60 goupilles de sécurité selon DIN 985.

• Dimension : 5 - 10 mm.

• Ce coffret est composé de 180 circlips de 
type interne, selon DIN 472.

• Diamètre : 3-32 mm.

• Coffret de 285 circlips intérieur et extérieur. • Assortiment de rivets en plastique.
• 235 pièces.

• L'assortiment comprend 300 circlips de 
type externe, selon DIN 471. 

• Diamètre : 3-32 mm.

• Coffret composé d'un assortiment de 1200 
rondelles simples selon DIN 127.

• Pour filetage : M3 - M10.

• Assortiment d'agrafes de fixation universel.
• 380 pièces.

• Le coffret KS970.0110 contient 300 circlips de 
type E, selon DIN 6399.

• Diamètre : 1,5-22 mm.

• Assortiment de rivets à montage et 
démontage rapide - 240 pièces.

• L'assortiment est composé de 146 écrous 
de sécurité selon DIN 985.

• Pour filetage : M4 - M12.

• Assortiment d'écrous de blocage en 
plastique.

Assortiment de goupilles de sécurité 
x60 - Dimension de 2,5 - 3 - 4 mm

Assortiment de circlips x285
Assortiment de rivets plastiques 
x235

Assortiment de circlips de type 
externe x300 - ø3-32 mm

Assortiment de rondelles Grower 
x1200 - Filetage  M3 - M10

Assortiment d'agrafes de fixation 
x380

Assortiments de circlips de type E 
x300 - ø1,5-22 mm 

Assortiment de rivets à montage et 
démontage rapide x240

Assortiment d'écrous de frein x146
Filetage M4 - M12

Assortiment d'écrous de blocage 
plastiques x350

Assortiment de circlips de type 
interne - ø3-32 mm

• Assortiment d'inserts taraudés acier à tête 
cylindrique.

• Taille du filetage : M3 x 9 mm - M10 x 21 mm

Assortiment d'inserts taraudés acier 
x150 - M3 x 9 mm - M10 x 21 mm

Référence Composition

KS970.0210 60 pièces

Référence Composition

KS970.0090 180 pièces

Référence Composition

CLEG0527 285 pièces

Référence Composition

KS420.0920 380 pièces

Référence Composition

KS970.0120 146 pièces

Référence Composition

KS970.0100 300 pièces

Référence Composition

KS970.0220 1200 pièces

Référence Composition

KS420.0930 240 pièces

Référence Composition

KS970.0110 300 pièces

Référence Composition

KS420.0905 235 pièces

Référence Composition

KS970.0610 150 pièces

Référence Composition

KS420.0925 350 pièces
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Rivets alu/acier - vendu en boîte de 500

Référence Type de rivet Épaisseur
sertir d x L Cond.

RV36 Rivet alu/acier 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 Lot de 500

RV412 Rivet alu/acier 6,5 - 8,5 4 x 16 Lot de 500

RV416 Rivet alu/acier 0 - 12 4 x 16 Lot de 500

RV416CN Rivet alu/acier 0 - 12 4 x 16 Lot de 500

RV416B Rivet alu/acier 0 - 12 4 x 16 Lot de 500

RV416N Rivet alu/acier 0 - 12 4 x 16 Lot de 500

RV416J Rivet alu/acier  0 - 12 4 x 16 Lot de 500

RV481 Rivet alu/acier 6 - 8 4,8 - 12 Lot de 500

• Autres rivets ou grand volume nous consulter.

Référence Produit Cond.

RVCP13 Capuchon bleu pour rivets 4 x 16 mm Lot de 500

RVCP10 Capuchon jaune pour rivets 4 x 16 mm Lot de 500

RVCP11 Capuchon blanc pour rivets 4 x 16 mm Lot de 500

RVCP12 Capuchon noir pour rivets 4 x 16 mm Lot de 500

Capuchons pour rivets - sachet de 500

• Chargeur et clé intégrés dans la poignée.
• Poignées en caoutchouc.
• Pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm.

• Tête pivotante à 360°.
• Poignées en caoutchouc .
• Pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm.

• Rivet de bras de levier et écrou fileté 
• Tailles de mandrin de rivet aveugle : 2,4, 3,2, 

4,0, 4,8 et 6,4 mm pour les rivets en alliage 
ou en acier inoxydable

• Tailles de mandrin de rivet fileté : M4x0,7, 
M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25 et M10x1,5 fourni dans 
une mallette de transport.

Pince à rivet standard 270 mm Pince à rivets tête pivotante 360°

Pince à rivet forte capacité "2 bras"

Référence Longueur Poids

PRP11 290mm 751g

Référence Longueur Poids

PRP11 290mm 751g

Référence Longueur Poids

PRP10 270mm 920g

Référence

PRP15

Foret double affûtage 4,1mm
Référence

KF41

• Pince à riveter 510mm avec poignées bi-matière.
• Embouts 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6, mm.
• Tiges pour écrous aveugles M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
• Clés 8,5x5,5 - 17x12 - 19x15mm.
• Clé mâle 6 pans 6 mm.

• Coffret de rivets éclatés 4x16, couleur alu, 
blanc, jaune ou noir.

• Assortiment de 400 rivets en aluminium.
• Diamètre : 2,4-4,8 mm.

Coffret de pince à rivets et écrous aveugles (insert)
2 bras pliants

Assortiment de rivets x285
Assortiment de rivets x400  
2,4-4,8mm

Référence Composition

KS150.9630 17 pièces

Retrouvez notre 
gamme de riveteuse

p.291

L'essentiel
en un coffret !

Référence Composition

KS970.0150 400 pièces

Référence Composition

CRV100 285 pièces
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Joint et rondelle

Assortiment de joints cuivre x150 M5 - M17,5

Assortiment de joints alu x300 M5 - 28

Assortiment de joints toriques x419 3 - 50 mm

Assortiment de joints cuivre x300 M5 - 28

Assortiment de vis de vidange carter et joint x534
Joints d'étanchéité 6 - 20 mm

Assortiment de joints toriques x225 3 - 22 mm

• Coffret composé de 150 joints en cuivre, selon DIN 93.
• Pour filetage : M5 - 17,5.

• Coffret composé d'un assortiment de 300 joints en alu, selon DIN 93.
• Pour filetage : M5 - 28.

• Coffret composé de 419 joints toriques selon DIN 3771 en NBR.
• Diamètre : 3 - 50 mm. Matière : Caoutchouc nitrile.

• Coffret composé de 300 joints en cuivre selon DIN 93.
• Pour filetage : M5 - 28.

• Coffret composé de 534 vis de vidange carter et joint. 
• Vis M10 - M20 6 pans. Joints d'étanchéité 6 - 20 mm.

• Coffret composé de 225 joints toriques selon DIN 3771 en NBR.
• Diamètre : 3 - 22 mm.

Référence Composition

KS970.0040 150 pièces

Référence Composition

KS970.0160 300 pièces

Référence Composition

KS970.0130 419 pièces

Référence Composition

KS970.0140 300 pièces

Référence Composition

KS970.0200 534 pièces

Référence Composition

KS970.0180 225 pièces
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Collier, raccord, ressort et goupille

• Pour la ligature de faisceaux ou la fixation d'éléments.
• Produits multi-usages, indispensables.

Collier noir nylon - sachet de 100

Référence Dimension Conditionnement

CN100  100 mm x 2,5 mm Lot de 100

CN140  140 mm x 3,6 mm Lot de 100

CN160  160 mm x 2,5 mm Lot de 100

CN200  200 mm x 4,8 mm Lot de 100

CN300  300 mm x 4,8 mm Lot de 100

CN370  370 mm x 4,8 mm Lot de 100

CN430 430 mm x 4,8 mm Lot de 100

Assortiment de raccords de 
dérivation x50

Assortiment de colliers de serrage x26 
ø16 - 40 mm Coffret de colliers de serrage x500

Assortiment de ressorts x200 Assortiment de goupilles Beta x150 Assortiment de goupilles fendues x555

• Assortiment de 50 raccords de dérivation.
• Rouge ø0,5-1,5 mm², bleu ø1,5-2,5 mm²

• 8 x ø16mm, 4 x ø25mm, 2 x ø28mm,  
4 x ø40mm, 2 x ø35mm, 6 x ø22mm

• Assortiment de 500 colliers de serrage 
réutilisables.

• Ce coffret est composé d'un assortiment 
de 200 ressorts.

• Assortiment de 150 goupilles Beta. • Assortiment de 555 goupilles fendues.
• Version droite. 

Référence Composition

KS970.0570 50 pièces

Référence Composition

KS970.0010 200 pièces

Référence Composition

KS970.0070 26 pièces

Référence Composition

KS970.0060 150 pièces

Référence Composition

CAR35259 500 pièces

Référence Composition

KS970.0080 555 pièces

Retrouvez notre gamme de 
raccordement spécial réseaux d'air

p.372

Multi usages !
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Gamme Loctite et WD-40

Étanchéité en gel 50 ml
Résistance moyenne

Graisse Blanche 400 ml
Au lithium

Nettoyant contacts 400 ml
Séchage rapide

Adhésif instantané 20 g
Usage général

Lubrifiant Sec au PTFE 400 ml
Anti friction

Super dégrippant 400 ml
Action rapide

Colle liquide
Cyanoacrylate 20 g

Système Professionnel 500 ml
Multifonction

Huile de coupe 400 ml
Tout usinage

• Gel pour l’étanchéité, le freinage de 
raccords et des conduites en métal ainsi 
que les autres assemblages de pièces 
métalliques cylindriques. 

• Étanchéité immédiate sous pression 
modérée pour les raccords métalliques ou 
tuyauteries à basse température.

• Lubrifiant résistant à l'eau et la chaleur.
• Protection contre la rouille et corrosion.
• Pour applications sur pièces métalliques 

en mouvement.

• Nettoie efficacement le matériel électrique.
• Élimine les huiles, salissures, résidus de flux 

de soudure et la rouille.
• Non conducteur et compatible tout 

plastique et caoutchouc.

• Conçu pour l’assemblage de matériaux 
difficiles à coller (forte résistance en 
cisaillement et/ou en traction).

• Collage rapide de : métaux, plastiques, 
élastomères, cuir, bois, tissu et papier.

• Lubrification et protection optimisées.
• Laisse un film sec résistant aux salissures, 

poussières et huiles. Pour tous les métaux, 
les plastiques et pour le verre.

• Pénètre rapidement la rouille et la corrosion.
• Libère les pièces et fixations grippées.
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité.
• Supporte des températures allant  

de -20 °C à +90 °C.

• Cette colle cyanoacrylate liquide est idéale 
pour une utilisation générale et universelle.

• Elle possède une adhésion forte quasi 
instantanée.

• Elle est apte pour des surfaces poreuses.

• Supprime les grincements, chasse l'humidité.
• Nettoie et protège.
• Dégrippe les pièces rouillées.
• Desserre les mécanismes coincés.

• Améliore les finitions d’usinage.
• Empêche les piqûres et les finitions du métal.
• Améliore les performances des outils.
• Convient à tous les types de métaux.

Référence Conditionnement

SELOC2115400 50 ml

Référence Conditionnement

WD40GB400 Aérosol de 400ml

Référence Conditionnement

WD40NC400 Aérosol de 400ml

Référence Conditionnement

WD40LSP400 Aérosol de 400ml

Référence Conditionnement

WD40SD400 Aérosol de 400ml

Référence Conditionnement

WD40SP500 Aérosol de 500ml

Référence Conditionnement

WD40HC400 Aérosol de 400ml

Référence Conditionnement

LOCT222 50 ml

Référence Conditionnement

LOCT243 50 ml

Référence Conditionnement

LOCT270 50 ml

Référence Conditionnement

LOCT454 20 g

Référence Conditionnement

CCM2 20 g

Freinage des filetages 50 ml
Résistance faible

Freinage des filetages 50 ml
Résistance moyenne

Freinage des filetages 50 ml
Résistance haute

• Frein-filet basse résistance permettant un 
ajustement des vis de réglage, notamment 
des vis à tête fraisée et des vis sans tête.

• Il peut aussi être utilisé sur des métaux de 
faible résistance qui pourraient se cisailler 
au désassemblage, tels que le laiton ou 
l’aluminium.

• Adapté à tous les métaux, y compris les 
substrats passifs.

• Frein-filet de résistance moyenne pour 
usage général.

• Il scelle et sécurise les goujons, boulons et 
écrous pour éviter qu’ils ne se desserrent à 
cause des vibrations.

• Le produit est adapté à tous les métaux, y 
compris les substrats passifs.

• Conçu pour tolérer une légère 
contamination par les huiles industrielles.

•  Frein-filet haute résistance extrêmement 
efficace pour sceller et sécuriser les écrous, 
les goujons et les boulons pour éviter qu’ils 
ne se desserrent à cause des vibrations.

• Le produit permet d’assurer un freinage 
permanent des assemblages qui ne 
doivent pas se desserrer.

• Le produit est adapté à tous les métaux, y 
compris les substrats passifs.

Performance  
et qualité : 

la gamme WD‑40 
vous aide à 

accomplir les 
tâches les plus 

exigeantes

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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• PLL380 : lampe phare frein/arrière 

ELLW124

Ampoules témoin 12V
Référence Watts Culot CEE Taille Cond.

ELLW124 5 W Boîte de 10

PLL380 PLL472 PLL448PLR012

Ampoules phares 12V

Ampoules feu accessoires 12V

Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

PLL380 21/5 W BAY15d 25 mm Unité

PLL472 60/55 W P43t H4 H4 17 mm Unité

PLL477 55 W Px26d H7 11,6 mm Unité

PLR012 40 / 45 W P45T Unité

PLL448 55 W P14.5S H1 10 mm Unité

Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

PLL453 55 W PK22s H3 11,5 mm Boîte de 10

PLR479 55 W X511 H2 9 mm Unité

PLL477

PLL453 PLR479

LP35151

PLL382 PLL207 PLL566

Ampoules halogènes 12V

Ampoules graisseurs 12V

Ampoules sans culot 12V

Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

PLL382 21 W BA15s SCC P21W 25 mm Boîte de 10

PLL207 5 W BA15s SCC 16 mm Boîte de 10

PLL566 21/4 W BAZ15d P21/4W 25 mm Boîte de 10

ELLG1210 10 W Boîte de 10

PLL245 10 W BA15s SCC R10W Boîte de 10

Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

LP30586 55 W P14.5s style H1 Unité

LP30602 60/55 W Cap P45t style H4 Unité

LP30609 55 W Cap PX26d Xénon H7 Unité

LP35151 55 W Cap PK22s H3 Unité

PLR709 55 W PGJ19-5 H9 H9 11,6 mm Unité

Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

PLL501 5 W W2.1 x9.5d W5W 10 mm Boîte de 10

PLL284 2 W W2 x 4.6d W2.3W 5 mm Boîte de 10

• PLL382 : feux stop, clignotants, antibrouillard, feux arrières et feux de recul
• PLL566 : pour les feux arrières et les feux antibrouillard.

• PLL284 : pour le tableau de bord et le clignotant

LP30586 LP30602

PLL501 PLL284

PLR709LP30609

PLL272 PLL239

Ampoules navettes 12V
Référence Watts Culot CEE Taille Conditionnement

PLL272 10 W S8.5d Standard 11x38 mm Boîte de 10

PLL239 5 W S8.5d C5W 11x38 mm Boîte de 10

ELLG1210 PLL245

Ampoule
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Booster de batterie Starter de batterie Chargeur de batterie

ÉQUIPEMENT D’ATELIER p. 332

BATTERIE p. 339

ÉCLAIRAGE p. 348

Presse d’atelier

Accessoire pour atelier

Levage

Chandelle et 
positionneur de roue

Vérin de fosse

Cric bouteille, hydraulique  
et hydropneumatique

p. 332

p. 339

p. 337

p. 333

p. 340

p. 338

p. 334

p. 334

p. 341

Testeur de batterie Câble de démarrage Cosse de batterie
p. 344 p. 345 p. 346

Lampe frontale Baladeuse sans fil
Rampe d’éclairage 

et projecteur
p. 348 p. 348 p. 349
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Presse d'atelier

EQUIPEMENT D'ATELIER

• Presse d'atelier avec cadre extra large robuste, soudé
• Commande par une seule personne.
• Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes.
• Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une 

pression puissante.
• Allie de nombreuses fonctionnalités qui permettent de travailler de façon plus sûre.
• Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central.
• WP30P/WP50 :  livrée avec pédale d'approche pneumatique et 8 poinçons et un mandrin rapide.
• WP75P/WP100P : Livrée avec un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide.

Presse d'atelier hydropneumatique - Capacité de 30 à 100 tonnes

Référence Capacité Dimension Réserve 
d'huile Course Poids

RCWP30P 30 T 1772 x 795 x 700 mm 1,1 ml 160 mm 167 Kg

RCWP50P 50 T 1830 x 1030 x 800 mm 2,5 ml 200 mm 298 Kg

RCWP75P 75 T 1840 x 1140 x 800 mm 4,5 ml 250 mm 498 Kg

RCWP100P 100 T 1830 x 1200 x 990 mm 5,6 ml 300 mm 766 Kg

Référence

RCDS8SET 

Poinçons pour 
presse d'atelier

Lot de poinçons de presse
avec plaque et mandrin rapide

Grille de protection pour presse

Référence Diamètre

RCD10 ø10mm

RCD12 ø12mm

RCD20 ø20mm

RCD25 ø25mm

WP30P
30T

WP50P
50T

WP75P
75T

WP100P
100T

Référence Pour presse

RCWP20SG WP20S

RCWP30PG WP30P

RCWP50G WP50P

RCWP75G WP75P

RCWP100G WP100P

Le choix Centrale Directe® 
depuis + de 20 ans !
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Levage

• Presse d'atelier pour les applications qui peuvent être réalisées debout.
• Spécialement utile pour les grands ensembles.
• Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position 

ergonomique pour une pression puissante. Cadre robuste, soudé.
• Pour la pression sur des petits diamètres (comme dans le cas des bagues et 

des paliers).

Presse d'atelier hydraulique - Capacité de 15 et 20 tonnes

Référence Capacité Dimension Réserve 
d'huile Course Poids

RCWP15 15 T 882 x 700 x 540 mm 0,60 ml 160 mm 75,5 Kg

RCWP20S 20 T 1772 x 740 x 700 mm 0,95 ml 186 mm 105 Kg

Référence Dimension Capacité Course Poids

RCWK1000 1575 x 460 mm 1 T 480 mm 98,5 Kg

• Grande accessibilité jusqu'à 1350 mm à 500 Kg.
• Pliable et compacte avec 2 roues pour déplacer la grue une fois pliée.
• Bras élévateur orientable à 3 positions avec une goupille de verrouillage.
• Grande manœuvrabilité, facile d'utilisation et pratique.
• Rapide d'exécution avec une grande stabilité.
• Rangement facilité.
• Poignée à l’arrière pour faciliter la manipulation.
• Poignée de positionnement de la pompe pivotante.
• Valve de contrôle sous le cylindre.
• Crochet orientable avec clip de sécurité.
• Système double pompe. Pieds en forme V.
• Roues en nylon avec profil bas (90 mm de hauteur).

Grue repliable pour atelier
Capacité d'1 tonne - Course de 480 mm 1T

WP15
15T

WP20S
20T

TOP
QUALITÉ

Spot life Pro avec 2 rampes - Capacité de 2,2 tonnes

Référence Capacité Dimension Poids

SPOTLIFTPROPACK 2,2 T 140 x 55 x 14 cm 119 Kg

Référence Capacité Dimension Poids

SP3100 2,2 T 127 x 89 x 76 cm 93 Kg

• Idéal pour tous les travaux de carrosserie et mécanique, cet engin de 
levage 100% pneumatique permet de soulever l’avant ou l’arrière d’un 
véhicule de 2,2 T maximum jusqu’à une hauteur max. de 1,5 m, sans le 
moindre effort.

• Le réglage de l’empattement des patins permet de s’adapter à 
toutes les largeurs des véhicules.

• Améliore la productivité et permet de travailler dans de meilleures 
conditions, en position debout.

2,2T

Hauteur 58 cm max
14 cm miniLargeur 168 cm max

120 cm min

+

TOP
PRODUIT

Colonne de levage hydropneumatique SPOT LIFT EASY
Capacité de 2,2 T

• Fonctionnant à l’air comprimé, cet appareil de levage  
hydropneumatique, facile à mettre en oeuvre, permet de mettre à 
hauteur les parties basses d’un véhicule. 

• Il rend confortable et ergonomique le travail des carrossiers et 
permet de travailler en position debout.

• Équipée d’un limiteur de débit pour contrôler la vitesse de descente.
• Outil de levage simple et rapide qui permet de mettre à hauteur les 

parties basses d'un véhicule, sans le moindre effort.
• Socle avec 2 roues pivotantes à l'arrière pour faciliter le déplacement. 
• Sa largeur lui assure une grande stabilité.

Hauteur de 
levage maxi. 

de 70 cm

1100 mm
max

Paiement possible
en plusieurs fois SANS FRAIS !
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Vérin de fosse

Cric hydraulique

Vérin de fosse bas pour démontage 
de boite de vitesses - Capacité de 1 T

Vérin de fosse
Capacité de 600 Kg et 1 T

Référence Capacité Hauteur  
de levage Poids

KS160.0428 1 T 940 - 1940 mm 65 Kg

Référence Capacité Hauteur  
de levage Poids

KS160.0424 600 Kg 1175 - 1985 mm 32 Kg

KS160.0426 1 T 1160 - 1960 mm 48 Kg• Idéal pour le montage et le démontage de 
moteurs, boîtes de vitesses, embrayages.

• Commande de descente type "homme mort".
• Supports d'articulations fixés sur le piston.
• Avance rapide / coup de pédale.
• Soupape de sécurité en cas de surcharge.
• 4 roues directionnelles en polyuréthane 

résistantes aux hydrocarbures.

• Idéal pour le montage et le démontage de 
moteurs, boîtes de vitesses, embrayages.

• Commande de descente type "homme 
mort". Corbeille à 4 griffes ø365mm.

• Soupape de sécurité en cas de surcharge.
• Avance rapide / coup de pédale.
• Tige de vérin chromée avec gorge de 

sécurité, grande stabilité au sol.

1T0,6T

Grande amplitude 
de levage !

Cric pantographe
Capacité de 1,5 tonnes

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 1,5 tonnes

• Grande stabilité, utilisation simple et rapide.
• Facilement transportable, sa forme  compact 

permet un rangement dans le coffre.

• Cric rouleur hydraulique, en acier renforcé, 
pour une utilisation quotidienne en atelier 
avec valve de précision manuelle pour la 
descente. Idéal pour les sports automobiles.

• Roues silencieuses en plastique résistant à 
l'huile et aux acides

• Pédale longue pour un levage rapide de 
faibles charges

• Levier en T pour utilisation à 2 mains et 
valve au dessus du levier.

• Compact, profil bas, corps long.

Référence Capacité Poids

KS160.0724 1,5 tonnes 3,2 Kg

Référence Capacité Poids

RCRH151 1,5 tonnes 48,8 Kg

Référence Capacité Poids

RCRH201 2 tonnes 20,5 Kg

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 2 tonnes

• Cric très léger en aluminium.
• Manche court en 2 morceaux.
• Idéal pour les opérations de dépannage sur 

route ou en atelier.
• Pour faciliter son transport, le cric est 

équipé de 3 poignées de transport.
• Course rapide avec pompe double.
• Platine recouverte d'une protection 

caoutchouc.
• Levier avec protection caoutchouc pour 

prévenir les rayures sur les carrosseries.

1,5T

1,5T

CAPACITÉ : 1,5T | POIDS : 3,2 Kg
COURSE : 230-390 mm

CAPACITÉ : 2T | POIDS : 20,5 Kg
COURSE : 85-460 mm

CAPACITÉ : 1,5T | POIDS : 48,8 Kg
COURSE : 80-540 mm

Course
85-460 mm

Course
80-540 mm

Course
230-390 mm

2T

TOP
PRODUIT

Cric rouleur hydraulique - Capacité de 2,5 tonnes

• Haute capacité de levage, profil bas et sécurité élevée.
• Conçu pour les opérations de levage sur une large variété de 

véhicules. Vitesse de descente lente en charge, même si la soupape 
de décharge est ouverte à 100%

• Équipé d’une pédale d’approche rapide. 
• Levier doté d’une protection caoutchouc.

2,5T

CAPACITÉ : 2,5T | POIDS : 32 Kg
COURSE : 75-500 mm

Course
75-500 mm

Référence Capacité Capacité Poids

RCRH216 75-500 mm 2,5 tonnes 32 Kg

Profil bas et corps 
extralong pouvant être 

positionné très loin sous 
un véhicule (jusqu’à 

515 mm) à une hauteur  
de seulement 80 mm !
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2,2T

Cric hydraulique

Référence Capacité Poids

RCRH290 3 tonnes 41,5 Kg

Référence Capacité Poids

RCRH501 5 tonnes 95 Kg

Référence Capacité Poids

KS160.0716 4/5 tonnes 44 Kg

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 3 tonnes

• Cric rouleur petit et compact.
• Pédale pour un levage rapide des charges 

faibles. Le levier de pompage peut être 
démonté (2 pièces) pour un transport et un 
stockage facile.

• Diamètre de la protection caoutchouc : 137mm.

3T

CAPACITÉ : 3T | POIDS : 41,5 Kg
COURSE : 145-490 mm

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 5 tonnes

Cric ciseaux
Capacité de 4 et 5 tonnes

• Longue pédale pour une approche rapide 
de la pièce à surélever. Pompe 3 positions.

• Descente précise grâce à la valve et à 
la poignée qui se tourne et se positionne 
facilement sur le lieu de travail.

• Nombreux graisseurs pour la maintenance 
sur les endroits sensibles.

• Avec pédale de levage rapide..

• Spécialement conçu pour les chariots 
élévateurs, l'agriculture et l'industrie.

• Capacité 4 tonnes et 5 tonnes sur vérin.
• Roues en acier.
• Extra-bas.
• Uitlisation par cylindre ou ciseaux.

5T

CAPACITÉ : 5T | POIDS : 95 Kg
COURSE : 150-680 mm

CAPACITÉ : 4/5T | POIDS : 44 Kg
COURSE : 75-440 mm

Référence Capacité Course Poids
KS160.0724 1,5 tonnes 230 - 390 mm 3,2 Kg  
RCRH151 1,5 tonnes 80 - 540 mm 48,8 Kg  
RCRH201 2 tonnes 85 - 460 mm 20,5 Kg  
KS161.0367 2 tonnes 80 - 490 mm 33,5 Kg 
RCRH251 2 tonnes 135 - 800 mm 58 Kg 
RCRH315 3 tonnes 95 - 550 mm 45 Kg 
RCRH216 2,5 tonnes 75 - 500 mm 32 Kg 
RCRH290 3 tonnes 145 - 490 mm 41,5 Kg 
RCRH501 5 tonnes 150 - 680 mm 95 Kg 
KS160.0716 4 et 5 tonnes 75 - 440 mm 44 Kg  

Spécial
industrie !

Course
75-440 mm

Course
150-680 mm

Course
145-490 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 2 tonnes

• Capacité de levage élevée (800mm).
• Équipé d’une valve de précision manuelle 

pour la descente. Construction acier.
• Longue pédale pour une approche rapide 

de la pièce à surélever. 
• Abaissement précis grâce à une soupape 

au niveau de la poignée.
• Roues plastiques, silencieuses.
• Nombreux graisseurs pour la maintenance 

sur les endroits sensibles.

2T

CAPACITÉ : 2T | POIDS : 58 Kg
COURSE : 135-800 mm

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 3 tonnes

• Cric rouleur de voiture polyvalent avec 
profil bas et une grande hauteur finale 

• Levage rapide AVC dû à deux pistons de 
pompe et pédale ergonomique.

• Compact lorsque démonté avec 2 pièces, 
levier de la pompe pour le transport.

• Construction en acier robuste, vanne 
manuelle précise pour abaisser.

• Pompe levier avec protection éponge pour 
éviter les rayures de peinture.

3T

CAPACITÉ : 3T | POIDS : 45 Kg
COURSE : 95-550 mm

Poignée 
en T !

Course
95-550 mm

Course
135-800 mm

Cric rouleur hydraulique
Capacité de 2 tonnes

• Cric hydraulique extra-bas en acier 
Ultimate.

• Coupelle en inox : pratique lors du 
démontage de visseries et d'écrous.

• Soupape de surcharge.
• Pompe hydraulique à double piston.
• Pédale d'approche, descente freinée.
• Tampon caoutchouc : ø110 mm.
• 4 roues polyuréthane résistantes aux 

hydrocarbures dont 2 directionnelles.

2T

CAPACITÉ : 2T | POIDS : 33,5 Kg
COURSE : 80-490 mm

Course
80-490 mm

Référence Capacité Poids

RCRH251 2 tonnes 58 Kg

Référence Capacité Poids

KS161.0367 2 tonnes 33,5 Kg

Référence Capacité Poids

RCRH315 3 tonnes 45 Kg

4/5T
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20T

Hauteur max
435 mm

Cric hydropneumatique et cric bouteille

Cric hydropneumatique - Capacité de 30 et 50 tonnes

• Idéal pour accéder facilement aux points de levage sous les châssis 
bas des camions et des bus.

• Court et compact, très facile à manœuvrer.
• Commande de surcharge et valve de sécurité de protection contre 

une descente non désirée.
• Le piston est rétracté par 4 ressorts et inclut une extension filetée 

intégrée.
• Poignée verrouillable dans 3 positions : 45°, 90° et 180°
• Doté de joints anti-poussière. Roues larges en caoutchouc souple.

30T

Hauteur max
488 mm

Cric hydropneumatique - Capacité de 2 tonnes

• Capacité de levage élevée et sécurisée. Levier ergonomique On/Off.
• Soupape de sécurité contre les surcharges. 
• Membrane interne et guide télescopique très résistant.
• Hauteur en position dégonflé 115 mm.
• Extension incluse : 80 mm de hauteur.

2T

CAPACITÉ : 2T | POIDS : 15 Kg | EXTENSION  : 115 - 430 mm

Extension
115-430 mm

Référence Capacité Hauteur max Poids

RCLHH22 20 tonnes 435 mm 54 Kg

RCLHH35 30 tonnes 488 mm 49 Kg

Cric hydropneumatique - Capacité de 30 et 50 tonnes

• Idéal pour accéder aux points de levage sur les camions à châssis 
bas et les bus.

• Grande capacité de levage. Durabilité optimum. 
• Doté de joints anti-poussière. Roues larges en caoutchouc souple.
• Équipé d’un piston hydropneumatique et d’une pompe pneumatique 

haute pression. Commande depuis la poignée.
• Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage.
• Controle du levage et de la descente par joystick.
• Poignée verrouillable dans 3 positions : 45°, 90° et 180°.

30T
50T

Hauteur max
409 mm Hauteur max

472 mm

Référence Capacité Hauteur max Poids

RCATJ302 30 tonnes 409 mm 30 Kg

RCATJ502 50 tonnes 472 mm 73 Kg

TOP
PRODUIT

Référence Extension Capacité Poids

RCBC22S 115 - 430 mm 2 tonnes 15 Kg
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Le saviez-vous…?
La capacité de levage varie avec chaque 
étage de levage. La plupart des nouveaux 
crics hydropneumatiques sont équipés de 
2 ou 3 étages

• Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'entrée d'huile vers le bas).
• 100 % étanche, robuste et facile à démonter : construction soudée automatique.
• Haut standing et bonne stabilité : grande plaque de base.
• Rapide et facilement adaptable en hauteur : prolongation du filetage dans le piston.
• Soupape de sécurité contre les surcharges.
• Pratique au rangement, la poignée de la pompe est constituée de deux parties à 

assembler et démonter, poignée fournie avec un petit crochet pour le dessous du 
véhicule. Testé selon la norme DIN 76024.

Cric bouteille - Capacité de 2 à 30 tonnes
Référence Capacité Course Rallonge Poids

RCMGN2 2 tonnes 180 - 300 mm 52 mm 2,4 Kg

RCMGN5 5 tonnes 200 - 340 mm 70 mm 3,8 Kg

RCMGN12 12 tonnes 180 - 275 mm 45 mm 6,7 Kg

RCMGN20 20 tonnes 185 - 280 mm 40 mm 9,1 Kg

RCMGN30 30 tonnes 285 - 455 mm 18,3 Kg

Chariot de visite robuste en polymère Chariot de visite transformable en siège

• Chariot de visite robuste en polymère avec une capacité de 90 Kg.
• Appui tête rembourré. 2 zones de stockage des pièces et outils.

• Chariot robuste avec une capacité 90 Kg, facile à manoeuvrer.
• Mécanisme de repliage avec cran de sécurité pour éviter les 

repliages accidentels. Résistant à l'huile et aux acides.

Bac de vidange sur roulettes - Capacité de 30 L

• Idéal pour récupérer les huiles, l'essence, les produits chimiques 
et le liquide de refroidissement et peut également servir de bac 
de nettoyage de pièces. Muni de 5 poignées de transport.

• Raccords à visser avec joints d'étanchéité pour le transport.
• 4 roues directionnelles. Extra-plat. Livré avec un tamis amovible.

Référence Capacité

KS150.9354 30 L

Référence Capacité

CV02 90 Kg

Référence Capacité

RCRSF01 90 Kg

Accessoire pour atelier

Chariot
robuste et 

confortable !

Avec cran de 
sécurité, facile 
à manoeuvrer
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Chandelles - Capacité de 3 à 10 tonnes Chandelles - Capacité de 2, 3 et 6 tonnes

• Embase soudée avec pied renforcé pour une grande stabilité.
• Poignées de transport en acier. Robuste, de grande qualité.
• Réglage en hauteur par système à crémaillère.
• Fabriqué en acier.
• Livrées par paire.

• Grande stabilité., amélioration de la sécurité, durabilité, facile à utiliser.
• Pieds avec grande plaque supplémentaire.
• Poignée autobloquante et goupille de verrouillage.
• Colonne de support en fonte ductile et robuste construction à 

ossature en acier, action de réglage en hauteur. TUV et CE certifié.
• Livrées par paire.

Référence Capacité Course Poids
de la paire

KS160.0370 3 tonnes 295 - 425 mm 6,4 Kg

KS160.0371 5 tonnes 400 - 605 mm 14 Kg

KS160.0372 10 tonnes 455 - 705 mm 28 Kg

Référence Capacité Course Poids
de la paire

RCUBZ2 2 tonnes 280 - 425 mm 4 Kg

RCUBZ3 3 tonnes 300 - 450 mm 6 Kg

RCUBZ6 6 tonnes 400 - 620 mm 10 Kg

3T

5T

10T

2T
3T

6T

Chandelle et positionneur de roue

Diable pour pneumatique 250 Kg Etau à mors parallèles - 150 mm

• Diable pour déplacer vos pneus dans votre 
garage sans incident grâce à la fourche 
réglable 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.
• Confort d'utilisation optimale, poignée 

ajustable en longueur en 3 postions.

• Les mors en acier sont robustes et peuvent 
être changé selon vos besoins avec des 
mâchoires en 150 mm.

• Outil indispensable, il permet de maintenir 
une pièce en place.

• Il se fixe directement sur l’établi ou la table 
de travail pour plus de stabilité et sa base 
tournante permet des travaux précis.

• Ouverture vers l'avant. En acier.
• Mors, enclume et partie coulissante polis.
• Mors à tubes inclus. Ouverture : ø170mm.

Positionneur de véhicule 600 Kg

• Pour déplacer facilement les véhicules 
dans toutes les directions.

• Facile à utiliser grâce à sa pédale.
• Système hydraulique robuste qui remplace 

un système mécanique nécessitant un 
entretien régulier.

• Pour les pneus jusqu'à une largeur de 
300mm et un diamètre de 650 mm.

Référence Capacité

RCRG600 600 Kg

Référence Capacité

RCRHW1 250 Kg

Référence Ouverture

KS914.0146 ø110mm

Lot de
2

Lot de
2

TOP
PRODUIT

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 338



BATTERIE

Booster de batterie 
12V - 8000A et 9000A

Booster de batterie
12V - 3500A

• Pour tous les moteurs (batteries 12V).
• Une alarme prévient en cas d'inversion de 

polarité.
• Fusible pour protéger le booster et la 

voiture.
• Chargement en 30s seulement sur moteur 

démarré
• Charge de 6H avec l'adaptateur.
• Large pince en cuivre.
• Pratique à transporter (19,4 Kg).
• Lecture de la charge facile par LED.
• Enrouleurs de câble et supports de pinces.
• Câbles de 1,10 m pour plus de praticité.

• Autonome, portable et maniable
• Idéal pour les voitures, bateaux et camping car
• Excellent rapport poids/puissance.
• Contient une batterie longue durée 

étanche.
• Longs câbles flexibles multibrins de 175 cm ; 

28 mm de diamètre, offrant le meilleur accès 
à la batterie du véhicule.

• Pince en cuivre entièrement isolée contre 
les contacts involontaires.

• Coque antichoc avec rangement facile. 
• Livré avec un chargeur automatique et un 

adaptateur allume-cigare.
• LED indiquant l'état de charge de la batterie.
• Protégé contre les pointes de surtension.

• Ce booster peut démarrer tout type de 
véhicule, des motos aux véhicules miniers 
en 12 ou 24V.

• Utilisant la technologie des ultra-
condensateurs, le RC600 donne aux 
boosters une nouvelle dimension en termes 
de puissance, de poids et de durabilité.

• Durabilité et fiabilité bien supérieures aux 
boosters classiques.

• Contrairement aux boosters de batterie, 
le boosters sans batterie peut être stocké 
longtemps, même à vide et sans charge.

• Il peut être chargée en moins de 30s avec 
un moteur fonctionnant en 12 ou 24V.

• Haute qualité: grandes bornes en cuivre 
avec câbles de 50 mm².

Référence Voltage

RC250 8000 A 12 V

RC500 9000 A 12 V

Référence Courant de démarrage Courant de court-circuit Voltage Poids

RC250 1300 A 8000 A 12 V 8,8 Kg

RC500 1800 A 9000 A 12 V 21,4 Kg

BD120 1150 A 3500 A 12 V 10,2 Kg

RC600 4000 (12V) - 2000 (24V) A 16000 A (12V) - 8000 A (24V) 12 V - 24 V 40,6 Kg

Référence Voltage

BD120 12 V

Référence Voltage

RC600 12 V - 24 V

TESTEURSBOOSTERS STARTERS CHARGEURS

Booster de batterie

12V 12V 24V

p.339 p.340 p.341 p.344

+ -

Booster de batterie
Pour tous les moteurs 12-24V

Technologie 
condensateur !
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Starter de batterie

Démarreur autonome 12V
GYSPACK 660 - GYSPACK 750

Démarreur autonome 12V
GYSPACK PRO 700 - GYSPACK 750

• Démarre instantanément moto, voiture, camping car sans risque pour 
l’électronique du véhicule.

• Alimente les appareils électriques en 12 V DC, grâce à sa puissante 
batterie interne 28 Ah.

• Chargeur automatique 230 V /12 V Floating : pour une charge de 
la batterie interne sans surveillance, recharge la batterie à 100%, 
preserve sa durée de vie et ses performances.

• Lumière d’appoint pour faciliter la visibilité pendant l’intervention.
• Dôté d’un afficheur indiquant l’état de charge de la batterie interne.
• Câbles cuivre 2 x 1.30m, ø25mm² avec pinces 600 A isolées.

• Démarreur autonome professionnel avec chargeur intégré pour 
démarrage de tous les véhicules équipés de batteries 12V.

• Équipé d’une batterie « haute performance » au plomb.
• Faible encombrement, facilement transportable sans effort.
• Protection contre les inversions de polarités grâce à un avertisseur 

sonore et un voyant
• 1,40 m de câbles pour un confort d’utilisation optimal.
• Equipé d’un coupe-circuit pour protéger votre véhicule des 

surtensions ou courts-circuits et éviter les étincelles lors du 
branchement des pinces.

•  Protégé contre les erreurs de manipulation, les véhicules défectueux 
avec un fusible 200 A.

Référence Modèle Poids

CHF660 GYSPACK 660 - 1900A 13,5 Kg

CHF750 GYSPACK 750 - 2500A 14 Kg

Référence Modèle Poids

CHF800 STARTRONIC 800 - 800A 1,86 Kg

Référence Modèle Poids

CHF950 STARTRONIC HYBRID 950 - 950A 2 Kg

Référence Modèle Poids

CHF701 GYSPACK PRO 700 - 1800A 12 Kg

CHF900 GYSPACK PRO 900 - 3100A 15 Kg

Chargeur secteur 
euro 230 V / 12 V

+

Puissance 
batterie

de 28 Ah !
Facilement

transportable !

• Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V, le STARTRONIC HYBRID 
950 est un démarreur autonome ultrapuissant.

• Il est muni d’une batterie lithium-ion pouvant assurer la charge des 
supercondensateurs. 

• Cette conception hybride innovante lui confère une rapidité 
d’utilisation et l’assurance d’un booster toujours opérationnel.

• Avec sa puissance (950 A en démarrage), il peut démarrer tout type 
de véhicules (essence & diesel) munis d’une batterie 12 V. 2 modes 
dits de «forçage» sont disponibles pour un maximum d’efficacité :

• Mode «Bypass» pour démarrer un véhicule avec une batterie 
fortement déchargée.

• Mode «Glow» (préchauffage) pour démarrer les moteurs diesel par 
temps froid.

• Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur 
autonome intelligent sans batterie interne.

• Doté de supercondensateurs, l’appareil utilise la tension résiduelle de 
la batterie du véhicule pour se recharger et démarrer le moteur en 
quelques secondes. La recharge sur le secteur n’est plus nécessaire.

• Avec sa puissance (800A en démarrage), il peut démarrer tout type 
de véhicules (essence & diesel) munis d’une batterie 12V en 2 minutes.

• 2 modes disponibles dit «forçage» pour un maximum d’efficacité :
• Mode «Bypass» pour démarrer un véhicule avec une batterie 

fortement déchargée.
• Mode «Glow» (préchauffage) pour démarrer les moteurs diesel par 

temps froid.
• Technologie sans batterie (batteryless).
• Constamment opérationnel même après des années de stockage.
• Insensible aux températures extrêmes (-40°C /+65°C).
• Longue durée de vie, il peut-être utilisé 10 000 fois sans diminution de 

ses performances.
• Compact (1860g), il est facilement transportable et trouvera aisément 

sa place dans le coffre d’un véhicule.

Démarreur autonome à supercondensateurs 12V
STARTRONIC HYBRID 950

Démarreur autonome à supercondensateurs 12V
STARTRONIC 800

START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800 A 12V 5 x 800 F 160 F 12V 150 s 12V/10A 200 s 5V/2A 40 min 26.7 x 19.5  
x 5 1.86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29

Ref. 026735

Avec sa puissance (800A en démarrage), il peut démarrer tous types de véhicules (essence & diesel) 
munis d’une batterie 12V en 2 minutes.
2 modes disponibles dit «forçage» pour un maximum d’efficacité :
- Mode «Bypass» pour démarrer un véhicule avec une batterie fortement déchargée.
- Mode «Glow» (préchauffage) pour démarrer les moteurs diesel par temps froid.

AIDE AU DÉMARRAGE

BOOSTER À

SUPERCONDENSATEURS

12V

www.gys.fr

Compact (1860g), il est facilement transportable et trouvera aisément 
sa place dans le coffre d’un véhicule.

COMPACT

FACILITÉ D’EMPLOI

- Technologie sans batterie (batteryless). 
- Constamment opérationnel même après des années de stockage.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C /+65°C).
- Longue durée de vie, il peut-être utilisé 10 000 fois sans diminution  
de ses performances.

SANS ENTRETIEN

Gestion électronique sécurisée :
- Protection contre les courts-circuits. 
- Protection contre l’inversion de polarités.
- Protection contre les décharges profondes.

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Livré avec :

Sac de transport Prise allume-cigare

Port micro USB
(5V / 2A)

Port alimentation
(pour prise allume-cigare 12V / 10A)

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. 
Doté de supercondensateurs, l’appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour  
se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n’est plus nécessaire.

1 2 3

Brancher Charge des 
condensateurs

Démarrer

CONNECTIQUES ADAPTÉES

Le STARTRONIC peut être préchargé de 3 façons :
- sur batterie 12V de substitution (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 2 minutes.
- sur prise allume-cigare (12V / 10A) en 3 minutes.
- grâce au port micro USB (5V / 2A) en 40 minutes (câble non fourni).

>5V

START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800 A 12V 5 x 800 F 160 F 12V 150 s 12V/10A 200 s 5V/2A 40 min 26.7 x 19.5  
x 5 1.86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29

Ref. 026735

Avec sa puissance (800A en démarrage), il peut démarrer tous types de véhicules (essence & diesel) 
munis d’une batterie 12V en 2 minutes.
2 modes disponibles dit «forçage» pour un maximum d’efficacité :
- Mode «Bypass» pour démarrer un véhicule avec une batterie fortement déchargée.
- Mode «Glow» (préchauffage) pour démarrer les moteurs diesel par temps froid.

AIDE AU DÉMARRAGE

BOOSTER À

SUPERCONDENSATEURS

12V

www.gys.fr

Compact (1860g), il est facilement transportable et trouvera aisément 
sa place dans le coffre d’un véhicule.

COMPACT

FACILITÉ D’EMPLOI

- Technologie sans batterie (batteryless). 
- Constamment opérationnel même après des années de stockage.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C /+65°C).
- Longue durée de vie, il peut-être utilisé 10 000 fois sans diminution  
de ses performances.

SANS ENTRETIEN

Gestion électronique sécurisée :
- Protection contre les courts-circuits. 
- Protection contre l’inversion de polarités.
- Protection contre les décharges profondes.

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Livré avec :

Sac de transport Prise allume-cigare

Port micro USB
(5V / 2A)

Port alimentation
(pour prise allume-cigare 12V / 10A)

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. 
Doté de supercondensateurs, l’appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour  
se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n’est plus nécessaire.

1 2 3

Brancher Charge des 
condensateurs

Démarrer

CONNECTIQUES ADAPTÉES

Le STARTRONIC peut être préchargé de 3 façons :
- sur batterie 12V de substitution (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 2 minutes.
- sur prise allume-cigare (12V / 10A) en 3 minutes.
- grâce au port micro USB (5V / 2A) en 40 minutes (câble non fourni).

>5V

START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800 A 12V 5 x 800 F 160 F 12V 150 s 12V/10A 200 s 5V/2A 40 min 26.7 x 19.5  
x 5 1.86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29

Ref. 026735

Avec sa puissance (800A en démarrage), il peut démarrer tous types de véhicules (essence & diesel) 
munis d’une batterie 12V en 2 minutes.
2 modes disponibles dit «forçage» pour un maximum d’efficacité :
- Mode «Bypass» pour démarrer un véhicule avec une batterie fortement déchargée.
- Mode «Glow» (préchauffage) pour démarrer les moteurs diesel par temps froid.

AIDE AU DÉMARRAGE

BOOSTER À

SUPERCONDENSATEURS

12V

www.gys.fr

Compact (1860g), il est facilement transportable et trouvera aisément 
sa place dans le coffre d’un véhicule.

COMPACT

FACILITÉ D’EMPLOI

- Technologie sans batterie (batteryless). 
- Constamment opérationnel même après des années de stockage.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C /+65°C).
- Longue durée de vie, il peut-être utilisé 10 000 fois sans diminution  
de ses performances.

SANS ENTRETIEN

Gestion électronique sécurisée :
- Protection contre les courts-circuits. 
- Protection contre l’inversion de polarités.
- Protection contre les décharges profondes.

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Livré avec :

Sac de transport Prise allume-cigare

Port micro USB
(5V / 2A)

Port alimentation
(pour prise allume-cigare 12V / 10A)

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. 
Doté de supercondensateurs, l’appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour  
se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n’est plus nécessaire.

1 2 3

Brancher Charge des 
condensateurs

Démarrer

CONNECTIQUES ADAPTÉES

Le STARTRONIC peut être préchargé de 3 façons :
- sur batterie 12V de substitution (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 2 minutes.
- sur prise allume-cigare (12V / 10A) en 3 minutes.
- grâce au port micro USB (5V / 2A) en 40 minutes (câble non fourni).

>5V

4W
72h

15W
19h

9W
32h

24W
12h

12V 12V

12V12V

TOP
PRODUIT

CHF900 pour :

CHF701 pour :
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Chargeur batterie 6/12/24V
GYSFLASH 30-24 HF

Chargeur batterie 12V - GYSFLASH 32.12 PL

Chargeur batterie 6/12/24V
GYSFLASH 50-24 HF

Chargeur batterie 6/12/24V
GYSFLASH 101.24 CNT FV

• Le Gysflash 30-24 HF est une alimentation 
stabilisée (30A-12V et 15A-24V) de 
technologie inverter avec 5 fonctions :

• Charger les batteries grâce à un appareil 
possèdant une courbe de charge évoluée

• Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel 
ou liquide) des véhicules en phase de 
diagnostic

• Garantir l’état de santé de la batterie d’un 
véhicule de démonstration en showroom

• Compenser les besoins électriques pour 
sauvegarder les mémoires, lors d’un 
changement de batterie

• Utiliser le chargeur comme une 
alimentation stabilisée dont la tension et le 
courant maximal sont réglables

• Livré avec des câbles de 2 x 2,5 m en 6mm².

• Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, 
le GYSFLASH vertical 32.12 PL est un chargeur 30 A multifonctions pour 
batteries 12 V Plomb et Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4). 

• Son mode «SHOWROOM/DIAG» permet d’alimenter en toute sécurité 
les véhicules en concessions automobiles ou en phase de diagnostic. 

• Il garantit également une qualité de charge optimale pour l’entretien 
des véhicules les plus évolués.

• Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 7 
étapes (Plomb) ou 8 étapes (LiFePO4)

• Subvient aux besoins énergétiques des batteries 12 V (jusqu’à 30 A) 
dans un showroom ou lors des phases de diagnostic.

• Mode Supply, pour conserver la mémoire du véhicule lors d’un 
remplacement de batterie.

• Le Gysflash 50-24 HF est une alimentation 
stabilisée de technologie inverter avec 5 
fonctions :

• Charger les batteries grâce à un appareil 
possèdant une courbe de charge évoluée

• Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel 
ou liquide) des véhicules en phase de 
diagnostic

• Garantir l’état de santé de la batterie d’un 
véhicule de démonstration en showroom

• Compenser les besoins électriques pour 
sauvegarder les mémoires, lors d’un 
changement de batterie

• Utiliser le chargeur comme une 
alimentation stabilisée dont la tension et le 
courant maximal sont réglables.

• Livré avec des câbles de 2x2,5m en 10 mm²..

• Chargeur CONNECTÉ de forte puissance à 
technologie inverter.

• Il permet de conserver une batterie 6 V, 
12 V et 24 V Plomb ou Lithium (Lithium-ion 
«standard» + Lithium-Fer Phosphate) à une 
tension parfaitement stabilisée. 

• Garantit une qualité de charge pour 
l’entretien des véhicules les plus évolués. 

• Il a 4 modes d'utilisation :
• Charge : pour les batteries 6, 12 ou 24 V 

Plomb ou Lithium de 5 à 1200 Ah.
• Diagnostic : soutient jusqu’à 100 A les 

batteries 12 V ou 24 V des véhicules en 
phase de diagnostic.

• Assure la compensation du courant lors de 
l’utilisation des accessoires électriques d’un 
véhicule de démonstration. Il gère aussi la 
charge optimale de la batterie.

• Testeur : permet de vérifier la tension 
de la batterie, d’évaluer le système de 
démarrage (démarreur + batterie) ainsi 
que l’état de l’alternateur du véhicule.

Référence Poids

CHF3024 3,8 Kg

Référence Poids

CHF3212 3,0 Kg

Référence Poids

CHF5024 6,0 Kg

Référence Poids

CHF10124 6,5 Kg

Référence Nom Imax
 

IP
Tension Puissance V Charge Dimension Poids

CHF3024 GYSFLASH 30-24 HF 230V 500 W
30 A

6V
10-400Ah

IP 21 25,5x23x10,5 3,8 Kg12 V

15 A 24 V 10-200Ah 

CHF5024 GYSFLASH 50-24 HF 230V 1 500W 50A

6V

10-600Ah IP 21 30x29,2x10,5 6,0 Kg12 V

24 V

CHF10124 GYSFLASH 101.24 CNT FV

100-127 V 
220-240 V 1500 W 100 A 6/12 V

5 < 1200 Ah IP 20 325 x 130 x 270 6,5 Kg100-127 V 1500 W 50 A
24 V

220-240 V 3200 W 100 A

CHF3212 GYSFLASH 32.12 PL 220-240 V 500 W 7/15/30 A 12 V Pb 15 < 375 Ah
LiFePO4 7 < 375 Ah IP 20 250 x 200 x 80 3,0 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

+
Livré avec câbles

(2,5m - 6mm²)

+
2,5m-6mm²

+
Livré avec câbles
(2,5m - 10mm²) +

Livré avec câbles
(5 m - 25 mm2)

12V

12V 12V 12V6V 6V 6V24V 24V 24V

Chargeur de batterie
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Chargeur de batterie

Chargeur batterie 12V
GYSFLASH 4.12

Chargeur batterie 12V
GYSFLASH 8.12

Chargeur batterie 12V
GYSFLASH 12.12

• Conçu pour recharger les batteries 12V des 
voitures citadines, motos, jet-skis, karting ou 
tondeuse.

• Dispose d’une courbe de charge 
intelligente en 7 étapes garantissant une 
charge optimale et 2 fois plus rapide qu’un 
chargeur traditionnel de 4A.

• Conçu pour les batteries 12 V (acide-
plomb) de 1.2 à 90 Ah, il permet également 
le maintien de charge jusqu’à 130 Ah.

• Mode spécial hiver / batteries AGM : charge 
spécifique en cas de grand froid (moins de 
5°C) et charge optimale pour les batteries 
Start & Stop (AGM).

• Préserve l’électronique embarquée du 
véhicule : protection contre les courts 
circuits, inversion de polarité et surcharge.

• Livré avec pinces et cosses de connexion.

• Conçu pour recharger les batteries 12V 
de tous les types de voitures, utilitaires, 
camping-car ou camions. 

• Dispose d’une courbe de charge intelligente 
en 8 étapes et d’un mode «Supply» pour 
alimenter les véhicules de showroom.

• Conçu pour les batteries 12 V (acide-
plomb) de 15 à 160 Ah, il permet également 
le maintien de charge jusqu’à 240 Ah.

• 2 options de charge :
• AGM : charge spécifique pour les 

batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
• Refresh : reconditionne et restaure les 

batteries fortement déchargées.
• Maintien de charge optimisé, le chargeur 

peut rester branché sur la batterie 
indéfiniment pendant l’hivernage.

• Livré avec pinces de connexion.

• Conçu pour recharger les batteries 12V 
de tous les types de voitures, utilitaires, 
camping-car, poids-lourds ou autocars. 

• Dispose d’une courbe de charge intelligente 
en 8 étapes et d’un mode «Supply» pour 
alimenter les véhicules de showroom.

• Pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 20 
à 250 Ah, il permet également le maintien 
de charge jusqu’à 330 Ah.

• 2 options de charge :
• AGM : charge spécifique pour les 

batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
• Refresh : reconditionne et restaure les 

batteries fortement déchargées.
• Maintien de charge optimisé, le chargeur 

peut rester branché sur la batterie 
indéfiniment pendant l’hivernage. Fonction 
«Auto Restart» en cas de coupure de 
courant avec mémorisation des réglages.

• Livré avec pinces de connexion avec 
connectique SAE.

Référence Poids

CHF412 0,69 Kg

Référence Poids

CHF812 0,85 Kg

Référence Poids

CHF1212 1,1 Kg

Référence Nom Ichage
 

IP
Tension Puissance V Charge Maintenance Dimension Poids

CHF412 GYSFLASH 4.12 220-240V 70 W 4 A 12 V 1.2 < 90 Ah 1.2 < 130 Ah IP 65 170 x 90 x 51 0,69 Kg

CHF812 GYSFLASH 8.12 220-240V 130 W 8 A 12 V 15 < 160 Ah 15 < 240 Ah IP 65 190 x 100 x 52 0,85 Kg

CHF1212 GYSFLASH 12.12 220-240V 195 W 12 A 12 V 20 < 250 Ah 20 < 330 Ah IP 65 221 x 111 x 58 1,1 Kg

CHF924 GYSFLASH 9.24 220-240V 195 W
9 A 6/12 V 18 < 220 Ah 18 < 330 Ah

IP 65 221 x 111 x 58 1,1 Kg
6 A 24 V 15 < 125 Ah 15 < 170 Ah

CHF201224 GYSFLASH 
20.12/24 PL 220-240V 480 W

7/15/20 A 12 V 15 › 300 Ah (Pb)
7 › 300 Ah (LiFePO4)

IP 43 190 x 190 x 73 1,85Kg
7/15 A 24 V 15 › 240 Ah (Pb)

7 › 240 Ah (LiFePO4)

CHF6A GYSFLASH 
HERITAGE 6 A 220-240V 90 W 6 A 6/12 V 1.2 < 125 Ah h 1.2 < 170 Ah IP 65 190 x 100 x 52 0,72 Kg

CHF235 STARTIUM 330E 230 V 800 W
12 V 20-375Ah

IP 21 425x255x255 1,5 Kg
24 V 20-300Ah

CHF120 TCB 120 230 V 150 W 3,5A / 7A A 12 V 20-120 Ah IP 20 12 x 17 x 29 3,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

+Pinces
(45 cm) Cosses - M6

(45 cm) +Pinces
(1.9 m) +

Pinces
(45 cm)

12V 12V 12V
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Chargeur batterie 6/12/24V
GYSFLASH 9.24

Chargeur batterie 12/24 V
GYSFLASH 20.12/24 PL

Chargeur batterie 6/12 V
GYSFLASH HERITAGE 6 A

• Conçu pour recharger les batteries 6, 12 et 
24 V de tous les types de véhicules. 

• Dispose d’une courbe de charge 
intelligente en 8 étapes et d’un mode 
«Refresh» pour restaurer les batteries 
fortement déchargées.

• Permet de recharger les batteries acide-
plomb 6 V, 12 V et 24 V :

• 6/12 V : 18 Ah à 220 Ah et jusqu’à 300 Ah 
pour du maintien de charge.

• 24 V : 15 Ah à 125 Ah et jusqu’à 170 Ah 
pour du maintien de charge.

• Mode spécial Refresh : reconditionne et 
restaure les cellules des batteries fortement 
déchargées.

• Maintien de charge optimisé, le chargeur 
peut rester branché sur la batterie 
indéfiniment pendant l’hivernage.

• Livré avec pinces de connexion avec 
connectique SAE

• Chargeur multi-tension conçu pour 
recharger les batteries 12 V et 24 V au 
Plomb (Gel, AGM, Liquide, etc) et Lithium-Fer 
Phosphate (LFP / LiFePO4).

• Il dispose de 4 programmes de charge 
intelligents bien distincts garantissant les 
performances de chaque technologie de 
batterie.

• Haut rendement, facteur de marche de 20 
A à 100 % (40°C).

• 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 20 A. 
Permet de sélectionner le courant de 
charge le plus adapté à la technologie et à 
la capacité de la batterie.

• Maintien de charge optimisé, le chargeur 
peut rester branché sur la batterie 
indéfiniment pendant l’hivernage. 

• Fonction «Auto Restart» en cas de coupure 
de courant avec mémorisation des 
réglages.

• Livré avec pinces de longueur 1.9 m avec 
connecteur rapide (Anderson).

• Conçu pour recharger les batteries 6 et 12 V 
des motos et véhicules de collections. 

• Compatible également avec de nombreux 
véhicules modernes

• Dispose d’une courbe de charge 
intelligente en 8 étapes et d’une option de 
charge spécifique pour les petites batteries 
de 1.2 à 15 Ah.

• Il permet également le maintien de charge 
jusqu’à 170 Ah, préserve les petites batteries 
(de 1.2 à 15 Ah) lors de la charge.

• Mode spécial Refresh : reconditionne et 
restaure les cellules des batteries fortement 
déchargées.

• Maintien de charge optimisé, le chargeur 
peut rester branché sur la batterie 
indéfiniment pendant l’hivernage.

•  Fonction «Auto Restart» en cas de coupure 
de courant avec mémorisation des 
réglages. 

• Livré avec pinces et cosses de connexion

Référence Poids

CHF924 1,1 Kg

Référence Poids

CHF201224 1,85 Kg

Référence Poids

CHF6A 0,72 Kg

+Pinces
(45 cm)

Cosses - M6
(45 cm)

+Pinces
(45 cm) +

Pinces
(1,9 m)

Chargeur de batterie VL - PL 
12/24V 25A/12,5A

Chargeur de batterie automatique 
ou manuelle - STARTIUM 330E

Chargeur de batterie
automatique - TCB 120

• Prévu pour les batteries de motos, VL, 
utilitaires, camping-cars, bateaux, chariots 
élévateurs et engins agricoles.

• Pour un usage permanent même pour 
batterie intégrée, adapté pour batteries 12V.

• Le contrôle précis de la charge 
empêche toute surtension et bascule 
automatiquement sur le mode maintient 
de charge pour éviter tout risque de 
surchauffe ou d'explosion.

• Il est équipé d'un système de maintien de 
charge de l'électronique embarquée lors 
du démontage de la batterie.

• Au choix : 12 ou 24 Volt, charge automatique 
à 9 cycles.

• Plage de tension: 220-240V AC, 50/60HZ.
• Capacité de la batterie :  12V: 75-500Ah - 

24V : 45-250Ah, tension de charge : 14,4V - 
25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V).

• Recharge à 100% des batteries de capacité 
20 à 375 Ah en 12 V et 20 à 300 Ah en 24 V.

• En position "Automatic"  l'appareil charge 
sans surveillance de 2 à 17A et assure une 
protection de l'électronique embarquée 
des véhicules.

• En position "Manual", il charge avec 
surveillance pour réaliser des charges 
rapides ou récupérer des batteries trop 
longtemps déchargées.

• Indicateur de fin de charge par voyant.
• Indicateur de charge par ampèremètre.
• Charge à 100% : Le STARTIUM 330E assure 

une charge à 100% de tous les types de 
batteries au plomb : liquide, gel, AGM, 
Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...

• Fonction Test de l’alternateur pour cibler 
rapidement les anomalies.

• Démarrage en position "Start", utilisé pour 
démarrer un véhicule après une  
pré-charge de la batterie d'environ 10 min, 
de 140 à 235 A.

• Chargeur de batterie automatique 12V  
+ testeur de batterie pour batteries au 
plomb liquides ou gel.

• Pour toutes les batteries de démarrage de 
20 à 120 Ah (sans entretien ou liquide).

• Inutile de déconnecter la batterie du 
véhicule pendant la charge.

• Charge automatique sans surveillance.
• Recharge à 100% grâce au Floating Process.
• Alarme sonore en cas d'inversion de 

polarité.
• Visualisation de l’état de charge (3 voyants).
• Protection de l’électronique embarquée, 

limiteur automatique de surtensions.
• Pinces de charge isolée.
• Protection contre les inversions de polarités, 

les courts-circuits, les surcharges.
• Avertisseur sonore contre les inversions de 

polarités.
• Charge de 3,5 à 7A ; maximum 10,5A.
• Poids : 2,5 kg.

Référence Poids

KS550.1745 2 Kg

Référence Poids

CHF235 1,5 Kg

Référence Poids

CHF120 3,2 Kg

6V

12V

12V

12V 12V 12V

6V

24V

24V

24V 24V

12V
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Testeur de batterie bluetooth 6/12V
BTW300 DHC

Testeur de batterie digital 6/12V
DBT 400

Testeur de batterie digital 12V
avec imprimante - PBT 550

Testeur de batterie digital 12V
avec imprimante - PBT 700

• Testeur de batterie conçu pour tester la 
batterie ainsi que le système de charge 
d’un véhicule via un smartphone ou une 
tablette avec la technologie Bluetooth. 

• Simple d’utilisation grâce à son application 
dédiée, il permet de conserver l’historique 
des tests pour gérer efficacement une 
flotte de véhicule.

• Batterie : teste la tension et l’état de charge.
• Démarreur : teste la tension en démarrage
• Alternateur : teste la tension à vide et en 

charge ainsi que l’ondulation du courant 
en charge.

• Compatible avec 4 types de batteries au 
plomb de 7 à 230 Ah (25>2400 CCA).

• Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT 
/ AGM SPIRAL

• Batteries ouvertes FLA
• Batteries START / STOP (EFB/AGM)
• Batteries pour véhicules électriques 

(DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®, US 
BATTERY®)

• Testeur professionnel avec mesure ultra 
précise pour moto, voiture, PL.

• Batterie : teste la tension et l’état de charge.
• Démarreur : teste la tension en démarrage
• Alternateur : teste la tension à vide et en 

charge ainsi que l’ondulation du courant 
en charge.

• Fonction spéciale pour tester la résistance 
interne de la batterie.

• Tension batterie (1.5 V à 30 V)
• Puissance de démarrage disponible
• État de charge et santé de la batterie (%).
• Compatible avec 3 types de batteries au 

plomb de 7 à 230 Ah :
• Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT 

/ AGM SPIRAL.
• Batteries LIQUIDE STANDARD.
• Batteries START / STOP (EFB/AGM).

• Compensation automatique de la 
température extérieure

• Testeur professionnel avec mesure ultra 
précise et imprimante intégrée.

• Batterie : teste la tension et l’état de charge.
• Démarreur : teste la tension en démarrage
• Alternateur : teste la tension à vide et en 

charge ainsi que l’ondulation du courant 
en charge.

• Fonction spéciale pour tester la résistance 
interne de la batterie.

• Impression des résultats avec l’imprimante 
thermique intégrée.

• Tension batterie (6 V à 20 V)
• Puissance de démarrage disponible
• Compatible avec 3 types de batteries au 

plomb de 7 à 230 Ah :
• Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT 

/ AGM SPIRAL
• Batteries LIQUIDE STANDARD
• Batteries START / STOP (EFB/AGM).

• Compensation automatique de la 
température extérieure.

• Testeur professionnel avec mesure ultra 
précise et imprimante intégrée.

• Batterie : teste la tension et l’état de charge.
• Démarreur : teste la tension en démarrage
• Alternateur : teste la tension à vide et en 

charge ainsi que l’ondulation du courant 
en charge.

• Fonction spéciale pour tester la résistance 
interne de la batterie.

• Impression des résultats avec l’imprimante 
thermique intégrée.

• Tension batterie (8 V à 30 V)
• Puissance de démarrage disponible
• Compatible avec 3 types de batteries au 

plomb de 7 à 240 Ah :
• Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT 

/ AGM SPIRAL / SLI
• Batteries LIQUIDE STANDARD
• Batteries START / STOP (EFB / AGM).

• Compensation automatique de la 
température extérieure.

Référence Poids

PLB300 0,3 Kg

Référence Poids

PLB400 0,8 Kg

Référence Poids

PLB550 0,55 Kg

Référence Poids

PLB700 0,7 Kg

Référence Nom
 

V Ah

PLB300 BTW 300 6-12 V 7>230 Ah

PLB400 DBT 400 6-12 V 7 >230 Ah

PLB550 PBT 550 12 V 30 >200 Ah

PLB824 PBT 700 12 V 7 >240 Ah

PLB700 PBT 824 6/12/24 V 7 >240 Ah

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Testeur de batterie

6V 6V

12V 12V

12V 12V

Testeur de batterie digital 6/12/24V
avec imprimante - PBT 824

• Testeur professionnel avec mesure ultra 
précise et imprimante intégrée.

• Batterie : teste la tension et l’état de charge.
• Démarreur : teste la tension en démarrage
• Alternateur : teste la tension à vide et en 

charge ainsi que l’ondulation du courant 
en charge.

• Fonction spéciale pour tester la résistance 
interne de la batterie.

• Impression des résultats avec l’imprimante 
thermique intégrée.

• Tension batterie (1 V à 30 V)
• Puissance de démarrage disponible
• Compatible avec 3 types de batteries au 

plomb de 7 à 240 Ah :
• Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT 

/ AGM SPIRAL / SLI
• Batteries LIQUIDE STANDARD
• Batteries START / STOP (EFB / AGM).

• Compensation automatique de la 
température extérieure.

Référence Poids

PLB824 0,7 Kg

6V

12V

24V
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Référence  Pinces isolées Idéal pour

CHF206 320 A 3 m 16 mm² (CCA) non VL - 2,5L

CHF015 500 A 3 m 25 mm² (CCA) non VL - 3L à 5,5L

CHF404 700 A 4,5 m 35 mm² (CCA) non VL/PL - 4L à 7L

CHF190 1000 A 4,5 m 50 mm² (100% Cu) non VL/PL - toutes cylindrées

CHF329 320 A 3 m 16 mm² oui VL - 5,5L (essence)

CHF336 500 A 3,5 m 25 mm² oui VL - 5,5L (essence) 3L (diesel)

CHF343 700 A 4,5 m 35 mm² oui PL - 7L (essence) 4L (diesel)

CHF619 700 A 4,5 m 35 mm² oui VL/PL - toutes cylindrées

CHF541 1000 A 5 m 50 mm² oui + anti-arc VL/PL - toutes cylindrées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Câble de démarrage

Câbles démarrage avec pinces laiton Câbles démarrage avec pinces isolées

Câbles démarrage avec pinces isolées + anti-arc
Modèle super pro

Câbles démarrage avec pinces isolées
Modèle super pro

Référence Modèle Isolation des pinces

CHF206 320 A - 3 m /16 mm² Non

CHF015 500 A - 3 m / 25 mm² Non

CHF404 700 A - 4,5 m / 35 mm² Oui

CHF190 1000 A - 4,5 m / 50 mm² Non

Référence Modèle Isolation des pinces

CHF329 320 A - 3 m / 16 mm² Oui

CHF336 700 A - 4,5 m / 35 mm² Oui

CHF343 1000 A - 4,5 m / 50 mm² Oui

Référence Modèle

CHF619 1000 A - 5 m / 50 mm²

Référence Modèle

CHF541 700 A - 4,5 m / 35 mm²

Avec protection 
anti-arc !
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Cosses à serrage mécanique  
M10 / 16 mm² - Unité

Cosses à serrage mécanique 
M14 / 50 mm² - Unité

Cosses batterie simple serrage  
VL (- & +) - Lot de 2

Cosses batterie simple serrage  
VL (+ ou -) - Unité

Cosses batterie simple serrage  
VL (+ ou -) - Unité

Cosses batterie simple serrage  
VL (+ ou -) - Unité

Cosses à serrage mécanique 
M16 / 75 mm² - Unité

Cosses à serrage mécanique 
M15 / 125 mm² - Unité

Cosses à serrage mécanique  
M10 / 25 mm² - Unité

Cosses à serrage mécanique  
M14 / 35 mm² - Unité

• Pour câble de section max. 16 mm².
• 2 boulons de serrage.

• Pour câble de section max. 50 mm².
• 2 boulons de serrage.

• Pour câbles Ø 10 mm / section 35 mm²
• Simple serrage VL (- & +) - brochable
• Conditionnement : lot de 2 cosses.

• Pour câble de section max. 75 mm²
• 4 boulons de serrage.

• Pour câble de section max. 75 mm².
• 4 boulons de serrage.

• Pour câble de section max. 25 mm²
• 2 boulons de serrage

• Pour câble de section max. 35 mm²
• 2 boulons de serrage

Cosse de batterie

Référence Pour câble Cond.

CB38219 max 16 mm² Unité

Référence Pour câble Cond.

CB38226 max 25 mm² Unité

Référence Pour câble Cond.

CB38233 max 25 mm² Unité

Référence Pour câble Cond.

CB38240 max 50 mm² Unité

Référence Pole Cond.

CB54400 - et + Lot de 2

Référence Pole Cond.

CB54431 Positif Unité

CB54448 Négatif Unité

Référence Pole Cond.

CB54417 Positif Unité

CB5442 Négatif Unité

Référence Pole Cond.

CB54332 Positif Unité

CB54349 Négatif Unité

Référence Pour câble Cond.

CB38257 max 75 mm² Unité

Référence Pour câble Cond.

CB38264 max 125 mm² Unité

• Cosses batterie simple serrage VL.
• Pour câble ø10mm / 35 mm².

• Cosses batterie simple serrage VL.
• Pour câble ø13mm / 50 mm².

• Cosses batterie simple serrage VL.
• Pour câble ø10mm / 35 mm².

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Cosses batterie simple serrage  
PL (+ ou -) - Unité

Cosses batterie simple serrage  
PL/TP (+ ou -) - Unité

Référence Pole Cond.

CB54356 Positif Unité

CB54363 Négatif Unité

Référence Pole Cond.

CB54370 Positif Unité

CB54387 Négatif Unité

• Cosses batterie simple serrage VL.
• Pour câble ø13mm / 50 mm²

• Cosses batterie simple serrage VL.
• Pour câble ø16mm / 70 mm²

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Cosses batterie connexion rapide 
VL/PL (+ & -) - Lot de 2

• Pour câble ø10 mm / 35 mm²
• Connexion rapide VL/PL (+ & -)
• 1 max - 1000A.
• Conditionnement : lot de 2 cosses.

Référence Pole Cond.

CB54455 - et + Lot de 2

Lot de
2

Prix 
dégressif
selon quantité

Protection anti-arc 12 V

Sauvegarde de mémoire pour 
batterie 12V - GYSPACK OBD Kit solaire de maintien de charge

Brosse de nettoyage

Station multicharge DHC 54E

Pèse acide antigel - 2 fonctions

• La protection anti-arc 12 V préserve 
l’électronique embarquée du véhicule en 
absorbant les surtensions pendant les 
opérations de soudage ou interventions sur 
le véhicule.

• Le gyspack OBD est conçu pour maintenir 
la mémoire interne d’un véhicule lorsqu'il 
est nécessaire de déconnecter sa batterie.

• Connexion via prise OBD ou allume cigare < 4A.
• Très facile d’utilisation.
• Compact et facilement transportable.
• Évite la perte de données lors d’un 

changement de batterie.
• Pour batterie 12V.

• Le kit solaire de maintien de charge 12V 
est conçu pour compenser les pertes 
de la batterie dans un véhicule en 
stationnement.

• Muni de 2 ventouses le produit se fixe sur 
la pare-brise à l’intérieur ou à l’extérieur du 
véhicule.

• Large fenêtre de cellule photovoltaïque.
• Témoins lumineux clignotants durant le 

maintien de charge.

• Brosse de nettoyage cosses et bornes de 
batteries

• Puissant, de technologie Inverter et contrôlé 
par micro processeur, la Station Multi 
Charge DHC 54 E recharge à 100% jusqu’à 4 
batteries simultanément.

• Recharge à 100 % toutes les batteries au 
plomb à électrolyte Gel ou liquide en 5 
étapes : Pulse / Boost / 100% / Égalisation / 
Floating.

• Permet aussi de réduire la consommation 
d’énergie au cours de la charge.

• Testeur de batterie et d’antigel combiné. 
Facile et rapide d’utilisation, il vérifie l’état 
de la batterie et la protection antigel du 
moteur.

• Teste tout liquide de refroidissement à base 
d’éthylène glycol.

• Teste toutes batteries ouvertes 6-12-24V.
• Amplitude : 1.10-1.30 g/ml et -5 à -35°C.
• Division : 0.01 g/ml.
• Température d’étalonnage : 20°C.
• Longueur : 315 mm.

Référence

CB27572

Porte batterie automobile ajustable

• Porte batterie automobile ajustable.
• Dimension : 100 à 180 mm.

Référence

CB58354

Référence

CHF1018

Référence

CHF1318

Référence

KSMC

Référence

GY054103

Référence

CHF54E

Retrouvez notre 
gamme de fusibles

12V

p.320
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ÉCLAIRAGE

Lampe frontale à LEDS 
avec capteur de mouvement

Lampe rechargeable 
ColorMatch 360°Lampe frontale à LEDS zoom

• Flux lumineux puissant avec une 
technologie capteur de mouvements 
permettant d'allumer et d'éteindre la lampe 
en passant la main devant la lampe.

• Conception ergonomique de la lampe 
épousant le contour de la tête.

• Bouton on/off sur le dessus de la lampe.
• 3 modes : 165 lumens (4h15 d'autonomie), 

75 lumens (8h30 d'autonomie) et  
35 lumens (18h d'autonomie).

• Batterie lithium-ion, rechargeable sur 
secteur et USB.

• Lampe ColorMatch rechargeable qui 
permet de définir la teinte d'un véhicule en 
reproduisant la lumière du jour.

• Deux intensités de lumière pour faciliter la 
recherche de teinte avec votre nuancier.

• Équipée d'un socle magnétique breveté 
pivotant à 360° et crochet de suspension 
pour un fonctionnement mains libres.

• 2 modes : 200 lumens (4,5h d'autonomie) et 
400 lumens (2,5 d'autonomie).

• Fournie avec chargeur secteur et câble USB.
• Batterie: 3.7V 2600mAh Li-ion.
• CRI Note: 95. Quantité de LED : 1 COB.

• Lampe frontale orientable.
• Bonne puissance.
• Faisceau réglable avec sangle élastique.
• Permet de travailler en vision locale ou 

globale grâce au réglage du faisceau  
(80 à 170 mètres).

• Compartiment piles sur l'arrière. 
• Livrée sans pile.

Référence Luminosité

BAL55 250 lumens

Référence Luminosité

BAL200 450 lumens

Référence Luminosité

BAL50 145 lumens

LUMINOSITÉ : 250 lumens
AUTONOMIE : 18h | PORTÉE : 16 m
RÉSISTANT À L'EAU : IP65  

LUMINOSITÉ : 450 lumens | CHARGE : 4h
AUTONOMIE : 2,5h - 4,5h
RÉSISTANT À L'EAU : IP65

LUMINOSITÉ : 145 lumens
AUTONOMIE : 75h | PORTÉE : 170 m
RÉSISTANT À L'EAU : IP44  

Mini baladeuse strip LEDBaladeuse 18 LEDS aimantée 180° Baladeuse sans fil à 30 LEDS

• Mini baladeuse compacte, petite taille 
conçue pour le rangement dans la poche.

• Base magnétique incorporée. 
• 1.5W LED COB pour la lumière principale.
• 1 LED lumineuse pour le projecteur.
• Port USB inclus, batterie lithium-ion 3,7V DC.

• 15+3 leds sur le sommet de la baladeuse.
• Base magnétique.
• Chargeur avec batterie Li-on : 3,7 V 1300mAh.
• 15 leds = 65 Lumens. 3 leds = 13 Lumens.
• Pliable à 180°. Dimensions : 20,5x15x5 cm.

• Luminosité supérieure à 1 500 Lux.
• 1 niveau de contrôle de la luminosité des Leds. 
• Température < 30°C, 30 Leds.
• Crochet de suspension.
• Coque résistante aux chocs, à la corrosion.

Référence Luminosité

BAL67 150 lumens

Référence Luminosité

BAL65 65 lumens

Référence Luminosité

BAL66 > 1500 Lux.

LUMINOSITÉ : 150 lumens
AUTONOMIE : 3h30 | PORTÉE : 10 m
RÉSISTANT À L'EAU : IP30 

LUMINOSITÉ : 65 lumens
AUTONOMIE : 5h | PORTÉE : 50 m
RÉSISTANT À L'EAU : IP30  

LUMINOSITÉ : > 1500 Lux | PORTÉE : 50 m
AUTONOMIE : 6h | CHARGE : 2h30
RÉSISTANT À L'EAU : IP65 
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• Projecteur de chantier sans fil, puissant, 
avec 2 niveaux de luminosité.

• Corps lumineux orientable à 360°.
• Filet de raccordement 5/8" pour supports.
• Fixation murale possible.
• Robuste et résistant.
• Affichage LED de la capacité de la batterie.
• Système d’alerte précoce visuel : une 

lumière diminue et signale la fin de la durée 
de fonctionnement de la batterie.

• Système accu FLEX: fonctionne avec accus 
FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

•  La rampe d'éclairage est simple et rapide 
à mettre en place pour travailler les mains 
libres, sous le capot ou dans l'habitacle.

•  IK07 : grande résistance aux chocs.
• Crochets anti rayures largeur 60mm.
• Diffusion de lumière à 180° sans zone 

d’ombre.
• 2 intensités lumineuses : 500-1000 lumens.
• Rampe pivotante 360°.
• Temps de charge : 4h. Autonomie : 3-6h.
• Cadre en aluminium, longueur ajustable 

115-180cm.

• Lampe LED puissante sur batterie avec 2 
niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 
lumens. La tête lumineuse à LED pivote à 104°.

• Surfaces de préhension SoftGrip 
ergonomiques.

• Avec étrier métallique pour un 
positionnement flexible ou pour porter la 
lampe et attache de ceinture.

• Livré sans accu et chargeur.
• Tension de batterie : 18V. Capacité : 2,5 / 5,0 Ah
• Flux lumineux : 150 / 300 lumens.

• Puissant projecteur à LED sur batterie avec 
2 niveaux de luminosité, 2 800 lumens avec 
une portée de 630 m et 1 000 lumens ainsi 
qu’une LED rouge supplémentaire pour 
réduire l’effet de diffusion et l’éblouissement.

• La tête lumineuse à DEL pivote à 180° et 
éclaire donc de manière optimale presque 
tous les angles et coins.

• Tension de batterie : 12/18V. 
• Capacité : 2,5 / 5,0 Ah.
• Flux lumineux : 1000 / 2800 lumens.

• Lampe LED puissante à spectre complet 
avec une intensité lumineuse max. de 3000 
lumens et une très grande autonomie 
pouvant atteindre 30 heures (300 lm).

• Fonction All Daylight pour régler la température 
de couleur en 5 étapes entre 2500 K et 6500 K.

• Idéale pour le contrôle de la surface 
peinte, la détermination des couleurs et 
la détection des défauts de peinture, des 
hologrammes et des rayures.

• Système accu FLEX: fonctionne avec accus 
FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

Projecteur de chantier LED
CL 2000 18.0 V

Rampe rechargeable aluminium 
32 LED IK07

Lampe LED à spectre complet sans fil
DWL 2500 10.8/18.0 V

Référence Luminosité

BAL921 1200 - 2000 lumens

Référence Luminosité

BAL297 500 - 1000 lumens

Référence Luminosité

BAL728 300-2250 lumens

LUMINOSITÉ : 1200 / 2000 lumens
CAPACITÉ : 2,5 / 5,0 Ah

BATTERIE  : 3,7V 4400mAh Li-ion
LUMINOSITÉ : 500 / 1000 lumens
RÉSISTANT À L'EAU : IP65

LUMINOSITÉ :(10.8V) 300-2250 lumens (18V) 
300-3000 lumens | AUTONOMIE : 30h
CAPACITÉ : 2,5 / 5,0 Ah

Baladeuse d'inspection ultra plate Baladeuse 70 LED
Baladeuse LED orientable 
et rechargeable

• Eclairage extrêmement puissant.
• 2 modes : 1 led (70 lumens) fonction lampe 

de poche et 12 leds (0 a 400 lumens) pour 
une fonction baladeuse avec variateur.

• Orientable à 180 degrés dans les deux sens.
• Baladeuse compacte et ultra plate (6mm 

d'épaisseur) pour éclairage optimal dans 
les endroits les plus petits.

• Equipée de 3 aimants puissants et d'un 
crochet pour un positionnement flexible.

• Rechargeable via USB pour prise secteur 220V.

• Accroche facile, la baladeuse s'accroche 
n'importe où grâce à son système breveté 
et souple.

• Se recharge facilement, avec indicateur 
couleur de charge.

• Résistante aux chocs (chute de 1 m).
• Batterie rechargeable (4200mAH).
• Livrée avec chargeur secteur 220 volts et 12 

volts. Câble 10 m.
• Résiste à l'eau et à la poussière.
• Dimensions : 46,5x8,7x7,5 cm.

• Baladeuse LED COB 3W + LED SMD 1W .
• Équipé d'une base magnétique.
• Orientable à 90° (2x45°).
• Crochet d'accrochage.
• Prise micro-USB pour la charge.
• Affichage LED du niveau de charge.
• Matière plastique ABS et aluminium.
• Température d'utilisation : -20°C à +50°C.
• Temps de charge : 3-4h.
• Tension et capacité de la batterie : 3,7 V / 

2200 mAh.

Référence Luminosité

BAL35Z 400 lumens

Référence Luminosité

BAL23Z 380 lumens

Référence Luminosité

KS150.4313 300 lumens

LUMINOSITÉ : 400 lumens | PORTÉE : 40m
AUTONOMIE : 2,5 - 10h | CHARGE : 3h
RÉSISTANT À L'EAU : IP30 

LUMINOSITÉ : 380 lumens
AUTONOMIE : 3h30 | PORTÉE : 15m
RÉSISTANT À L'EAU : IP66  

LUMINOSITÉ : 300 lumens | AUTONOMIE : 3h
 RÉSISTANT À L'EAU : IP20 

TOP
PRODUIT

Projecteur LED sur batterie
WL 300 18.0 V

Projecteur LED sur batterie
WL 2800 18 V

Référence Luminosité

FLEX513075 150 - 300 lumens

Référence Luminosité

FLEX504637 1000 - 2800 lumens

18V

18V 18V

10,5V

18V

Retrouvez nos batteries et chargeurs p.292
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FILTRATION

SÉCHEUR
COMPRESSEUR

RACCORD
ENROULEUR
& TUYAU

RÉSEAU D’AIR

Centrale Directe vous accompagne 
dans votre installation ! 

DÉTERMINEZ LE DIAMÈTRE 
DE VOS FILETAGES MÂLES  ET FEMELLES

Schéma àl'échelle 1/1 !

ISO-B
ø6mm

ISO-C
ø6mm

ISO-C
ø8mmISO-B

ø8mm
EURO

ø7,4mm

G1/4
G1/2

G1
G1 1/2

G3/4
G3/8

G1/8

G2

G1 1/4
G3/4

G1/8

G3/8

G1 1/2

G1

G1/2
G1/4

ISO-B
ø6mm

ISO-C
ø6mm

ISO-C
ø8mmISO-B

ø8mm
EURO

ø7,4mm

G1/4
G1/2

G1
G1 1/2

G3/4
G3/8

G1/8

G2

G1 1/4
G3/4

G1/8

G3/8

G1 1/2

G1

G1/2
G1/4

Filetage femelle BSPP - ø extérieur

Filetage mâle BSPP - ø extérieur

ISO-B
ø6mm

ISO-C
ø6mm

ISO-C
ø8mmISO-B

ø8mm
EURO

ø7,4mm

G1/4
G1/2

G1
G1 1/2

G3/4
G3/8

G1/8

G2

G1 1/4
G3/4

G1/8

G3/8

G1 1/2

G1

G1/2
G1/4
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SYSTÈME ISO B p. 353

SYSTÈME EURO p. 358

ACCESSOIRE POUR RÉSEAU D’AIR p. 368

Raccord ISO B

Raccord EURO

Soufflette

Rallonge ISO B

Rallonge EURO

Tuyau

Soufflette ISO B

Soufflette EURO

Filtration et lubrification  
pour l’atelier

Raccord ISO C 
ø6mm

Raccord ISO C 
ø8mm

Enrouleur

Enrouleur ISO B

Enrouleur EURO

Filtration sèche pour 
la cabine de peinture

Raccordement

Compresseur monophasé Compresseur triphasé

p. 353

p. 358

p. 368

p. 355

p. 359

p. 369

p. 356

p. 360

p. 363p. 362 p. 362

p. 370

p. 357

p. 361

p. 366

p. 370

p. 374 p. 374

COMPRESSEUR p. 374

SYSTÈME 
ISO C

p. 362 p. 363

ISO B

EURO

ISO C

ISO C ISO C

ISO B ISO B ISO B ISO B

EUROEURO EUROEURO

SYSTÈME DE 
TRAITEMENT DE L'AIR
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Corps en matériau composite renforcé
Fabrication sans silicone
Ultra léger : 

- 74g pour les raccords en passage 6mm 
- 113g pour les raccords en passage 8mm

Haute qualité
Innovations technologiques brevetées Certification ATEX2
Accouplement instantané sans effort
Anti-statique et anti-rayure
Design ergonomique
Raccord compact et léger

Plage de pression d’utilisation : 2 à 12 bar
Température : de -15°C à +70°C
Filetage : BSP / NPT
Souplesse d'accouplement : 

< 80N sous 6 bar pour les raccords passage 6mm  
< 100N sous 6 bar pour les raccords passage 7,4 et 8mm

Application :  toutes connexions, lignes d’assemblage, 
fabrication mécanique, ateliers d’usinage, réparation 
automobile, industries...

SYSTÈME ISO B - EURO - ISO C

Les avantages des différents raccords rapides

Les caractéristiques des différents profils de raccord
Profils Référence 

PREVOST Raccord rapide de sécurité Passage Débit à 6 bar Page

ISO 6150 B 
6 mm ISI 06 6 mm 1/4" 833 l/min p.353

ISO 6150 B 
8 mm ISI 08 8 mm 3/8" 2028 l/min p.354

EUROPEAN
 7,4 mm ESI 07 7,4 mm 3/8" 1820 l/min p.358

ISO 6150 C 
6 mm CSI 06 6 mm 1/4" 833 l/min p.362

ISO 6150 C 
8 mm CSI 08 8 mm 3/8" 2028 l/min p.362

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm
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BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm
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CHAQUE SYSTÈME À SON PROFIL 
DÉTERMINEZ LE VOTRE !

Schéma àl'échelle 1/1 !
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11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm
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BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm
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Raccord ISO B

Gamme
Eco* !

ISO B | ø passage d'air de 6 mm
Débit d'air standard pour tous les outils à main.
Débit sous 6 bar : 833 l/min

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté femelle cylindrique - Passage d'air de ø6mm

Référence Filetage BSPP femelle Dimension (A x B x C)

RC219 G 1/4" 134 x 82 x 17 mm

RC214 G 3/8" 140 x 87 x 20 mm

RC215 G 1/2" 150 x 95 x 25 mm

Référence Filetage BSPT mâle Dimension (A x B x C)

RC216 R 1/4" 134 x 88 x 17 mm

RC217 R 3/8" 140 x 92 x 20 mm

RC218 R 1/2" 150 x 104 x 25 mm

Raccord rapide de sécurité
fileté femelle - Passage d'air de ø6mm

Raccord rapide de sécurité
fileté mâle - Passage d'air de ø6mm

Raccord rapide de sécurité
pour flexibles - Passage d'air de ø6mm

Référence Filetage Dimension

RC110 G 1/4" 68,6 x 30 mm

RC111 G 3/8" 74 x 30 mm

RC112 G 1/2" 80,1 x 30 mm

Référence Filetage Dimension

RC120 G 1/4" 76,3 x 30 mm

RC121 G 3/8" 78,3 x 30 mm

RC122 G 1/2" 82,3 x 30 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC10006 6 mm 83 x 30 mm

RC10008 8 mm 83 x 30 mm

RC10010 10 mm 83 x 30 mm

RC10013 13 mm 88 x 30 mm

• Avec joint d'échanhéité.

• * Attention, sans sécurité  
lors du retrait du raccord.

• * Attention, sans sécurité  
lors du retrait du raccord.

Embout fileté femelle cylindrique
Passage d'air de ø6mm

Embout fileté mâle conique
Passage d'air de ø6mm

Embout pour flexible
Passage d'air de ø6mm

Référence Filetage 
femelle Dimension

RC21 G 1/4" BSPP 40,5 x 15 mm

RC25 G 3/8" BSPP 45 x 21 mm

Référence Filetage 
mâle Dimension

RC22 R 1/4" 39,5 x 13 mm

RC26 R 3/8" 42 x 17 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC27 6 mm 49 mm

RC20 8 mm 50 mm

RC209 10 mm 50 mm

Raccord air standard  
1/4" ø8mm
Passage d'air de ø6mm

Raccord air standard  
1/4" Gaz femelle
Passage d'air de ø6mm

Raccord air standard  
1/4" Gaz mâle
Passage d'air de ø6mm

Référence Filetage

RC10 1/4"

Référence Filetage

RC11 1/4"

Référence Filetage

RC12 1/4"

• Raccord pré-téflonisé
• * Attention, sans sécurité  

lors du retrait du raccord.

Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté mâle conique - Passage d'air de ø6mm

ISO B
6mm

A

B

C

A

B

C

ISO B

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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Raccord ISO B

ISO B | ø passage d'air de 8 mm
Débit d'air standard pour tous les outils à main.
Débit sous 6 bar : 2028 l/min

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté femelle cylindrique - Passage d'air de ø8mm

Raccord rapide de sécurité
fileté femelle - Passage d'air de ø8mm

Raccord rapide de sécurité
fileté mâle - Passage d'air de ø8mm

Raccord rapide de sécurité
pour flexibles - Passage d'air de ø8mm

Référence Filetage Dimension

RC13 G 1/4" 82,4 x33 mm

RC14 G 3/8" 82,4 x33 mm

RC15 G 1/2" 89,4 x33 mm

Référence Filetage Dimension

RC75 G 1/4" 90,4 x 33 mm

RC78 G 3/8" 91,4 x 33 mm

RC77 G 1/2" 93,4 x 33 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC791 8 mm 96,4 x 33 mm

RC80 10 mm 96,4 x 33 mm

RC81 13 mm 101,4 x 33 mm

RC82 16 mm 101,4 x 33 mm

• Avec joint d'échanhéité.

Embout fileté femelle cylindrique
Passage d'air de ø8mm

Embout fileté mâle conique
Passage d'air de ø8mm

Embout pour flexible
Passage d'air de ø8mm

Référence Filetage 
femelle Dimension

RC83 G 1/4" BSPP 45 x 17 mm

RC84 G 3/8" BSPP 49 x21 mm

RC85 G 1/2" BSPP 53 x 28 mm

Référence Filetage 
mâle Dimension

RC86 R 1/4" 44,5 x 17 mm

RC87 R 3/8" 44,5 x 17 mm

RC88 R 1/2" 55 x 22 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC89 8 mm 62 mm

RC90 10 mm 53,5 mm

RC91 13 mm 59 mm

A

B

A

B

Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté mâle conique - Passage d'air de ø8mm

Coffret de dépannage pour 
garages et ateliers - raccordements

Composition du coffret :
• x2 raccords G 1/4 femelle (réf. RC110)
• x1 embout G 1/4 femelle avec cône 

d'étanchéité

Référence

RC98
• x2 embouts G 1/4 femelle (réf. RC21)
• x2 embouts R 1/4 mâle (réf. RC22)
• x2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm (réf. RC20)
• x2 jonctions filetées R 1/4 mâle pour tube ø8mm (réf. JFT1408) 
• x2 colliers de serrage à oreilles (réf. INOX1315E)
• x2 colliers de serrage à oreilles (réf. 1517EG)
• x2 mamelons doubles R 1/4

ISO B
8mm

ISO B

Référence Filetage BSPP Dimension (A x B x C)

RCD92 G 3/8" 160 x 98 x 20 mm

RCD93 G 1/2" 167 x 103 x 25 mm

RCD94 G 3/4" 180 x 124 x 25 mm

Référence Filetage BSPT mâle Dimension (A x B x C)

RCD95 R 3/8" 160 x 103 x 20 mm

RCD96 R 1/2" 167 x 112 x 25 mm

RCD97 R 3/4" 180 x 145 x 32 mm
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Rallonge ISO B

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteur côté raccord 
uniquement.

• Compatible raccord ISO B. Matière : PVC.

Rallonges de tuyau éco DIFLEX
en PVC avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY811 8 x 14 mm 10 m ISO B

• Équipé d'un raccord rotatif possède une bonne mémoire de forme.
• Vendu sans raccord, nécessite un raccord ISO B.

Tuyau spiralé PU 
équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY64IS 6,5 x 10 mm 4 m ISO B

TY66IS 6,5 x 10 mm 6 m ISO B

TY68IS 6,5 x 10 mm 8 m ISO B

TY86IS 8 x 12 mm 6 m ISO B

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs.
• Résistance aux huiles.
• Compatible raccord ISO B. Matière : EPDM.

Rallonges de tuyau atelier mécanique AIRCA
en caoutchouc avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY810 8 x 15 mm 10 m ISO B

TY105 10 x 18 mm 5 m ISO B

TY55 10 x 18 mm 10 m ISO B

TY1310 13 x 22 mm 10 m ISO B

TY1320 13 x 22 mm 20 m ISO B

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs.
• Idéales pour la peinture. Compatible raccord ISO B.

Rallonges de tuyau STOFLEX pour cabine peinture
en caoutchouc antistatique avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

Avec raccord rapide simple

TY812 8 x 15 mm 10 m ISO B

TY26 10 x 18 mm 12,5 m ISO B

Avec raccord rapide orientable

TY813 8 x 15 mm 10 m ISO B

TY1012 10 x 18 mm 12,5 m ISO B

Raccord rapide
orientable

RALLONGES DE TUYAU AVEC RACCORD ORIENTABLE
Les rallonges avec raccord orientable suppriment : 
• Les entortillements des tuyaux
• Les interruptions de travail dûes aux cassures des tuyaux
• Les difficultés et les positions inconfortables
• La fatigue du bras et du poignet.
Elles offrent à l’opérateur la liberté de mouvement 
nécessaire à un travail rapide et de qualité.

PROTECTEUR CAOUTCHOUC
Placé sur les colliers à oreilles, le protecteur en 
caoutchouc s’adapte parfaitement et couvre les 
éléments métalliques. 

SERRAGE PAR COLLIER À OREILLES
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux 
souples, PVC, caoutchouc ou autres matières, sur la 
partie cylindrique de pièces prévues pour recevoir un 
tuyau. Cela permet une parfaite étanchéité, un produit 
indesserrable et une résistance à la corrosion.

Pour atelier
lubrifié !

Économique 
avec raccords 

de sécurité

Pour la
peinture !

Concevez vos propres rallonges avec 
les couronnes, jonctions et raccords

ISO B

Retrouvez notre 
gamme de tuyaux

p.369

TOP
QUALITÉ
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Soufflette air comprimé 
à buse métallique

Soufflette air comprimé 
à écran d'air protecteur

Soufflette air comprimé 
à buse métallique OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse composite OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse droite

Soufflette modèle pocket
à buse composite OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse silencieuse

• Force de soufflage : 390 g. 
• Pression à 10mm : 2,2 bar.
• Consommation d'air : 20 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 131 g. 
• Pression à 10mm : 2,1 bar.
• Consommation d'air : 24,8 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 248 g. 
• Pression à 10mm : 2,3 bar.
• Consommation d'air : 13 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 260 g. 
• Pression à 10mm : 1 bar.
• Consommation d'air : 13 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 286 g. 
• Pression à 10mm : 2,5 bar.
• Consommation d'air : 14 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 168 g. 
• Pression à 10mm : 0,5 bar.
• Consommation d'air : 14 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 165 g. 
• Pression à 10mm : 0,2 bar.
• Consommation d'air : 9,4 Nm3/h. 

Référence Dimension

SF110 170 x 97 mm

Référence Dimension

SF114 115 x 97 mm

Référence Dimension

SF100 116 x 97 mm

Référence Dimension

SF102 98 x 93 mm

Référence Dimension

SF111 180 x 97 mm

Référence Dimension

SF112 113 x 97 mm

Référence Dimension

SF113 110 x 97 mm

PRESSION MAXI D’UTILISATION  : 2 bar | PRESSION RECOMMANDÉE : 6 bar | TEMPÉRATURE   : -15°C à +70°C

• Soufflettes air comprimé à forme compacte avec embout intégré pour un soufflage puissant et précis.
• Conception étanche aux intrusions d’éléments extérieurs.
• Ergonomique, excellente prise en main pour faciliter le travail de l’utilisateur.
• Très faible encombrement permettant une grande maniabilité et un rangement de l’outil.
• Corps en matériau composite, robuste, léger et isolant pour une température de l’outil agréable à l’utilisation.
• Faible consommation d’air, aucun risque de fuite grâce à l’embout directement intégré dans la soufflette.
• Idéales pour le soufflage, dépoussiérage, nettoyage et séchage des outils et des postes de travail.
• Tous les matériaux sont conformes aux directives RoHS et REACH.
• Vendues sans raccord, nécessite un raccord ISO B.

Support 
de fixation mural

Protecteur en caoutchouc 

• Support mural de soufflette 
permettant un décrochage rapide. 

• Entraxe de fixation : 70 mm

• Protecteur qui assure une 
liaison 100% anti-rayures entre 
le raccord et le tuyau en 
recouvrant le collier de serrage.

• Matière : polyuréthane et 
caoutchouc.

Référence Dimension

SF95  
Non magnétique 98 x 86 mm

SF96 
Magnétique 98 x 86 mm

Référence Dimension

SF80 Pour tuyaux 
de ø14 à ø17mm 100 x 29 mm

SF85 Pour tuyaux 
de ø17 à ø20mm 110 x 33 mm

BUSE OSHA
Matériau : composite polyamide
Caractéristiques : gros débit, 
pression de sortie limitée à 2 bar 
(30 psi). Répond à la directive 
OSHA 29 CFr 1910.24 (b), antirayures 

Caractéristiques techniques des soufflettes air comprimé à buse intégrée - pour raccord ISO B

Référence Dimension
(longueur x largeur)

Force de soufflage
(à 6 bar)

Pression
dynamique

(à 10 mm  
sous 6 bar)

Conso d'air
(à 6 bar)

Niveau sonore
(à 6 bar) Compatible

SF110 170 x 97 mm 390 g 2,2 bar 20 Nm3/h 89 dBA ISO B

SF111 180 x 97 mm 248 g 2,3 bar 13 Nm3/h 85 dBA ISO B

SF112 113 x 97 mm 286 g 2,5 bar 14 Nm3/h 85 dBA ISO B

SF113 110 x 97 mm 165 g 0,2 bar 9,4 Nm3/h 74 dBA ISO B

SF114 115 x 97 mm 131 g 2,1 bar 24,8 Nm3/h 87 dBA ISO B

SF100 116 x 97 mm 260 g 1 bar 13 Nm3/h 87 dBA ISO B

SF102 98 x 93 mm 168 g 0,5 bar 14 Nm3/h 89 dBA ISO B

Soufflette  ISO B ISO B

Buse OSHA

Buse OSHA Buse OSHA

Buse
silencieuse !
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• Enrouleur air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau polyuréthane base polyester.
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau.  Pression : 12 bar. Température : -15°C à +40°C.
• Compatible raccord ISO B.

• Enrouleur air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau caoutchouc.
• Support fixe. Entrée : G 3/8" femelle. 
• Pression : 12 bar. Température : -15°C à +40°C.
• Compatible raccord ISO B.

• Enrouleur air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau extérieur : PU/PVC. Tuyau intérieur : PU base polyester
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau.  Pression : 12 bar. Température : -15°C à +65°C.
• Compatible raccord ISO B.

• Enrouleur air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau PU/PVC.
• Système de retour contrôlé du tuyau pour plus de sécurité.
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau.  Pression : 12 bar. Température : -15°C à +65°C.
• Compatible raccord ISO B.

Enrouleur air comprimé DSF - petit modèle Enrouleur air comprimé DGF - grand modèle

Enrouleur air comprimé DRF - modèle éco Enrouleur air comprimé DRFB - retour contrôlé du tuyau

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN0812IS 8 x 12 mm 12 m ISO B

EN1010IS 10 x 14 mm 10 m ISO B

EN1015IS 10 x 14 mm 15 m ISO B

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

ENB1010IS 10 x 14 mm 10 m ISO B

ENB1012IS 10 x 14 mm 12 m ISO B

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN1003IS 10 x 14 mm 3 m ISO B

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN0820IS 8 x 14 mm 20 m ISO B

Enrouleur ISO B ISO B

RESSORT DE RAPPEL
Le système de ressort de rappel assure l’enroulement 
sans effort du tuyau dans le carter de l’enrouleur. Le 
tuyau ne traîne pas au sol, il est à l’abri des polluants, 
de l’abrasion et des écrasements. Il gagne en longévité. 

PROTECTEUR ANTI-TORSION
Au niveau du raccord de sortie, le tuyau est pourvu d’un 
protecteur anti-torsion qui empêche la "cassure" du 
tuyau lors des manipulations.
Ce protecteur en polyamide est léger et prévient les 
risques de dommages en cas de chocs. Protecteur en 
acier inox sur les enrouleurs inox.

CARTER EN  ACIER
La structure du carter est réalisée en acier embouti à 
froid puis galvanisé à chaud et vernie d’une poudre de 
polyester résistant aux rayons UV. Cette technologie 
de fabrication confère aux carters une solidité et 
haute résistance à la corrosion tout en respectant 
l’environnement.

SYSTÈME DE RETOUR CONTRÔLÉ DU TUYAU
La gamme "DRFB" est équipée d’un système de frein de 
retour qui optimise la sécurité de l’opérateur et préserve 
son environnement. 
Le rappel automatique du tuyau se fait progressivement 
et en douceur grâce à un système de frein.

Retour 
contrôlé  
du tuyau

TOP
PRODUIT

Ressort 
de rappel

Ressort 
de rappel Ressort 

de rappel

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

357 Tél. 03 85 27 10 10 | CENTRALE DIRECTE® 

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air

357



Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté femelle cylindrique - Passage d'air de ø7,4mm

Raccord rapide de sécurité fileté 
femelle - Passage d'air de ø7,4mm

Raccord rapide de sécurité
fileté mâle - Passage d'air de ø7,4mm

Raccord rapide de sécurité pour 
flexibles - Passage d'air de ø7,4mm

Référence Filetage Dimension

RC1100 G 1/4" 73,3 x 32mm

RC802 G 3/8" 73,3 x 32mm

RC803 G 1/2" 80,3 x 32mm

Référence Filetage Dimension

RC804 G 1/4" 81,3 x 33 mm

RC852 G 3/8" 82,3 x 33 mm

RC853 G 1/2" 84,3 x 33 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC808 8 mm 87,3 x 33 mm

RC1000 10 mm 87,3 x 33 mm

RC1300 13 mm 93,3 x 33 mm

• Avec joint d'échanhéité.

Embout fileté femelle cylindrique
Passage d'air de ø7,4mm

Embout fileté mâle conique
Passage d'air de ø7,4mm

Embout pour flexible
Passage d'air de ø7,4mm

Référence Filetage 
femelle Dimension

RC211 G 1/4" BSPP 40 x 15mm

RC212 G 3/8" BSPP 41 x 21mm

RC213 G 1/2" BSPP 44 x 27mm

Référence Filetage 
mâle Dimension

RC221 R 1/4" 35,5 x 13 mm

RC222 R 3/8" 41 x 17 mm

RC223 R 1/2" 52 x 24 mm

Référence Pour tuyaux 
ø intérieur Dimension

RC202 8 mm 46 mm

RC201 10 mm 46 mm

RC204 13 mm 51,5 mm

Distributeur fixe 
à 2 directions 
fileté mâle conique - Passage d'air de ø7,4mm

Raccord orientable fileté femelle
Passage d'air de ø7,4mm

• Liaison orientable.
• Rotation sur 2 axes à 360°.

Référence

RC807

EURO | ø passage d'air de 7,4 mm
Débit d'air standard pour tous les outils à main.
Débit sous 6 bar : 1820 l/min

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

EURO
7,4mm

Raccord EURO

A

B

C

A

B

C

EURO

Référence Filetage BSPP femelle Dimension (A x B x C)

RC801 G 3/8" 150 x 97 x 23 mm

RC8041 G 1/2" 160 x 111 x 26 mm

Référence Filetage BSPT mâle Dimension (A x B x C)

RC805 R 3/8" 145 x 95 x 23 mm

RC806 R  1/2 " 155 x 108 x 26 mm
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Retrouvez notre 
gamme de tuyaux

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteur côté raccord 
uniquement..

• Compatible raccord EURO. Matière : PVC.

Rallonges de tuyau éco DIFLEX
en PVC avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY810E 8 x 14 mm 10 m EURO

• Équipé d'un raccord rotatif, possède une bonne mémoire de forme.
• Vendu sans raccord, nécessite un raccord EURO.

Tuyau spiralé PU 
équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY64ES 6,5 x 10 mm 4 m EURO

TY66ES 6,5 x 10 mm 6 m EURO

TY68ES 6,5 x 10 mm 8 m EURO

TY84ES 8 x 12 mm 4 m EURO

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs.
• Résistance aux huiles.
• Compatible raccord EURO. Matière : EPDM.

Rallonges de tuyau atelier mécanique AIRCA  
en caoutchouc avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

TY105E 10 x 18 mm 5 m EURO

TY1010E 10 x 18 mm 10 m EURO

TY1310E 13 x 22 mm 10 m EURO

TY1320E 13 x 22 mm 20 m EURO

• Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs.
• Idéales pour la peinture. Compatible raccord EURO.

Rallonges de tuyau STOFLEX pour cabine peinture
en caoutchouc antistatique avec raccord rapide

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

Avec raccord rapide simple

TY811E 8 x 15 mm 10 m EURO

TY35 10 x 18 mm 12,5 m EURO

Avec raccord rapide orientable

TY810W 8 x 15 mm 10 m EURO

TY1012W 10 x 18 mm 12,5 m EURO

RALLONGES DE TUYAU AVEC RACCORD ORIENTABLE
Les rallonges avec raccord orientable suppriment : 
• Les entortillements des tuyaux
• Les interruptions de travail dûes aux cassures des tuyaux
• Les difficultés et les positions inconfortables
• La fatigue du bras et du poignet.
Elles offrent à l’opérateur la liberté de mouvement 
nécessaire à un travail rapide et de qualité.

PROTECTEUR CAOUTCHOUC
Placé sur les colliers à oreilles, le protecteur en 
caoutchouc s’adapte parfaitement et couvre les 
éléments métalliques. 

SERRAGE PAR COLLIER À OREILLES
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux 
souples, PVC, caoutchouc ou autres matières, sur 
la partie cylindrique prévue pour recevoir un tuyau. 
Cela permet une parfaite étanchéité, un produit 
indesserrable et une résistance à la corrosion.

Rallonge EURO

Concevez vos propres rallonges avec 
les couronnes, jonctions et raccords

EURO

p.369

Pour atelier
lubrifié !

Économique 
avec raccords 

de sécurité

Pour la
peinture !

TOP
QUALITÉ

Raccord rapide
orientable

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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Soufflette air comprimé 
à buse métallique

Soufflette air comprimé 
à écran d'air protecteur

Soufflette air comprimé 
à buse métallique OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse composite OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse droite

Soufflette modèle pocket
à buse composite OSHA

Soufflette air comprimé 
à buse silencieuse

• Force de soufflage : 390 g. 
• Pression à 10mm : 2,2 bar.
• Consommation d'air : 20 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 131 g. 
• Pression à 10mm : 2,1 bar.
• Consommation d'air : 24,8 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 248 g. 
• Pression à 10mm : 2,3 bar.
• Consommation d'air : 13 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 260 g. 
• Pression à 10mm : 1 bar.
• Consommation d'air : 13 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 286 g. 
• Pression à 10mm : 2,5 bar.
• Consommation d'air : 14 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 168 g. 
• Pression à 10mm : 0,5 bar.
• Consommation d'air : 14 Nm3/h. 

• Force de soufflage : 165 g. 
• Pression à 10mm : 0,2 bar.
• Consommation d'air : 9,4 Nm3/h. 

PRESSION MAXI D’UTILISATION  : 2 bar | PRESSION RECOMMANDÉE : 6 bar | TEMPÉRATURE   : -15°C à +70°C

• Soufflettes air comprimé à forme compacte avec embout intégré pour un soufflage puissant et précis.
• Conception étanche aux intrusions d’éléments extérieurs.
• Ergonomique, excellente prise en main pour faciliter le travail de l’utilisateur.
• Très faible encombrement permettant une grande maniabilité et un rangement de l’outil.
• Corps en matériau composite, robuste, léger et isolant pour une température de l’outil agréable à l’utilisation.
• Faible consommation d’air, aucun risque de fuite grâce à l’embout directement intégré dans la soufflette.
• Idéales pour le soufflage, dépoussiérage, nettoyage et séchage des outils et des postes de travail.
• Tous les matériaux sont conformes aux directives RoHS et REACH.
• Vendues sans raccord, nécessite un raccord EURO.

BUSE OSHA
Matériau : composite polyamide
Caractéristiques : gros débit, 
pression de sortie limitée à 2 bar 
(30 psi). Répond à la directive 
OSHA 29 CFr 1910.24 (b), antirayures 

Caractéristiques techniques des soufflettes air comprimé à buse intégrée - pour raccord EURO

Référence Dimension
(longueur x largeur)

Force de soufflage
(à 6 bar)

Pression
dynamique

(à 10 mm  
sous 6 bar)

Conso d'air
(à 6 bar)

Niveau sonore
(à 6 bar) Compatible

SF210 168 x 97 mm 390 g 2,2 bar 20 Nm3/h 89 dBA EURO

SF211 178 x 97 mm 248 g 2,3 bar 13 Nm3/h 85 dBA EURO

SF212 111 x 97 mm 286 g 2,5 bar 14 Nm3/h 85 dBA EURO

SF213 108 x 97 mm 165 g 0,2 bar 9,4 Nm3/h 74 dBA EURO

SF214 113 x 97 mm 131 g 2,1 bar 24,8 Nm3/h 87 dBA EURO

SF200 114 x 97 mm 260 g 1 bar 13 Nm3/h 87 dBA EURO

SF202 96 x 93 mm 168 g 0,5 bar 14 Nm3/h 89 dBA EURO

Soufflette  EURO EURO

Support 
de fixation mural

Protecteur en caoutchouc 

• Support mural de soufflette 
permettant un décrochage rapide. 

• Entraxe de fixation : 70 mm

• Protecteur qui assure une 
liaison 100% anti-rayures entre 
le raccord et le tuyau en 
recouvrant le collier de serrage.

• Matière : polyuréthane et 
caoutchouc.

Référence Dimension

SF95  
Non magnétique 98 x 86 mm

SF96 
Magnétique 98 x 86 mm

Référence Dimension

SF80 Pour tuyaux 
de ø14 à ø17mm 100 x 29 mm

SF85 Pour tuyaux 
de ø17 à ø20mm 110 x 33 mm

Référence Dimension

SF210 168 x 97 mm

Référence Dimension

SF214 113 x 97 mm

Référence Dimension

SF200 114 x 97 mm

Référence Dimension

SF202 96 x 93 mm

Référence Dimension

SF211 178 x 97 mm

Référence Dimension

SF212 111 x 97 mm

Référence Dimension

SF213 108 x 97 mm

Buse OSHA

Buse OSHA Buse OSHA

Buse
silencieuse !
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• Enrouleurs air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau polyuréthane base polyester.
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau. Pression : 12 bar. Température : -15°C à +40°C.
• Compatible raccord EURO.

• Enrouleurs air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau caoutchouc.
• Support fixe. Entrée : G 3/8" femelle. 
• Pression : 12 bar. Température : -15°C à +40°C.
• Compatible raccord EURO.

• Enrouleurs air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau extérieur : PU/PVC. Tuyau intérieur : PU base polyester.
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau. Pression : 12 bar. Température : -15°C à +65°C.
• Compatible raccord EURO.

• Enrouleurs air comprimé à tambour fermé / acier.
• Matière : tuyau PU/PVC.
• Système de retour contrôlé du tuyau pour plus de sécurité.
• Support orientable à 180°. 
• Entrée : 1m de tuyau. Pression : 12 bar. Température : -15°C à +65°C.
• Compatible raccord EURO.

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN1003ES 10 x 14 mm 3 m EURO

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN0820ES 8 x 14 mm 20 m EURO

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

EN0812ES 8 x 12 mm 12 m EURO

EN1010ES 10 x 14 mm 10 m EURO

EN1012ES 10 x 14 mm 12 m EURO

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Compatible

ENB1010ES 10 x 14 mm 10 m EURO

ENB1012ES 10 x 14 mm 12 m EURO

RESSORT DE RAPPEL
Le système de ressort de rappel assure l’enroulement 
sans effort du tuyau dans le carter de l’enrouleur. Le 
tuyau ne traîne pas au sol, il est à l’abri des polluants, 
de l’abrasion et des écrasements. Il gagne en longévité. 

PROTECTEUR ANTI-TORSION
Au niveau du raccord de sortie, le tuyau est pourvu d’un 
protecteur anti-torsion qui empêche la "cassure" du 
tuyau lors des manipulations.
Ce protecteur en polyamide est léger et prévient les 
risques de dommages en cas de chocs. Protecteur en 
acier inox sur les enrouleurs inox.

CARTER EN  ACIER
La structure du carter est réalisée en acier embouti à 
froid puis galvanisé à chaud et vernie d’une poudre de 
polyester résistant aux rayons UV. Cette technologie 
de fabrication confère aux carters une solidité et 
haute résistance à la corrosion tout en respectant 
l’environnement.

SYSTÈME DE RETOUR CONTRÔLÉ DU TUYAU
La gamme "DRFB" est équipée d’un système de frein de 
retour qui optimise la sécurité de l’opérateur et préserve 
son environnement. 
Le rappel automatique du tuyau se fait progressivement 
et en douceur grâce à un système de frein.

Enrouleur EURO EURO

TOP
PRODUIT

Enrouleur air comprimé DSF - petit modèle Enrouleur air comprimé DGF - grand modèle

Enrouleur air comprimé DRF - modèle éco Enrouleur air comprimé DRFB - retour contrôlé du tuyau

Retour 
contrôlé  
du tuyau

Ressort 
de rappel

Ressort 
de rappel Ressort 

de rappel
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Raccord ISO C
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Raccord rapide de sécurité
Passage d'air de ø6mm

Raccord rapide de sécurité
Passage d'air de ø8mm

Raccord métallique de sécurité
Passage d'air de ø6mm

Raccord métallique de sécurité
Passage d'air de ø8mm

Raccord air mâle
Passage d'air de ø6mm

Raccord air mâle
Passage d'air de ø8mm

Référence Filetage Dimension

CSI061806 ø6mm 69,5 x 27 mm

CSI061808 ø8mm 69,5 x 27 mm

CSI061810 ø10mm 69,5 x 27 mm

CSI061101 Gaz 1/4" 55 x 27mm

CSI061102 Gaz 3/8" 60,5 x 27 mm

CSI061151 Gaz 1/4" 63 x 27 mm

CSI061152 Gaz 3/8" 65 x 27 mm

Référence Filetage Dimension

CSI081808 ø8mm 81,5 x 32 mm

CSI081810 ø10mm 81,5 x 32 mm

CSI081101 Gaz 1/4" 67,5 x 32 mm

CSI081102 Gaz 3/8" 67,5 x 32 mm

CSI081151 Gaz 1/4" 75,5 x 32 mm

CSI081152 Gaz 3/8" 76,5 x 32 mm

Référence Filetage Dimension

CSM061808 ø8mm 71 x 22 mm

CSM061810 ø10mm 71 x 22 mm

CSM061101 Gaz 1/4" 52,5 x 22 mm

Référence Filetage Dimension

CSM081102 Gaz 3/8" 69,5 x 27 mm

CSM081151 Gaz 1/4" 72 x 27 mm

CSM081152 Gaz 3/8" 73 x 27 mm

Référence Filetage Dimension

CRP066806 ø6mm 62 mm

CRP066808 ø8mm 62 mm

CRP066810 ø10mm 62 mm

CRP066101 Gaz 1/4" 50 x 17 mm

CRP066102 Gaz 3/8" 54 x 24 mm

CRP066151 Gaz 1/4" 48 x 14 mm

CRP066152 Gaz 3/8" 52 x 17 mm

Référence Filetage Dimension

CRP086808 ø8mm 66 mm

CRP086810 ø10mm 66 mm

CRP086813 ø13mm 66 mm

CRP086101 Gaz 1/4" 57 x 19 mm

CRP086102 Gaz 3/8" 59 x 24 mm

CRP086151 Gaz 1/4" 55 x 19 mm

CRP086152 Gaz 3/8" 56 x 16 mm

ISO C | ø passage d'air de 6 mm
Débit d'air standard pour tous les outils à main.
Débit sous 6 bar : 833 l/min

ISO C
6mm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

ISO C | ø passage d'air de 8 mm
Débit d'air standard pour tous les outils à main.
Débit sous 6 bar : 2028 l/min

ISO C
8mm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

11

Pro�ls Réf. Raccords rapides  
de sécurité Passage Filetage Débits à 6 bar  

∆P 0,6 bar

Débits  
à 100 psi  

∆P: 10 psi

ISO 6150 B 
6 MM ISI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 B
8 MM ISI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ISO 6150 B
11 MM  
(CORPS INOX)

ISI 11
11 mm

1/2"
BSP/NPT 3686 l/min 148 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM ESI 07

7,4 mm
3/8"

BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN 
7,4 MM  
(VERSION INOX)

ESI 07HE
7,4 mm

3/8"
BSP/NPT 1820 l/min 73 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM ESI 11CB

10,4 mm
1/2"

BSP/NPT 2040 l/min 81 Scfm

EUROPEAN  
10,4 MM  
(CORPS INOX)

ESI 11
10,4 mm

1/2"
BSP/NPT 3530 l/min 142 Scfm

ISO 6150 C
6 MM CSI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

ISO 6150 C
8 MM CSI 08

8 mm
3/8"

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

ARO 210
6 MM ASI 06

6 mm
1/4"

BSP/NPT 800 l/min 32 Scfm

BRITISH 
6 MM BSI 06

6 mm
1/4"

BSP 750 l/min 29 Scfm

TRUFLATE 
6 MM USI 06

6 mm 
1/4”

BSP/NPT 833 l/min 34 Scfm

TRUFLATE 
8 MM USI 08

8 mm
3/8”

BSP/NPT 2028 l/min 81 Scfm

TRUFLATE 
11 MM  
(CORPS INOX)

USI 11
10 mm

1/2”
BSP/NPT 2987 l/min 120 Scfm

• 1  Raccord pour flexible.
• 2  Raccord fileté femelle cylindrique.
• 3  Raccord fileté mâle cylindrique  

avec joint d'étanchéité.

• 1  Raccord pour flexible.
• 2  Raccord fileté femelle cylindrique.
• 3  Raccord fileté mâle cylindrique  

avec joint d'étanchéité.

• 4  Raccord pour flexible.
• 5  Raccord fileté femelle cylindrique.

• 5  Raccord fileté femelle cylindrique.
• 10  Raccord fileté mâle cylindrique.

• 7  Embout pour flexibles.
• 8  Embout fileté femelle cylindrique.
• 9  Embout fileté mâle cylindrique.

• 7  Embout pour flexibles.
• 8  Embout fileté femelle cylindrique.
• 9  Embout fileté mâle cylindrique.

Configuration
sur-demande !

Configurationsur-demande !

ISO C

ISO C ISO C ISO C

ISO CISO CISO C

LE choix de 
l'industrie 

aéronautique !
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Filtration et lubrification pour l'atelier

Pompe à graisse

Mini lubrificateur de crosse
1/2’’ - femelle/male - 4 mlMini Purificateur d’air 1/4’’

Lubrifiant 591 ml
Entretien clés à chocs

• Convient pour la lubrification des transmissions coudées et des 
mécanismes de frappe.

• Adapté à tous les types de matériels pneumatiques sur l'entrée du 
matériel.

• Adapté à tous les types de matériels pneumatiques sur l'entrée du 
matériel, équipé d’une purge manuelle, il élimine les condensats 
présents dans le réseau d’air.

• Lubrifiant pour système de frappe de clé à chocs, y compris dotée du 
système Pin Clutch. Bidon équipé d'un bouchon avec bec verseur.

Référence Diamètre intérieur

RC8150F ø8mm

Référence Filetage

FC40 1/2"

Référence Filetage

RCF1G 1/4"

Référence Capacité

LK20 591 ml

SYSTÈME DE TRAITEMENT 
DE L'AIR

Sécheur d'air par réfrigération 60m3

• Sécheur par réfrigération équipé d'un 
ensemble by-pass, flexibles de liaison et 
filtre micronique.

• Solution idéale pour les cabines peinture.
• Norme IP44 : protégé contre les corps 

solides supérieurs à 1mm et contre les 
projections d'eau de toutes directions.

• Point de rosée à 3°C stable en toutes 
conditions.

Référence Dimension

SAR60 569 x 368 x 368mm

Débit d'air 60 m3/h
Pression d'utilisation 3 à 12 bar
Tension 230V - 50HZ
Consommation 0,46 kW
Entrée R 3/4"
Sortie G 1/2"
Puissance sonore 51 dB
Puissance 7,5CV

POUR QUELLE UTILISATION ?
• En sortie de compresseur, l’air comprimé 

contient de l’eau (gouttelettes ou 
vapeur) nuisible au fonctionnement des 
machines et outils pneumatiques.

• Pour assurer un travail de qualité, il faut 
éliminer l’eau de l’air : c’est le rôle du 
sécheur d’air.

• En abaissant la température de l’air 
comprimé par un échange thermique, 
le sécheur provoque la condensation de 
l’eau contenue dans l’air (point de rosée).

• L’eau condensée est ensuite éliminée par 
une purge intégrée au sécheur.

TOP
QUALITÉ

Un air propre pour une 
durée de vie optimale 

de vos outils !

L'indispensable 
pour les circuits 
d'air comprimé ! 
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et protection
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Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage
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Équipement 
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Filtration 
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E.P.I
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Filtration et lubrification pour l'atelier

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 2  
2 blocs avec manomètre, fixation et 
connexions rapides

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 
3 blocs avec manomètre et fixation

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 
2 blocs avec manomètre et fixation

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 
2 blocs - avec régulateur et manomètre 
équipé d'un raccord de sécurite ISO B

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 
2 blocs - avec régulateur et manomètre 
équipé d'un raccord de sécurite EURO

Filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 
2 blocs

Référence Dimension

FA514 182 x 220 mm

Référence Dimension

FA521 156 x 280 mm

Référence Dimension

FA515 241 x 280 mm

Référence Dimension

FA522 156 x 280 mm

Référence Dimension

FA519 156 x 280 mm

Référence Dimension

FA523 280 x 27 7mm

Sortie sèche

ISO B
ISO B EURO

TOP
PRODUIT

Filetage 
femelle BSPP G 3/8"

Débit à 7 bars  1 250 L/min

Filtration 25 µm

Composition
• Manomètre 

 • Fixation 
• Connexions rapides

Filetage 
femelle BSPP G 1/2"

Débit à 7 bars 833 L/min

Filtration 25 µm

Composition
• Manomètre 

 • Fixation 
• 1 raccord ISO B (6 mm)

Filetage 
femelle BSPP G 1/2"

Débit à 7 bars 1 820 L/min

Filtration 25 µm

Composition
• Manomètre 

 • Fixation 
• 1 raccord EURO (7,4 mm)

Filetage 
femelle BSPP G 1/2"

Débit à 7 bars 1 820 L/min

Filtration 25 µm

Composition

• Manomètre 
 • Fixation

• Entretoise 
• 2 raccord ISO B (6 mm)

Filetage 
femelle BSPP G 1/2"

Débit à 7 bars  3 500 L/min

Filtration 25 µm

Composition • Manomètre 
 • Fixation 

Filetage 
femelle BSPP G 1/2"

Débit à 7 bars  2 800 L/min

Filtration 25 µm

Composition • Manomètre 
 • Fixation 

3/8"

1 250 L/min

1/2"

833 L/min

1/2"

3 500 L/min

1/2"

1 820 L/min

1/2"

2 800 L/min

1/2"

1 820 L/min

• 4 sorties pour air non lubrifié.

• Livré sans raccord.
• Livré sans raccord. • Livré sans raccord.

Avec raccords 
rapides de 
sécurité !

Avec raccords 
rapides de 
sécurité !
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Référence Dimension

FA524 40 x 170 mm

Référence Dimension

FA525 40 x 170 mm

Référence Dimension

FA508 55 x 220 mm

Filtre régulateur ALTO 1 
avec manomètre et fixation équipé d'un 
raccord rapide de sécurite ISO B (6mm)

Filtre régulateur ALTO 1 
avec manomètre et fixation équipé d'un 
raccord rapide de sécurite EURO (7,4mm)

Filtre régulateur ALTO 2 
avec manomètre et fixation 

Équerre de fixation
pour mano-régulateur

Référence

FA501

Filtre régulateur et régulateur/lubrificateur ALTO 1 - ALTO 2 - ALTO 3

• Les filtres ALTO éliminent les polluants contenus dans l’air comprimé (particules, eau et huile) grâce à une 
cartouche en bronze fritté qui, au passage de l’air, bloque les particules solides et liquides. Ces polluants sont 
récupérés dans la cuve.

• Séparation à 95% de l’eau, de l’huile et des particules solides supérieures ou égales au seuil de filtration.
• ALTO 2, ALTO 3 et ALTO 4 :  Cuve à vérouillage de type "baïonnette" pour les ensembles. 
• ALTO 1  : Cuve filetée pour les ensembles.

Référence Filetage 
femelle BSPP

Débit
à 7 bar  
ΔP : 1 ba

Pression max 
d'utilisation Filtration Equipé d'un 

raccord Dimension

FA514 G 1/4" 550 l/min 12 bar 25 µm - 182 x 220 mm

FA515 G 1/4" 550 l/min 12 bar 25 µm - 241 x 280 mm

FA519 G 3/8" 1800 l/min 12 bar 25 µm - 156 x 280 mm

FA521 G 3/8" 1250 l/min 12 bar 25 µm ISO B (6mm) 156 x 280 mm

FA522 G 1/2" 3500 l/min 12 bar 25 µm EURO (7,4mm) 156 x 280 mm

FA523 G 1/2" 2800 l/min 12 bar 25 µm - 280 x 277 mm

FA524 G 1/2" 833 l/min 12 bar 25 µm ISO B (6mm) 40 x 170 mm

FA525 G 1/2" 1820 l/min 12 bar 25 µm EURO (7,4mm) 40 x 170 mm

FA508 G 1/2" 1820 l/min 12 bar 25 µm ISO B (6mm) 55 x 220 mm

EQUIPÉ DE : Purge manuelle 
MATIÈRE : Corps aluminium, 
cuve polycarbonate et 
protection métallique
TEMPÉRATURE :  +5°C à +50 °C

PURGE MANUELLE
Une purge manuelle permet l’ouverture du bas de 
la cuve par pression sur le bouton de drainage, les 
polluants accumulés sont ainsi évacués.

RÉGULATEUR ALTO 
Les régulateurs ALTO permettent d'ajuster la pression 
en fonction des utilisations. Leur fonctionnement à 
membrane et ressort assure une pression de sortie 
constante. Ils préservent les outils pneumatiques 
des surpressions et ils stoppent les consommations 
énergétiques superflues. 
Régulateur à membrane de type progressif. Pression 
compensée par valve de régulation.
Raccordement manomètre : 

G 1/8" pour ALTO 1 - ALTO 2 et ALTO 3
G 1/4" pour ALTO 4 et ALTO MAX

MANOMÈTRE
Le manomètre est l'outil essentiel au contrôle du bon 
fonctionnement d'un circuit.

LUBRIFICATEUR ALTO 
Les lubrificateurs ALTO à brouillard d’huile préservent 
vos outils pneumatiques en injectant dans l’air 
préalablement filtré un dosage du lubrifiant précis et 
fin. La lubrification réduit les frictions entre les pièces 
en mouvement, évite les grippages, protège contre 
la corrosion, absorbe et évacue la chaleur. L'action 
des lubrificateurs ALTO augmente la durée de vie des 
appareils pneumatiques et leur efficacité.

ISO B EURO

Les avantages des différents filtres

1/4"

530 L/min

1/4"

550 L/min

3/8"

1 800 L/min

Filetage 
femelle BSPP G 1/4"

Débit à 7 bars 530 L/min

Filtration 25 µm

Composition • 1 raccord ISO B (6 mm)

Filetage 
femelle BSPP G 1/4"

Débit à 7 bars 550 L/min

Filtration 25 µm

Composition • 1 raccord EURO (7,4 mm)

Filetage 
femelle BSPP G 3/8"

Débit à 7 bars 1 800 L/min

Filtration 25 µm

Composition • Manomètre 
 • Fixation 

+++
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1 µ 0,01 µ
0,003

ppmW

Filtration sèche pour la cabine de peinture

Ensembles de filtration pour pistolets de peinture
Modèle MBR

• Ensemble de filtration pour pistolets de peinture : peinture de qualité, 
élimination des cratères de silicone, microbullage et défauts résiduels.

• Filtration micro air de 1 µm à 0,01 µm. Pression d'utilisation max : 12 bar.
• Purge : automatique.
• Ensemble monté étanche se composant de :

• 1 filtre micronique MFM - 1 µm (Réf. RC9001)
• 1 filtre submicronique MFB - 0,01 µm (Réf. RC9002)
• 1 régulateur avec manomètre en cadran verre 0 - 10 bar
• 2 fixations murales
• 1 raccord de sécurité en ISO B (6mm) ou EURO (7,4mm).

Référence
Filetage 
femelle 

BSPP

Débit 
sous 7 

bar

Equipé d'un 
raccord Dimension

FC900 G 3/8" 50 m3/h
ISO B (6mm)

313 x 330 mm

FC9000 G 1/2" 50 m3/h
ISO B (6mm)

313 x 330 mm

FC9501 G 3/8" 59 m3/h
EURO (7,4mm)

313 x 330 mm

FC9602 G 1/2" 85 m3/h
EURO (7,4mm)

313 x 330 mm

ISO B

ISO B

EURO

EURO

1 µ 0,01 µ

Ensembles de filtration pour pistolets de peinture 
à base aqueuse - Modèle MBCR

• Ensemble de filtration pour pistolets de peinture : peinture de qualité, 
élimination des cratères de silicone, microbullage et défauts résiduels.

• Filtration micro air de 1 µm à 0,01 µm. Pression d'utilisation max : 12 bar.
• Purge : automatique.
• Ensemble monté étanche se composant de :

• 1 filtre micronique MFM - 1 µm (Réf. RC9001)
• 1 filtre submicronique MFB - 0,01 µm (Réf. RC9002)
• 1 filtre charbon actif MFC (Réf. RC9003)
• Séparation d'huile : 0,004 mg/m3
• 1 régulateur avec manomètre 0-10 bar (cadran verre)
• 2 fixations murales
• 2 raccords rapides de sécurité en ISO B (6mm) ou EURO (7,4mm).

Référence
Filetage 
femelle 

BSPP

Débit 
sous 7 

bar

Equipé d'un 
raccord Dimension

FC9701 G 3/8" 50 m3/h
ISO B (6mm)

570 x 28 0mm

FC9801 G 1/2" 50 m3/h
ISO B (6mm)

570 x 280 mm

FC9910 G 3/8" 59 m3/h
EURO (7,4mm)

570 x 280 mm

FC9900 G 1/2" 85 m3/h
EURO (7,4mm)

570 x 280 mm

ISO B

ISO B

EURO

EURO

• Filtration micronique par séparation 
mécanique.

• Taille des particules : 1 µm.
• Couleur de la cartouche : blanche.
• Teneur huile résiduelle à 20°C et 1 bar 

absolu : 2 mg/m3.
• Teneur huile résiduelle : ≤ 0,5 ppm.
• Température mini/maxi : de 1°C à 66°C.

• Filtration submicronique à coalescence.
• Taille des particules : 0,01 µm.
• Couleur de la cartouche : verte.
• Teneur huile résiduelle à 20°C et 1 bar 

absolu : 2 mg/m3.
• Teneur huile résiduelle : ≤ 0,5 ppm.
• Température mini/maxi : de 1°C à 66°C.

• Filtration par charbon actif.
• Taille des particules : 0,01 µm.
• Couleur de la cartouche : noire.
• Teneur huile résiduelle à 20°C et 1 bar 

absolu : <0,004 mg/m3  (vapeur d’huile).
• Teneur huile résiduelle : ≤ 0,003 ppm.
• Température mini/maxi : de 1°C à 66°C.

Cartouche 1er étage
1μm
Filtration micronique par séparation

Cartouche 2ème étage
0,01μm
Filtration submicronique à coalescence

Cartouche 3ème étage
0,01μm
Filtration par charbon actif

Référence Taille des particules

FC9012 1 µm

Référence Taille des particules

FC9022 0,01 µm

Référence Taille des particules

FC9003 0,01 µm

Efficacité 
supérieur à

 99,99% !

Un air dépoussiéré, déshuilé, sans silicone 
pour obtenir des peintures de qualité !Les avantages des filtres micro air :

FACILITÉ DE CHANGEMENT DES CARTOUCHES
• Cuve vissée sur la tête du filtre avec joint nitrile résistant aux 

produits chimiques les plus agressifs.
• Signal sonore d’alarme en cas d'ouverture du bol sous pression.
• Conception venturi brevetée de la cartouche filtrante.

QUALITÉ DU MÉDIA FILTRANT
• Le média principal plissé, en micro fibre de verre borosilicate 

HEPA, offre une surface de filtration 4,5 fois supérieure à un média 
classique.

• Réduction de 50 % des pertes de charges par rapport aux 
cartouches traditionnelles et 96 % de capacité d’évacuation 
supplémentaire.

Les filtres Micro Air éliminent les différents agents nocifs, 
particules solides, particules liquides et aérosols d’huile, 
contenus dans l’air comprimé, avec un degré d’efficacité 
supérieur à 99,99 %.
Ils garantissent l’obtention d’un air de haute qualité avec une 
faible perte de charge. Ils permettent :

D'assurer la filtration nécessaire à un travail de qualité.
D'augmenter la durée de vie des cartouches filtrantes.
De diminuer les pertes de charge.
De faciliter l’installation et la maintenance.

LE choix des professionnels 
de la peinture !

1/2" ou 3/8" 1/2" ou 3/8"
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Ensemble de filtration sur portique mobile
pour pistolets de peinture à base aqueuse

• Ensemble de filtration pour pistolets de peinture : peinture de qualité, 
élimination des cratères de silicone, microbullage et défauts résiduels.

• Filtration micro air de 1 µm à 0,01 µm. Pression d'utilisation max : 12 bar.
• Purge : automatique.
• Ensemble monté étanche se composant de :

• 1 filtre micronique MFM 1 µm (Réf. RC9001)
• 1 filtre submicronique MFB - 0,01 µm (Réf. RC9002)
• 1 filtre charbon actif MFC (Réf. RC9003)
• Séparation d'huile : 0,004 mg/m3
• 1 régulateur avec manomètre 0 - 10 bar (cadran verre)
• 1 portique mobile
• 2 fixations murales
• 2 raccords rapides de sécurité en ISO B (6mm) ou EURO (7,4mm).
• 1 raccord de sécurité en ISO B (6mm) ou EURO (7,4mm).

Référence
Filetage 
femelle 

BSPP

Débit 
sous 7 

bar

Equipé d'un 
raccord Dimension

FC10000 G 1/2" 50 m3/h
ISO B (6mm)

448 x 522 mm

FC10001 G 1/2" 85 m3/h
EURO (7,4mm)

448 x 522 mm

ISO B

EURO

Cartouche 
2ème étage - 0,01μm

Cartouche 
1er étage - 5 μm

Référence

FC510

Référence

FC520

Ensemble micro-filtre ALTO 3 avec régulateur et manomètre

• Ensemble monté et étanche de filtration pour pistolets de peinture 
mano-régulateur.

• Composé de 2 étages de filtration pour applications sans huile.
• Sa filtration des polluants 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.

• Filtration micro air de 5 µm à 0,01 µm. Pression d'utilisation max : 12 bar.
• Purge : automatique.
• Compris dans l’ensemble :

• 1 filtre micronique à 5 µm (Réf. FC520) 
• 1 filtre submicronique à 0.01 µm (Réf. FC510)
• 1 régulateur avec purge
• Manomètre cadran verre : 0 à 10 bar.

Référence
Filetage 
femelle 

BSPP

Débit 
sous 7 

bar

Equipé d'un 
raccord Dimension

FC500 G 1/2"
1500 l/

min
-

156 x 280 mm

FC501 G 1/2"
833 l/
min

ISO B (6mm)
156 x 280 mm

FC502 G 1/2"
1500 l/

min
EURO (7,4mm)

156 x 280 mm

ISO B

EURO

Pourquoi traiter l’air ?
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour :

•  Préserver les outils pneumatiques
•  Obtenir un travail de qualité
•  Baisser les coûts de maintenance

1/2"
1/2"

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I

Réseau d’air
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ACCESSOIRE POUR RÉSEAU D'AIR

• Corps composite polyamide.
• Soufflage directionnel précis, la souplesse 

de la gâchette permet de passer d’un 
soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

• Soufflette avec limitateur de débit.
• Longueur buse : 110mm

• Corps composite polyamide.
• Soufflage directionnel précis, la souplesse 

de la gâchette permet de passer d’un 
soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

• Soufflette avec limitateur de débit.
• Longueur buse : 59mm

• Grand flux d'air même à basse pression, 
deux fois plus puissantes qu'un pistolet 
soufflette standard.

• Démarrage facile grâce à une valve réglable.
• Le corps composite isole contre l'air froid.

• Grand flux d'air même à basse pression, 
deux fois plus puissante qu'un pistolet 
soufflette standard.

• Démarrage facile grâce à une valve réglable.
• Le corps composite isole contre l'air froid.
• La buse de sécurité évite les égratignures 

sur la peinture, les blessures et est plus 
silencieuse que la buse standard.

• Grand flux d'air même à basse pression, 
deux fois plus puissante qu'un pistolet 
soufflette standard.

• Démarrage facile grâce à une valve réglable.
• Le corps composite isole contre l'air froid.

• Grand flux d'air même à basse pression, 
deux fois plus puissante qu'un pistolet 
soufflette standard.

• Démarrage facile grâce à une valve réglable.
• Le corps composite isole contre l'air froid.
• La buse de sécurité évite les égratignures 

sur la peinture, les blessures et est plus 
silencieuse que la buse standard.

Soufflette buse métallique Soufflette buse droite Soufflette buse courte

Soufflette buse courte de sécurité Soufflette buse longue Soufflette buse longue de sécurité

Référence Dimension

SF20 200 x 164 mm

Référence Dimension

SF21 166 x 141 mm

Référence Dimension

RC8240 191 x 134 mm

Référence Dimension

RC8240S 200 x 134 mm

Référence Dimension

RC8241 262 x 151 mm

Référence Dimension

RC8241S 294 x 151 mm

Référence SF20 SF21 RC8240 RC8240S RC8241 RC8241S
Buse Métallique Droite anti-rayure Buse courte Buse courte Buse longue Buse longue

Filetage femelle BSPP 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Pression max d'utilisation 10 bar 10 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar

Conso d’air moyenne 23 Nm3/h 15 Nm3/h 290 l/mn 220 l/mn 310 l/mn 235 l/mn

Niveau sonore 83 dBA 84 dBA 78 dBA 75 dBA 79 dBA 73 dBA

Soufflette

Le conseil de Théo, des 
soufflettes sans raccord pour 
s'adapter à votre installation !
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Tuyau

Retrouvez notre gamme de tuyaux 
prêt à l'emploi avec raccords

• Application : air comprimé, eau, principalement adapté pour 
l'alimentation en air des postes fixes.

• Tuyau armé transparent pour réseau d'air.
• Pression max d'utilisation : 15 bar. Température : -15°C à +60°C. 
• Vendu par couronne de 25m.

• Application : alimentation en air comprimé, pistolets de peinture, 
spécialement au pistolage en cabine peinture grâce à sa gaine 
conductrice.

• Pression max d'utilisation : 20 bar. Température : -40°C à + 100°C. 
• Vendu par couronne de 12,5 et 25m.

• Application : spécial enrouleur.
• Matière : PVC -SBR/EPDM - PU.
• Résistance : à l'abrasion. Souplesse et flexibilité.
• Pression max d'utilisation : 20 bar. Température : -20°C à +75°C. 
• Vendu par couronne de 90 et 120m.

• Application : alimentation en air lubrifié pour outillage pneumatique.
• Tuyau caoutchouc avec bandes bleues et noires alternées.
• Robe extérieure en EPDM, noire, lisse.
• Robe intérieure en SBR, noire, lisse, renforcée d’une tresse textile 

synthétique. Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion.
• Pression max d'utilisation : 20 bar. Température : -40°C à +70°C. 
• Vendu par couronne de 10, 20 et 40m.

• Application : alimentation de l’outillage pneumatique.
• Tuyau PVC avec armature, 3 couches thermoplastiques.
• Léger, souple, résistant aux chocs et à l’écrasement.
• Pression max d'utilisation : 15 bar. Température : -20°C à + 60°C. 
• Vendu par couronne de 30m.

• Application : air comprimé, transfert d'essences, huiles, fuels, solvants, 
pulvérisation agricole, passage de produits moyennement abrasifs.

• Revêtement en PVC souple vert. Renforcement polyester.
• Couche intermédiaire en PVC souple.
• Paroi intérieure en polyester élastomère.
• Excellente résistance à l'abrasion et très grande flexibilité.
• Pression max d'utilisation : 20 bar. Température : -15°C à + 60°C. 
• Vendu par couronne de 30m.

Tuyau éco DIFLEX en couronne - PVC

Tuyau antistatique STOFLEX en couronne - Caoutchouc

Tuyau gainé ENROULEX en couronne - Polyuréthane 

Tuyau atelier mécanique AIRCA en couronne - Caoutchouc Tuyau gainé SURFLEX en couronne - PVC 3 couches

Tuyau gainé VALYFLEX en couronne - Polyuréthane

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TY40 8 x 15 mm 10 m 20 bar

TY41 8 x 15 mm 20 m 20 bar

TY42 8 x 15 mm 40 m 20 bar

TY50 10 x 18 mm 10 m 20 bar

TY51 10 x 18 mm 20 m 20 bar

TY52 10 x 18 mm 40 m 20 bar

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TYP6311 6,3 x 11 mm 30 m 15 bar

TYP0813 8 x 13 mm 30 m 15 bar

TYP1015 10 x 15 mm 30 m 15 bar

TYP1219 12,7 x 19 mm 30 m 15 bar

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TY6008 8 x 14 mm 30 m 55 m

TY6010 10 x 16 mm 30 m 65 m

TY6013 12,7 x 19 mm 30 m 80 m

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TY10 8 x 14 mm 25 m 54 m

TY12 10 x 16 mm 25 m 74 m

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TY201 8 x 15 mm 12,5 m 30 m

TY20 8 x 15 mm 25 m 30 m

TY301 10 x 18 mm 12,5 m 40 m

TY30 10 x 18 mm 25 m 40 m

Référence Diamètre
intérieur / extérieur Longueur Pression max 

d'utilisation

TYS812 8 x 12 mm 120 m 50 m

TYS8121 10 x 14 mm 90 m 60 m

Pour atelier
lubrifié !

Antistatique, 
pour la peinture !

Pour les
enrouleurs !

Économique et 
polyvalent !

Le tuyau
polyvalent !

Pour atelier 
sec !

En EURO
En ISO B

p.355
p.359
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Enrouleur

• Enrouleur pneumatique avec une protection 
caoutchouc, ce qui évite toute contrainte sur le 
sertissage.

• Ressort tambour : jusqu'à 20 000 – 25 000 cycles 
pour une durabilité supérieure. Tuyau de 16m en 
polyuréthane.

• Bale de retenue mobile qui permet d'ajuster la 
longueur minimale du tuyau lors de son main.

• Le RCSAR32 est en aluminium.

Enrouleur pneumatique - ø10mm et ø8mm

Référence Diamètre 
intérieur Longueur Filetage

RCSAR22 10 mm 16 m 3/8"

RCSAR32 10 mm 16 m 3/8"

RCSAR21 8 mm 10 m 1/4"

RCSAR22
RCSAR32

RCSAR21

Raccordement

• Jonction en passage libre.
•  Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.
• Matière : laiton nickelé.

•  Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.
• Matière : laiton et laiton nickelé.

• Pression d'utilisation : 0 à 25 bar.
• Matière : acier INOX 316. • Pression d'utilisation : 0 à 25 bar.

• Matière : acier INOX 316.

• Jonction en passage libre.
•  Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.
• Matière : laiton nickelé.

•  Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.
• Matière : laiton et laiton nickelé.

Référence
Filetage

mâle 
BSPT

Pour 
tuyaux 
ø int.

Cond.

JPC1406 R 1/4" 6 mm Unité

JPC1408 R 1/4" 8 mm Unité

JPC1410 R 1/4" 10 mm Unité

JPC3810 R 3/8" 10 mm Unité

JPC1210 R 1/2" 10 mm Unité

Référence
Filetage

mâle 
BSPP

Filetage
femelle Cond.

A4Z3814 G 3/8" G 1/4" Unité

A4Z1214 G 1/2" G 1/4" Unité

A4Z1238 G 1/2" G 3/8" Unité

Référence
Filetage

mâle 
BSPT

Filetage
mâle 
BSPT

Cond.

A11414I R 1/4" R 1/4" Unité

A13838I R 3/8" R 3/8" Unité

A11212I R 1/2" R 1/2" Unité

Référence
Filetage

mâle 
BSPT

Filetage
mâle 
BSPT

Cond.

A11814I R 1/8" R 1/4" Unité

A11438I R 1/4" R 3/8" Unité

A13812I R 3/8" R 1/2" Unité

A11234I R 1/2" R 3/4" Unité

Référence
Pour 

tuyaux  
ø int.

Cond.

JDT0808 8 mm Unité

JDT1010 10 mm Unité

JDT1212 12 mm Unité

Jonction double Mamelon double cylindriqueJonction filetage conique mâle

Réduction cylindrique Mamelon égal conique Mamelon inégal conique

Référence Filetage
mâle

Filetage
mâle Cond.

A11814 G 1/4" G 1/8" Unité

A11414 G 1/4" G 1/4" Unité

A11438 G 1/8" G 1/4" Unité

A11412 G 1/2" G 1/4" Unité

A13838 G 3/8" G 3/8" Unité

A13812 G 1/2" G 3/8" Unité

A11212 G 1/2" G 1/2" Unité

FILETAGE - BSPT
Norme ISO 7-1
Filetage conique pour raccordement avec étanchéité dans le filet : les 
dimensions des filetages vont de R 1/8 à R 2 (suivant le type de pièces).

FILETAGE - BSPP
Norme ISO 228-1
Filetage cylindrique pour raccordement sans étanchéité dans le filet 
avec joint : les dimensions des filetages vont de G 1/8 à G 2 (suivant le 
type de pièces). L'étanchéité se fera grâce à un joint.
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Raccordement

• Passage réduit.
• Température d'utilisation : - 10°C à + 90°C.
• Matière : laiton chromé.

• Passage réduit.
• Température d'utilisation : - 10°C à + 90°C.
• Matière : laiton chromé.

Référence
Filetage

mâle 
BSPP

Filetage
femelle 

BSPP
Cond.

RC159 G 1/4" G 1/4" Unité

RC160 G 3/8" G 3/8" Unité

RC161 G 1/2" G 1/2" Unité

Référence
Filetage
femelle 

BSPP
Cond.

RC162 G 1/4" Unité

RC163 G 3/8" Unité

RC164 G 1/2" Unité

Mini-vanne papillon mâle/femelle 
cylindrique PN 16

Mini-vanne papillon femelle/femelle 
cylindrique PN 16

• Rouleau de 12  mètres x 12 mm.
• Epaisseur 0,076 mm.

Rouleau de bande Téflon®

12 mm x 12 m

Référence Dimension

RCT12 12 mm x 12 m

• Boucle de 30mm.

Cadenas à clef
Référence

CADENAS

• Permet l'étanchéité des filets en 2h. Temps de prise : immédiate à 25°C.
• Matières à assembler : acier et laiton nickelé.
• Résistance au cisaillement : 17-23N/mm² après 24 heures.

Produit d'étanchéité anaérobie - 50 g

Référence Capacité

ETAN177 50 g

Vanne à boisseau taraudée
femelle/femelle - 40 bars

Vanne à robinets doubles
femelle/femelle - 40 bars

Vanne à boisseau filetée
mâle/mâle - 40 bars

Vanne à boisseau taraudée 
cadenassable à décompression 
femelle/femelle - 40 bars

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur. 
• Utilisation de -20 à 150°C.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C. Siege PTFE.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C.

• Passage intégral, pression PN 40 bars.
• Vanne en laiton matricé avec bille de laiton 

chromé dur.
• Utilisation de -20 à 150°C.

Les vannes sont des organes indispensables pour ouvrir 
ou fermer un circuit. Positionnées à différents endroits du 
réseau, elles permettent d’en isoler une partie afin d’assurer 
des opérations de maintenance, des changements d’outils, 
de purge, sans couper le circuit d’alimentation en aval.

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VA21 G 1/2" 40 bars

VA22 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VAD21 G 1/2" 40 bars

VAD27 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
mâle BSP Pression

VA24 G 1/2" 40 bars

VA25 G 3/4" 40 bars

Référence Filetage
femelle BSP Pression

VA29 G 1/2" 40 bars

VA30 G 3/4" 40 bars
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Raccordement

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

0507 7,3 mm 3 mm 05 - 07 mm 6 mm

0709 9,3 mm 3 mm 07 - 09 mm 6 mm

0911 11,3 mm 3 mm 09 - 11 mm 7 mm

1113 13,3 mm 3,5 mm 11 - 13 mm 7 mm

1315 15,3 mm 3,5 mm 13 - 15 mm 7 mm

1517 17,5 mm 4,5 mm 14 - 17 mm 7 mm

1518 18,5 mm 4,5 mm 15 - 18 mm 7 mm

1720 20,5 mm 5,5 mm 17 - 20 mm 7 mm

1821 21,5 mm 5,5 mm 18 - 21 mm 7 mm

2225 25,5 mm 6 mm 22 - 25 mm 9 mm

2327 27,5 mm 6,5 mm 23 - 27 mm 7 mm

2528 28,5 mm 7 mm 25 - 28 mm 9 mm

2731 31,5 mm 7 mm 27 - 31 mm 9 mm

3134 34,5 mm 7,5 mm 31 - 34 mm 9 mm

3437 37,5 mm 7,5 mm 34 - 37 mm 9 mm

3740 40,5 mm 8 mm 37 - 40 mm 10 mm

4043 43,5 mm 8,5 mm 40 - 43 mm 10 mm

4346 46,5 mm 8,5 mm 43 - 46 mm 10 mm

Colliers à 2 oreilles 
acier traitéB

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

Lot de
20

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

INOX0507 7,3 mm 4,3 mm 05 - 07 mm 6 mm

INOX0709 9,3 mm 4,3 mm 07 - 09 mm 7 mm

INOX0911 11,3 mm 5,3 mm 09 - 11 mm 7 mm

INOX1113 13,3 mm 5,8 mm 11 - 13 mm 7 mm

INOX1315 15,3 mm 6,8 mm 13 - 15 mm 7 mm

INOX1518 18,5 mm 7 mm 15 - 18 mm 8 mm

INOX1720 20,5mm 7,6 mm 17 - 20 mm 8 mm

INOX2023 23,5 mm 8,5 mm 20 - 23 mm 8 mm

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

RCD1213 13 mm 29 mm 12 - 13 mm 9 mm

RCD1415 15 mm 33 mm 14 - 15 mm 9 mm

RCD1617 17 mm 37 mm 16 - 17 mm 9 mm

RCD1819 19 mm 43 mm 18 - 19 mm 9 mm

Colliers 2 oreilles 
acier INOX 304

Colliers doubles 
pour  jumelage de tuyau acier traité

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

Lot de
20

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

INOX0708EG 8,5 mm 5,5 mm 7,5 - 8,5 mm 6 mm

INOX0809EG 9,5 mm 6 mm 8,2 - 9,5 mm 6 mm

INOX0910EG 10,5 mm 6,5 mm 9 - 10,5 mm 6,5 mm

INOX1011EG 11,5 mm 7 mm 10 - 11,5 mm 6,5 mm

INOX1012EG 12,5 mm 7,5 mm 10,5 - 12,5 mm 6,5 mm

INOX1113EG 13,5 mm 8 mm 11,5 - 13,5 mm 7 mm

INOX1314EG 14,5 mm 8 mm 12,5 - 14,5 mm 7 mm

INOX1315EG 15,3 mm 8,5 mm 13 - 15,3 mm 7 mm

INOX1416EG 16,3 mm 9 mm 14 - 16,3 mm 7 mm

INOX1517EG 17,3 mm 9,5 mm 15 - 17,3 mm 7 mm

INOX1618EG 18,3 mm 9,5 mm 16 - 18,3 mm 7,5 mm

Collier à 1 oreille 
acier traité

Collier à 1 oreille 
INOX 304 

Collier à 1 oreille 
acier traité avec bague INOX Collier à 1 oreille 

inox avec bague INOX

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

0709E 13,3 mm 5,5 mm 07 - 09 mm 6 mm

0810E 10,3 mm 6 mm 08 - 10 mm 6 mm

0911E 11,3 mm 6,5 mm 09 - 11 mm 6,5 mm

1012E 12,3 mm 7 mm 10 - 12 mm 6,5 mm

1113E 13,3 mm 7,5 mm 11 - 13 mm 6,5 mm

1214E 14,3 mm 8 mm 12 - 14 mm 7 mm

1416E 16,3 mm 8,5 mm 14 - 16 mm 7 mm

1018E 18,3 mm 9,5 mm 16 - 18 mm 7 mm

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

INOX0709E 9,3 mm 5,5 mm 07 - 09 mm 6 mm

INOX0810E 10,3 mm 6 mm 08 - 10 mm 6 mm

INOX0911E 11,3 mm 6,5 mm 09 - 11 mm 6,5 mm

INOX1012E 12,3 mm 7 mm 10 - 12 mm 6,5 mm

INOX1113E 13,3 mm 7,5 mm 11 - 13 mm 6,5 mm

INOX1214E 14,3 mm 8 mm 12 - 14 mm 7 mm

INOX1315E 15,3 mm 8 mm 14 - 15 mm 7 mm

INOX1416E 16,3 mm 8,5 mm 14 - 16 mm 7 mm

INOX1517E 17,3 mm 9 mm 15 - 17 mm 7 mm

INOX1618E 18,3 mm 9 mm 16 - 18 mm 7 mm

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

0708EG 8,5 mm 5,5 mm 7,5 - 8,5 mm 6 mm

0809EG 9,5 mm 6 mm 8 - 9,5 mm 6 mm

0910EG 10,5 mm 6,5 mm 9 - 10,5 mm 6,5 mm

1011EG 11,5 mm 7 mm 10 - 11,5 mm 6,5 mm

1012EG 12,5 mm 7,5 mm 10,5 - 12,5 mm 6,5 mm

1113EG 13,3 mm 8 mm 11,5 - 13,3 mm 7 mm

1315EG 15,3 mm 8,5 mm 13 - 15,3 mm 7 mm

1517EG 17,3 mm 9,5 mm 15 - 17,3 mm 7 mm

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

Lot de
20

Lot de
20

Lot de
20

Lot de
20

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

• Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, 
caoutchouc ou autres matière

• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Solution très économique

Prix quantitatif
Sachet de 100
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• 270 types standard :
• 50 x PBS9 814
• 50 x PBS9 1117
• 50 x PBS9 1320
• 25 x PBS12 1524
• 25 x PBS12 1928

• 20 x PBS12 2232
• 15 x PBS12 2638
• 15 x PBS12 3244
• 10 x PBS12 3850
• 10 x PBS12 4456
• 1 tournevis flexible

• 210 colliers à vis à 
bande ajourée :

• 50 x PBJ9 1016
• 50 x PBJ9 1222

• 40 x PBJ9 1627
• 40 x PBJ9 2335
• 30 x PBJ9 3045

• 150 colliers à vis à 
bande pleine  
(pour tuyaux ext. de 
8 à 32 mm) :

• 30 x PBS9 814
• 30 x PBS9 1117
• 30 x PBS9 1928
• 30 x PBS9 2232

Malette métallique composé
de 270 colliers à vis

Coffret polypropylène à casiers 
modulables de 210 colliers à vis

Valisette 7 casiers contenant
150 colliers à vis 

Référence Composition

PRATIC300 270 colliers

Référence Composition

PBJ210 210 colliers

Référence Composition

PBS150 150 colliers

• Les protecteurs en caoutchouc ECP assurent une 
liaison 100 % anti-rayure entre le raccord et le tuyau en 
recouvrant le collier à oreilles.

Protecteurs ECP  
pour liaison anti-rayures entre raccord et tuyau 
d'alimentation

Référence Pour tuyau  ø ext. (mm) Dimension

SF80 14 à 17 mm 100 x 29 mm

SF85 17 à 20 mm 110 x 33 mm

ECPS12225 22 à 25 mm

• 47 x 0911
• 35 x 1113
• 50 x 1315
• 36 x 1518

• 28 x 1720
• 9 x 2023
• 8 x 2327

• 80 x INOX0709
• 60 x INOX0911
• 40 x INOX1113
• 60 x INOX1315

• 100 x INOX1518
• 15 x INOX1720
• 10 x INOX2023

Coffret de 213 colliers à 2 oreilles
type standard 

Coffret de 365 colliers à 2 oreilles
type INOX 

Référence Composition

BC0927 213 colliers

Référence Composition

BCI0723 365 colliers

• 80 types minis 
PBM :

• 10 x PBM8
• 20 x PBM10
• 20 x PBM12
• 10 x PBM14
• 10 x PBM16
• 10 x PBM17

• 53 types standards 
PBS :

• 10 x PBS91117
• 20 x PBS91320
• 6 x PBS91524
• 5 x PBS91928
• 4 x PBS92232
• 4 x PBS92638
• 4 x PBS93244
•  1 tournevis flexible

Malette métallique composé
de 133 colliers à vis

Référence Composition

PRATIC135 133 colliers

Référence A B Diamètre
min./max

Largeur 
de bande

PBS9814 20 mm 0,8 mm 08 - 14 mm 9 mm

PBS91117 20 mm 0,8 mm 11 - 17 mm 9 mm

PBS91320 20 mm 0,8 mm 13 - 20 mm 9 mm

PBS91524 24 mm 0,8 mm 15 - 24 mm 9 mm

PBS91928 24 mm 0,8 mm 19 - 28 mm 9 mm

PBS92232 24 mm 0,8 mm 22 - 32 mm 9 mm

PBS92638 24 mm 0,8 mm 26 - 38 mm 9 mm

PBS93244 29 mm 0,8 mm 32 - 44 mm 9 mm

PBS93850 29 mm 0,8 mm 38 - 50 mm 9 mm

PBS94456 29 mm 0,8 mm 44 - 56 mm 9 mm

PBS95065 32 mm 0,8 mm 50 - 65 mm 9 mm

Colliers à vis standard - Bande de 9 mm x20
B

A

B

B

B

B

A
A

A
A

Collier à 1 oreille Collier à 1 oreille 
avec bague INOX

Colliers à 
2 oreilles

Colliers doubles pour 
jumelage de tuyau

Colliers à vis 
standard

Lot de
20

Prix 
dégressif
selon quantité

• Permet un serrage efficace même dans les accès difficiles.• Technologie adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples.
• Fabrication en aciers de qualité supérieure.

Tenailles pour montage de colliers
Référence Produit

SER02 Tenailles à mâchoires normales

SER04 Tenailles à mâchoires latérales

Abrasif
et ponçage

Masquage
et protection

Chimie

Équipement 
carrosserie

Peinture

Entretien et 
rénovation

Outillage

Outillage 
spécifique

Équipement 
d’atelier

Filtration 
cabine 

peinture

E.P.I
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COMPRESSEUR

Compresseurs monophasés à pistons CRPC - Mono-étagé

Compresseur monophasé à pistons CPRA - Entraînement direct

Compresseurs triphasés à pistons CPRD - Bi-étagé

• Application : nettoyage, ponçage orbital, soufflage professionnel, vissage professionnel, peinture par 
gravité professionnel, clé à choc et à cliquet

• Ces compresseurs monophasés à pistons à entraînement à courroie sont équipés d’une compression 
mono-étagée qui allient un transport facile et efficace à une puissance, une fiabilité et un rendement 
optimum.

• Application : soufflage, clouage et agrafage, gonflage, peinture amateur, pulvérisation d’eau.
• Idéal pour des tâches courtes à réaliser et des petites choses à réparer.
• Ce compresseur lubrifié à entrainement direct est adapté à toutes les applications de bricolage et de travail 

de maintenance.

• Application : tous les services professionnels et les centres de réparations, peinture professionnel, travail de carrosserie, serrage ou découpage, 
applications à air sec.

• Les compresseurs triphasés à pistons à entraînement à courroie fournissent des pressions et un débit d’air plus élevés, ce qui permet d’augmenter 
le nombre d’applications.

• Les compresseurs bi-étagés de la gamme CPRD sont conçus pour durer longtemps même avec un fonctionnement soutenu.
• Fabriqués avec soin avec des matériaux de qualité, ils sont équipés de cylindres en fonte et d’un refroidisseur d’air entre étages pour un meilleur 

rendement

Référence Cuve L/min CV kW RPM Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPRC290NS12MS 90 L 255 3 1,5 1075 230V mono 10 1007 x 412 x 879 56 Occasionnel

CPRC390NS12SMS 90 L 340 3 2,2 1350 230V mono 10 1180 x 460 x 930 69 Occasionnel

Référence Cuve L/min CV kW RPM Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPRA50MS20MS 50 L 220 2 1,5 2850 230V mono 10 700 x 430 x 660 33 Occasionnel

Référence Cuve L/min CV kW RPM Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPRD4270NS29SFT 270 L 515 4 3 1400 400V tri 11 1530 x 600 x 1160 144 Atelier
mécanique

CPRD6270NS29SFT 270 L 650 5,5 4 1450 400V tri 11 1520 x 590 x 1150 175 Garage
2-3 ouvriers

CPRD8500NS39FT 500 L 830 7,5 5,5 1250 400V tri 11 2030 x 680 x 1400 280 Garage VL
4-5 ouvriers

CPRD8500NS6000FT15YD 500 L 570 7,5 5,5 1000 400V tri 15 2030 x 680 x 1400 290 Garage PL
3-4 ouvriers

CPRD0500NS7000FT15YD 500 L 930 10 7,5 1000 400V tri 15 2030 x 680 x 1400 305 Garage PL
4-5 ouvriers

Idéal pour des
tâches courtes !

Efficace avec un
grand rendement !

Idéal pour un
usage fréquent

220 L/min

255 - 340 L/min

515 à 930 L/min

50 L

90 L

270 L 500 L
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Compresseurs triphasés à vis + sécheur d’air CPM

Fiabilité, facilité d'entretien et flexibilité

Une large gamme :
Notre gamme comprend des compresseurs rotatifs à vis 
lubrifiées et des compresseurs à piston hautes performances,
ainsi que des équipements de traitement de l'air comprimé 
conçus pour maximiser votre productivité.

Une gamme déclinable :
Déclinés dans de nombreuses versions, ils sont parfaitement 
adaptés à toute activité de production.
Qu'ils soient mobiles, basse ou haute pression, montés sur 
châssis ou sur réservoir, ces compresseurs sont conçus pour 
satisfaire les demandes fluctuantes en air comprimé.

• Application : industrie, peinture par pulvérisation et utilisation des machines-outils.
• Une machine à la fois compacte et puissante, dotée de tous les composants des compresseurs plus volumineux.
• Le compresseur d'air monté sur réservoir s'avère particulièrement adapté à une installation à proximité du point d'utilisation de l'air comprimé ou à 

une utilisation en tant qu'extension des équipements en place.
• L'ensemble se compose d'un compresseur, d'un réservoir et d'un sécheur par réfrigération utilisant du gaz R 134.
• Il est doté d'un indicateur de point de rosée et d'un dispositif d'évacuation des condensats temporisé.

Référence Cuve L/min CV kW Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPM7510DXM270L 270 L 600 7,5 5,5 400V tri 11 1531 x 612  x 1394 209
Garage VL

4 ouvriers et 1 carrossier  ou 
carrosserie 2 ouvriers

Compresseurs à pistons silencieux CPRS - Bi-étagé

• Application : tous les services professionnels et les centres de réparations, peinture professionnel, travail de 
carrosserie, serrage ou découpage, applications à air sec.

• La gamme silencieuse est idéale pour une utilisation intensive des compresseurs à proximité du lieu de travail
• Les compresseurs insonorisés de la gamme CPRS ont un niveau sonore compatible avec un fonctionnement à 

proximité des opérateurs.
• Conçus pour un fonctionnement soutenu, avec cylindre en fonte.
• De nombreuses configurations sont disponibles pour offrir la production d’air qui convient

Référence Cuve L/min CV kW RPM Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPRS10500B7000FTDYD 500 L 1210 10 7,5 1130 400V tri 11 2020 x 1000 x 1600 448

Garage VL
4 ouvriers et  

1 carrossier ou
carrosserie  
2 ouvriers

Compresseurs triphasés à pistons CPRO - Bi-étagé

• Application : tous les services professionnels et les centres de réparations, peinture professionnel, 
travail de carrosserie, serrage ou découpage, applications à air sec.

• Compresseurs à pistons triphasés équipés de blocs entièrement en fonte : une gamme fiable et 
robuste conçue avec des composants de pointe.

• Cette solution tout en un délivre un air de qualité, et fait économiser temps, coûts d’installation et 
espace au sol.

• Elle répond aux exigences des professionnels qui recherchent efficacité et économie.

Référence Cuve L/min CV kW RPM Tension bar L x l x H Poids Utilisation

CPRO8500B6000FT 500 L 830 7,5 5,5 1400 400V tri 11 1894 x 600 x 1280 290 Garage VL
4-5 ouvriers

CPRO10500B7000FTYD 500 L 1216 10 7,5 1130 400V tri 11 1894 x 600 x 1280 314

Garage VL
4 ouvriers et  

1 carrossier ou
carrosserie  
2 ouvriers

Solution
toute en un !

Gamme
silencieuse

Avec
sécheur d'air !

830 - 1 216 L/min

1 210 L/min

600 L/min

500 L

500 L

270 L
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rénovation
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spécifique

Équipement 
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Filtration 
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FILTRATION
CABINES PEINTURE

EN 779

EN 779

EN 779

EN 779

EN 779

Filtre d'apport d'air /plénum

Filtre
d’extraction

Pré-filtre
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MODULE DE COMMANDE DE FILTRE
 SUR MESURE EN LIGNE

FILTRATION SÈCHE POUR CABINE PEINTURE p. 378

Filtre Plenum  
à la découpe

Pré-filtre 
en rouleaux

Filtre d'extraction 
fibre

Pré-filtre 
à la découpe

Filtre d’extraction 
kraft et carton

Pré-filtre 
poche

Filtre d’extraction 
à la découpe

Détail des filtres 
par cabine peinture

p. 378

p. 383

p. 381

p. 384

p. 380

p. 383

p. 382

p. 385

LABORATOIRE ET CABINE PEINTURE p. 388

ENTRETIEN DES CABINES ET MÉTROLOGIE p. 386

Nettoyant cabine peinture

Cabine ouverte petite pièce

Protection des 
cabines peintures

Laboratoire de peinture

Thermomètre et hygromètre

Cabine ouverte à filtre sec

p. 386

p. 388

p. 387

p. 388

p. 387

p. 389

• Service 100% gratuit
• Sur mesure :
Indiquez vos dimensions, le nombre de panneaux,  
ajoutez au panier, commandez !

• Économique :
Vous payez uniquement les m² découpés à vos mesures

Testez la qualité du service Centrale Directe : 
Simplicité, économie, rapidité, livraison sous 24 à 72 h !

Précision
de coupe

Emballage
soigné

Pas de
chute

24/72h
livraison
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Filtre Plenum - 300 g/m² Filtre Plenum - 580 g/m²

FILTRATION SÈCHE
POUR CABINE PEINTURE

Filtre Plenum à la découpe

Référence MF596 MF600 MF700
Épaisseur 22 mm 22 mm 22 mm

Poids/m² 300 g/m2 580 g/m2 560 g/m2

Résistance à la température 100°C 100°C 100°C - 120°C

Résistance à l’humidité 100% 100 % 100 %

Vitesse d'air recommandé 0.25m/s 0.25m/s 0.25m/s

Perte de charge initiale 24 Pa 24 Pa 30 Pa

Perte de charge finale 450 Pa 450 Pa 450 Pa

Capacité de rétention 107 g/m2 260 g/m2 360 g/m2

Classe DIN 53438 K1/F1 K1/F1 F1

Norme EN 779-2012 M5 M5 M5

Composition

Non tissé composé de fibres 
synthétiques polyester à structure 

progressive, résistantes à la 
rupture, liées thermiquement.

Non tissé composé de fibres 
synthétiques polyester à structure 

progressive, résistantes à la 
rupture, liées thermiquement

Non tissé composé de fibres 
synthétiques polyester à structure 

progressive, résistantes à la 
rupture, enrobées d’un adhésif. 

Trame de renfort côté air propre

Caractéristiques techniques

Filtre Plenum pour cabine peinture 
VL, PL, aéro, tunnel, laboratoire de 
préparation

• Filtre constitué de fines fibres synthétiques à 
densité progressive. 

• Structure progressive pré-imprégnée à 
coeur pour une plus grande efficacité de 
filtration.

• Média sec qui permet une filtration 
optimale dans la durée.

• Filtre composé de fines fibres à densité 
progressive en polyester et polypropylène. 

• Les fibres sont maintenues entre elles par 
un liant PVC. Le média est imprégné dans 
toute son épaisseur par un gel spécial qui 
lui permet d’augmenter son efficacité et sa 
capacité de rétention.

• Il comporte une grille de soutien tissée en 
fibres synthétiques.

• Structure de densité de fibre progressive 
optimale et couches de différents deniers, 
fixation thermique.

• Surface pure calandrée et la grille (tissu 
plié) contrecollée.

• Manipulation améliorée
• Surfaces non-collantes.

Référence Capacité  
de rétention Poids

MF596 107 g/m² 300 g/m²

Référence Capacité  
de rétention Poids

MF600 260 g/m² 580 g/m²

Référence Capacité  
de rétention Poids

MF700 360 g/m² 560 g/m²

Conditionnement :
Les filtres peuvent être découpés sur 
mesure en fonction des dimensions 
que vous souhaitez et sont également 
disponibles en rouleau de 2.1x 20m.

Filtre Plenum - 560 g/m²

MF600, l'incontournable 
au meilleur rapport prix 

qualité !
Prix 

dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Principales dimensions des filtres plénum

Filtre Plenum - CHAMPOULET

Dimension (mm) m²

1530 X 3030 mm 4,64 m²

1530 X 3780 mm 5,78 m²

1620 X 3010 mm 4,88 m²

1620 X 3760 mm 6,09 m²

1000 X 1600 mm 1,6 m²

1000 X 3200 mm 3,2 m²

500 X 500 mm 0,25 m²

500X 1000 mm 0,5 m²

705 X 1800 mm 1,27 m²

705 X 1880 mm 1,33 m²

1000 X 1800 mm 1,8 m²

1495 X 1890 mm 2,83 m²

1495 X 2940 mm 4,4 m²

1495 X 3390 mm 5,07 m²

1500 X 1600 mm 2,4 m²

1545 X 3190 mm 4,93 m²

1595 X 3590 mm 5,73 m²

1655 X 3190 mm 5,28 m²

1655 X 3590 mm 5,94 m²

1805 X 3390 mm 6,12 m²

1805 X 3590 mm 6,48 m²

1880 X 3390 mm 6,37 m²

2000 X 2300 mm 4,6 m²

2000 X 3500 mm 7 m²

2000 X 3600 mm 7,2 m²

2000 X 4000 mm 8 m²

Filtre Plenum - DESRUMEAUX

Dimension (mm) m²

770 X 1135 mm 0,87 m²

865 X 550 mm 0,48 m²

865 X 1135 mm 0,98 m²

865 X 1350 mm 1,17 m²

1130 X 930 mm 1,05 m²

1130 X 1490 mm 1,68 m²

Filtre Plenum - MARINI

Dimension (mm) m²

530 X 1770 mm 0,94 m²

605 X 605 mm 0,37 m²

630 X 630 mm 0,4 m²

750 X 3290 mm 2,47 m²

750 X 3540 mm 2,66 m²

760 X 2975 mm 2,26 m²

Filtre Plenum - EUROPA

Dimension (mm) m²

660 X 2000 mm 1,32 m²

1600 X 2050 mm 3,28 m²

2000 X 2400 mm 4,8 m²

3000 X 2000 mm 6 m²

3070 X 2000 mm 6,14 m²

Filtre Plenum - GARMAT

Dimension (mm) m²

1000 X 1870 mm 1,87 m²

1000 X 2114 mm 2,11 m²

Filtre Plenum - LAGOS

Dimension (mm) m²

2080 X 2580 mm 5,37 m²

Filtre Plenum - KREMLIN

Dimension (mm) m²

470 X 930 mm 0,44 m²

935 X 935 mm 0,87 m²

2010 X 3650 mm 7,34 m²

2010 X 3350 mm 6,73 m²

Filtre Plenum - NOVA VERTA

Dimension (mm) m²

620 X 2520 mm 1,56 m²

620 X 3220 mm 2 m²

1200 X 3430 mm 4,12 m²

Filtre Plenum - OMIA
Dimension (mm) m²

455 X 3255 mm 1,48 m²

500 X 1680 mm 0,84 m²

500 X 2750 mm 1,38 m²

500 X 2800 mm 1,4 m²

700 X 2750 mm 1,93 m²

1000 X 1880 mm 1,88 m²

1079 X 2500 mm 2,7 m²

1079 X 2780 mm 3 m²

1295 X 3255 mm 4,22 m²

1330 X 3404 mm 4,53 m²

1330 X 3124 mm 4,15 m²

1500 X 3540 mm 5,31 m²

1610 X 3404 mm 5,48 m²

1610 X 3124  mm 5,03 m²

1639 X 2500 mm 4,1 m²

Filtre Plenum - POLIN

Dimension (mm) m²

500 X 1970 mm 0,99 m²

1010 X 1970 mm 1,99 m²

1950 X 750 mm 1,46 m²

2420 X 980 mm 2,37 m²

2920 X 980 mm 2,86 m²

3430 X 980 mm 3,36 m²

Filtre Plenum - WEINMANN

Dimension (mm) m²

530 X 1530 mm 0,81 m²

1520 X 6060 mm 9,21 m²

1520 X 6560 mm 9,97 m²

1520 X 7060 mm 10,73 m²

1760 X 6060 mm  10,67 m²

1760 X 6560 mm 11,55 m²

1760 X 7060 mm 12,43 m²

1810 X 7060 mm 12,78 m²

2100 X 3520 mm 7,39 m²

2180 X 3520 mm 7,67 m²

Filtre Plenum - TECALEMIT

Dimension (mm) m²

850 X 2000 mm 1,7 m²

1200 X 3000 mm 3,6 m²

1300 X 3400 mm 4,42 m²

Filtre Plenum - SAICO

Dimension (mm) m²

840 X 1170 mm 0,98 m²

1150 X 2000  mm 2,3 m²

1160 X 3450 mm 4 m²

Filtre Plenum - SAIMA

Dimension (mm) m²

1000 X 2114  mm 2,11 m²

1140 X 950 mm 1,08 m²

1140 X 1500 mm 1,71 m²

Un doute sur le format de vos filtres ?
Consultez le guide des tailles des principales cabines du marché !
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Filtre d’extraction sol pour cabine peinture
Rouleaux de 20 mètres

Filtre d'extraction pour cabine peinture hydro
Rouleaux de 20 mètres

• Pour une protection efficace de vos ventilateurs. 
• Faible perte de charge. 
• Fibre de verre d’extraction à structure progressive. 

• Filtre d'extraction en fibre de verre "Paint Stop" pour Hydrosoluble en 
rouleau de 20 mètres.

• Conçu pour peintures hydrosolubles afin de garantir une protection 
optimale des ventilateurs.

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MF50 Rouleau de 20 m x 0,50 m 3500 g/m²

MF60 Rouleau de 20 m x 0,60 m 3500 g/m²

MF65 Rouleau de 20 m x 0,65 m 3500 g/m²

MF75 Rouleau de 20 m x 0,75 m 3500 g/m²

MF80 Rouleau de 20 m x 0,80 m 3500 g/m²

MF90 Rouleau de 20 m x 0,90 m 3500 g/m²

MF100 Rouleau de 20 m x 1 m 3500 g/m²

MF120 Rouleau de 20 m x 1,20 m 3500 g/m²

MF150 Rouleau de 20 m x 1,50 m 3500 g/m²

MF200 Rouleau de 20 m x 2 m 3500 g/m²

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MFH50 Rouleau de 20 m x 0,50 m 3900 g/m²

MFH60 Rouleau de 20 m x 0,60 m 3900 g/m²

MFH75 Rouleau de 20 m x 0,75 m 3900 g/m²

MFH80  Rouleau de 20 m x 0,80 m 3900 g/m²

MFH90 Rouleau de 20 m x 0,90 m 3900 g/m²

MFH100 Rouleau de 20 m x 1 m 3900 g/m²

LARGEUR : 0.50m, 0.60m, 0.75m, 0.80m, 0.90m et 1m
LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 0.50m, 0.60m, 0.65m, 0.75m, 0.80m, 0.90m et 1m, 1.20m, 
1.50m, 2m | LONGUEUR : 20m

Référence MF... MFH...
Efficacité ASHRAE gravimètre 90-95 % 90-95 %

Vitesse d’air recommandée 1.75 m/sec 1.75 m/sec

Débit d’air maximum 2500/6300 m3/h/m2 2500/6300 m3/h/m2

Perte de charge initiale 6-30 Pa 7-32 Pa

Perte de charge finale recommandée 80 Pa 85 Pa

Epaisseur µ 50 mm 75 mm

Classement au feu DIN 53438 M1 M1

Température d’utilisation maximum -15 à +80 °C -15 à +80 °C

Poids environ 220 g/m2 240 g/m2

Classe Europe EU3 EU3

Capacité de rétention pigment peinture 3500 g/m2 3900 g/m2

Caractéristiques techniques

Filtre d'extraction fibre
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Filtre d’extraction carton plissé accordéon - 10m² Filtre d’extraction carton plissé accordéon avec fibre - 8m²

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MCP75 Carton de 10 m² -  0,75 x 13,5 m 3 à 15 Kg/m²

MCP90 Carton de 10 m² -  0,90 x 11,2 m 3 à 15 Kg/m²

MCP100 Carton de 10 m² -  1 x 10 m 3 à 15 Kg/m²

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MCPH75 Carton de 8 m² -  0,75 x 10,8 m 5 à 20 Kg/m²

MCPH90 Carton de 8 m² -  0,90 x 9,2 m 5 à 20 Kg/m²

MCPH100 Carton de 8 m² -  1,00 x 8,0 m 5 à 20 Kg/m²

MCP... MCPH...

• Le filtre plissé accordéon perforé crée 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 poursuive son mouvement.

• Spécialement pour les cabines de peinture horizontales ou verticales.
• La qualité des matériaux utilisés (papiers recyclés fabriqués 

spécialement, colles à eau) donne aux filtres une grande rigidité 
• Excellente tenue même avec des produits en phase aqueuse.

• Le filtre plissé accordéon perforé crée 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 poursuive son mouvement.

• Le filtre MCPH est une combinaison de MCP standard et d’une couche 
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.

MFPP...

Filtre d’extraction 6 couches kraft
Rouleaux de 12m à perforation dégressive

Filtre d’extraction 5 couches kraft + 1 couche polyester
Rouleaux de 12m à perforation dégressive

• Filtre standard polyvalent avec pour dernier rempart de filtration une 
couche de maille ultrafine 1,2 mm.

• Excellent rapport qualité prix avec une durée de vie quatre fois 
supérieure aux fibres de verre.

• Efficace dans toutes les situations, il s’avère particulièrement adapté 
aux cas de pulvérisations multiples.

• C'est le filtre le plus répandu dans les cabines de peinture à 
ventilation horizontale.

• Excellent rapport qualité prix avec une durée de vie quatre fois 
supérieure aux fibres de verre.

• Il s’impose comme la meilleure option pour la transformation des 
cabines à rideaux d’eau.

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MFP50 Rouleau de 12 m x 0,52 m 
(vendu par 2) 4 à 6 Kg/m²

MFP60 Rouleau de 12 m x 0,60 m 
(vendu par 2) 4 à 6 Kg/m²

MFP70 Rouleau de 12 m x 0,75 m 4 à 6 Kg/m²

MFP80 Rouleau de 12 m x 0,82 m 4 à 6 Kg/m²

MFP100  Rouleau de 12 m x 1,07 m 4 à 6 Kg/m²

MFP100C Filtre haute capacité
Rouleau de 12 m x 1,07 m 4 à 6 Kg/m²

Référence Dimension Capacité  
de rétention

MFPP50 Rouleau de 12 m x 0,52 m 
(vendu par 2) 6 à 8 Kg/m²

MFPP60 Rouleau de 12 m x 0,60 m 
(vendu par 2) 6 à 8 Kg/m²

MFPP70 Rouleau de 12 m x 0,75 m 6 à 8 Kg/m²

MFPP80 Rouleau de 12 m x 0,82 m 6 à 8 Kg/m²

MFPP100 Rouleau de 12 m x 1,15 m 6 à 8 Kg/m²

Référence MFP... MFPP... MCP... MCPH...
Capacité de rétention 4 à 6 kg/m2 6 à 8 kg/m2 3 à 15 kg/m² 5 à 20 kg/m²

Composition 6 couches de papier 
Kraft ignifugé

5 couches de papier 
kraft ignifugé, 1 couche 
de polyester non tissé

Carton plissé accordéon Carton plissé avec fibre

Perte de charge initiale 7,8 Pa à 0,75 m/s 22,5 Pa à 0,75 m/s 30 Pa à 0,75 m/s 33 Pa à 0,75 m/s

Perte de charge maximale 147 Pa pour 0,75 m/s 147 Pa pour 0,75 m/s 260 Pa pour 0,75 m/s 260 Pa  pour 0,75 m/s

Epaisseur 10 mm 12 mm 60 mm 60 mm + 10 mm de fibre 
de synthétique polyester

Norme EN 779-2012 M1 M2 - -
Vitesse d'air 0,25 à 1m/s 0,25 à 1m/s

Poids 360 g/m2 380 g/m2 230 g/m2 250 g/m2

Caractéristiques techniques

Filtre d'extraction kraft et carton
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Filtre d'extraction à la découpe

Filtre d'extraction haute performance - Fibre de polyester
Filtre à la découpe, dimension sur-mesure

Filtres en fibres de polyester très haute efficacité
Filtre à la découpe, dimension sur-mesure

• Capacité de filtration optimale face aux particules de peintures 
solvantées et hydrodiluables.

• Filtre nouvelle génération composé de fibres de polyester à partir PET 
recyclé.

• La densité progressive de ces fibres lui permet de combiner une 
grande captation d’overspray et une excellente finesse de filtration.

• Installation simple, sans aucun risque d’irritation de la peau.
• La solution de substitution idéale à la fibre de verre.
• L’efficacité de ces filtres ainsi que leur durée de vie en font des filtres 

idéaux pour la captation des peintures automobiles et des brouillards 
fins et secs.

• Très haute efficacité et longue durée de vie.

• Le GREEN10 intègre un média très haute efficacité en dernière couche 
pour atteindre la classe filtration MERV 10 (équivalent M5).

• Longue durée de vie, grande captation d’overspray et excellente 
finesse de filtration.

• Il est particulièrement adapté à la captation des particules de 
peinture ou vernis très fins telles que les particules de Chrome VI et de 
vernis UV.

• Contrairement aux filtres à base de fibres de verre, le GREEN HD Mv10 
ne contient pas de formaldéhyde et est donc sans danger pour 
l’homme et l’environnement.

Référence MFR300 MFR400 MFR460 GREEN10
Épaisseur 30 mm 40 mm 50 mm 50 mm

Poids/m² 300 g/m2 400 g/m2 460 g/m2 490 g/m2

Classification (EN 779:2012) G3 G4 G4 M5

Perte de charge initiale 14 Pa 24 Pa 29 Pa 65 Pa

Perte de charge finale 250 Pa

Perméabilité à l’air 7500 l/m2s 5300 l/m2s 5000 l/m2s

Perte de charge initiale 14 Pa 24 Pa 29 Pa

Capacité de rétention des
poussières (ISO 16890) env. 4000 g/m2 env. 4000 g/m2 env. 4000 g/m2

Capacité de rétention des
peintures (EPA 40 CFR Part 62) env. 8000 g/m2 env. 8000 g/m2 env. 8000 g/m2 9000 g/m2

Classement ISO 16890 ISO COARSE 50% ISO COARSE >55% ISO COARSE >55%

Efficacité sur la peinture > 99 % > 99 % > 99 % 99,54 %

Vitesse d’air moyenne Jusqu’à 2.0 m/s Jusqu’à 2.0 m/s Jusqu’à 2.0 m/s

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 100°C Jusqu’à 100°C Jusqu’à 100°C

Composition Fibres de polyester à 
partir de PET recyclé

Fibres de polyester à 
partir de PET recyclé

Fibres de polyester à 
partir de PET recyclé

Fibres synthétiques  
de polyester

Compatible Chrome VI    
Dimensions standard 20x2m - 20x1m 20x2m - 20x1m 20x2m - 20x1m

Sens d’installation du filtre

La partie blanche doit 
être installée du coté de 

la sortie d’air de la cabine 
de peinture

La partie blanche doit 
être installée du coté de 

la sortie d’air de la cabine 
de peinture

La partie blanche doit 
être installée du coté de 

la sortie d’air de la cabine 
de peinture

La partie blanche doit 
être installée du coté de 

la sortie d’air de la cabine 
de peinture

Caractéristiques techniques

Le GREEN10 est compatible 
Chrome VI !

La solution idéale  
à la fibre de verre !

La solution idéale  
pour la filtration industrielle !

Référence Poids/m²
Capacité  

de rétention 
des poussières

Capacité  
de rétention 

des peintures

MFR300 300 g/m2 4000 g/m² 8000 g/m²

MFR400 400 g/m2 4000 g/m² 8000 g/m²

MFR460 460 g/m2 4000 g/m² 8000 g/m²

Référence Poids/m² Capacité  de rétention 
des peintures

GREEN10 300 g/m2 9000 g/m²

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

CENTRALE DIRECTE®  |   www.centrale-directe.com -  contact@centrale-directe.com 382



Pré-filtre en rouleaux

Pré-filtre à la découpe

Faible 
perte de 
charge !

Pré-filtre pour cabine peinture - Rouleaux de 20 mètres

• Pré-Filtre pour cabine de peinture ou préfiltration pour installation de 
chauffage de ventilation ou de climatisation.

• Faible perte de charge. Pré-filtre en fibres de verre synthétiques. 
• Rouleaux de 20 mètres, nous consulter pour toutes autres dimensions 

ou panneaux à la découpe.

Référence Dimension Poids

MP50 Rouleau de 20 m x 0,50 m 300 g/m2

MP65 Rouleau de 20 m x 0,65 m 300 g/m2

MP70 Rouleau de 20 m x 0,70 m 300 g/m2

MP82 Rouleau de 20 m x 0,82 m 300 g/m2

MP100 Rouleau de 20 m x 1 m 300 g/m2

MP150 Rouleau de 20 m x 1,50 m 300 g/m2

MP200 Rouleau de 20 m x 2 m 300 g/m2

Référence MP...
Efficacité ASHRAE gravimètre 92 %

Composition Fibre de verre 
synthétique

Vitesse d’air recommandée 1 m/sec

Débit d’air maximum 5800 m3/h/m2

Perte de charge initiale 25 Pa

Perte de charge finale recommandée 250 Pa

Epaisseur µ 20 mm

Classement au feu DIN 53438 F1

Température d’utilisation maximum 100 °C

Poids environ 300 g/m2

Classe Europe EU4

Caractéristiques techniques

LARGEUR : 0.50, 0.65, 0.70, 0.82, 1.00, 1.50, 2.00 m | CERTIFICATION : EN779

Référence Poids Épaisseur Capacité  
de rétention

MF387 180 g/m2 15 mm 600 g/m²

MF490 300 g/m2 20 mm 620 g/m²

Pré-filtre
à la découpe

• Non-tissés à haut rendement, constitués de fibres de polyester. 
• Liées thermiquement, flexibles et résistantes à la rupture, ces fibres 

ont une densité progressive. 
• Utilisés pour le traitement de l’air neuf, protection générateurs d’air 

chaud, préfiltration, pour cabines de peinture, climatiseurs…
• Les filtres peuvent être découpés sur mesure en fonction des 

dimensions que vous souhaitez.

Référence MF387 MF490
Épaisseur 15 mm 20 mm

Poids/m² 180 g/m2 300 g/m2

Composition

Non tissé composé de fibres 
synthétiques polyester à 

structure progressive,
résistances à la rupture, liées

thermiquement.

Résistance à la température 100°C 100°C

Résistance à l’humidité 100 % 100 %

Efficacité ASHRAE gravimètre 83 % 91°C

Efficacité spectrale DESH 0.4 µ < 20% < 20 %

Vitesse d'air recommandé 1.5 m/s 1.5 m/s

Perte de charge initiale 28 Pa 44 Pa

Perte de charge finale 
recommandée 250 Pa 250 Pa

Capacité de rétention 600 g/m2 620 g/m2

Classe DIN 53438 F1 F1

Norme EN 779-2012 G3 G4

Caractéristiques techniques

Non tissé, à haut 
rendement !

Prix 
dégressif
selon quantité
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Pré-filtre poche

MARQUE DE 
CABINE Référence Désignation Dimensions 

(mm)
Vendu 

par

BLOWTHERN CFP40BLOW 6 cellules 1200 x 590 x 200 1

CHAMPOULET
CFP40CHAMP 3 cellules, sans cadre 820 x 520 x 350 4

CFP40CHAMPCAD 3 cellules, avec cadre 23 mm 820 x 520 x 350 4

CAIV
CFP40CAIV 6 cellules, sans cadre métallique 1200 x 1000 x 300 2

CFP40CAIVCAD 6 cellules, avec cadre métallique 28 mm 1200 x 490 x 30 2

DESRUMEAUX

CFP40DES2C 2 cellules 870 x 350 x 460 3

CFP40DES3C 3 cellules 660 x 740 x 500 3

CFP40DES4C 4 cellules 645 x 660 x 440 3

EUROPA
CFP40EURO Manchon veine d'air pour brûleur 5

CFP40EUROLAB Manchon veine d’air pour brûleur LABO ø400 Lg. 800 5

GARMAT
CFP40GARCAD 3 cellules - avec Cadre 650 x 900 x 450 1

CFP40GAR 3 cellules - sans Cadre 1200 x 900 x 450 1

LUTRO
CFP40LUT6M 6 manchons, avec cadre 595 x 595 x 305 2

CFP40LUT3M 3 manchons, avec cadre 595 x 305 x 630 2 ou 4

OMIA

CFP40GAL GALAXIA 200 (mini-cabine), 
2 cellules, avec cadre 20 mm 546 x 490 x 500 3

CFP40HEL HELIA 260-320 et GALAXIA 280,  
2 cellules, avec cadre 20 mm 610 x 520 x 650 4

CFP40SEC532 SECOMAT, 2 cellules, avec cadre 532 x 500 x 500 2

SUNKISS CFP40SUN 14 manchons, avec cadre 20mm 1195 x 820 x 650 1

USI

CFP40USI557 4 cellules 557 x 512 x 400 2

CFP40USI1138 4 cellules 1138 x 580 x 400 1

CFP40USI1015 4 cellules 1015 x 557 x 300 1

CFP40USI1125 4 cellules 1125 x 607 x 300 1

WEINMANN

CFP40WEI5101/1 5 cellules WINAIR 45-510 1/1 592 x 592 x 510 2

CFP40WEI5105/6 4 cellules WINAIR 45-510 5/6 492 x 592 x 510 2

CFP40WEI3301/1 5 cellules WIN-AIR 45-330 1/1 592 x 592 x 330 2

CFP40WEI3305/6 4 cellules WIN-AIR 45-330 5/6 592 x 492 x 330 2

CFP40WEIG35SE Poches rigides G35 SE 592 x 592 x 510 4

CFP40WEIG35SL11 Poches rigides G35 SL 1/1 592 x 592 x 650 2

CFP40WEIG35SL56 Poches rigides G35 SL 5/6 592 x 492 x 650 2

CFP40WEICAD Cadre veine d'air 595 x 595 x 50 4

Retrouvez les cadres et poches les plus 
courants pour votre cabine peinture !

Les caractéristiques et dimensions 
sont données à titre indicatif, vérifiez 
les informations pour commander !
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Détail des filtres par cabine peinture

MARQUE DE 
CABINE Référence Désignation Dimensions Unité

EUROPA

MF50 Filtres sol 50cm x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 2 000 x 3 070 mm 3

CFPEURO Manchon bruleur veine d’air 160 x 150 mm 1

OMIA 
HELIA 260

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 1 330 x 3 404 mm 1

MF600 Filtres plafond 1 610 x 3 124 mm 3

CFPHEL260 Préfiltres 520 x 610 x 650 mm 4

OMIA 
HELIA 320

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond  1 610 x 3 404 mm 4

CFPHEL320 Préfiltres 520 x 610 x 650 mm 4

OMIA 
SECOMAT

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 1 680 x 500 mm 2

MF600 Filtres plafond 1 080 x 2 780 mm 6

Sur demande Préfiltres (G2 sur mesure) 1,32 x 0,59 m 4

OMIA 
ALIZEA

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Petite Alizea - Filtres plafond 1 610 x 3 124 mm 3

MF600 Petite Alizea - Filtres plafond 1 330 x 3 124 mm 1

MF600 Grande Alizea - Filtres plafond 1 660 x 3 404 mm 4

CFPHELA Préfiltres 520 x 610 x 650 mm 4

OMIA 
LUXIA 644

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 3 400 x 1 470 mm 4

CFPHEL644 Préfiltres 520 x 610 x 650 mm 4

OMIA 
LUXIA 700

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 3 404 x 1 610 mm 4

CFPHEL700 Préfiltres (G3 sur mesure) 520 x 610 x 650 mm 4

OMIA 
SECOMAT

MF100 Filtres sol 1 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 1 750 x 3 400 mm 2

MF600 Filtres plafond 1 610 x 3 400 mm 2

Sur demande Préfiltres (G2 sur mesure) 1,32 x 0,59 m 4

WEINMANN 
AMIRAL 28

MF90 Filtres sol 0,90 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 2 100 x 3 520 mm 3

CFPWEI3301128 Préfiltres cadre métal 300 x 590 x 590 mm 4

WEINMANN 
AMIRAL 32

MF90 Filtres sol 0,90 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 2 180 x 3 520 mm 3

CFPWEI3301132 Préfiltres cadre métal 300 x 590 x 590 mm 4

CHAMPOULET 
EOLE

MF75 Filtres sol 0,70 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 1 500 x 1 600 mm 6

Sur demande Préfiltres (G3 sur mesure) 450 x 5 720 mm 4

CHAMPOULET 
TENERE 2400

MF75 Filtres sol 0,70 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 1 650 x 3 190 mm 4

PFPCHAMP Préfiltres 3 poches sans cadre 350 x 520 x 820 mm 4

PFPCHAMPCAD Préfiltres 3 poches avec cadre 350 x 520 x 820 mm 4

CHAMPOULET 
TENERE 3000

MF75 Filtres sol 0,70 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 2 000 x 3 600 mm 4

Sur demande Préfiltres 820 x 530 x 330 mm 4

LAGOS

MF80 Filtres sol 0,80 x 20 m 1

MF600 Filtres plafond 2 080 x 2 580 mm 4

Sur demande Préfiltres 330 x 530 x 820 mm 3 ou 4

Les caractéristiques et dimensions sont données à titre indicatif, vérifiez les informations pour commander !
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ENTRETIEN DES CABINES

Nettoyant cabine peinture

 ET MÉTROLOGIE

Nettoyant cabine peinture - Bidon de 5 litres

Protection cabine de peinture pelable - Bidon de 17 litres

Laque de protection - Bidon de 10 litresAnti-poussière ionisant - Bidon de 10 litres

• Produit à base aqueuse spécialement étudié pour le nettoyage des 
cabines de peinture, idéal pour les parois carrelées et les sols de 
cabines. A appliquer au moyen d’une brosse ou d’un balai.

• Décapant biodégradable qui ne contient pas de chlorure de 
méthylène, sans nuisance pour l’environnement. Conforme COV.

• Il ne faut pas hésiter à appliquer plusieurs couches en cas d’une 
couche de peinture épaisse.

• Ce vernis pelable à base d’eau est développé pour protéger les 
parois de la cabine de peinture contre les brouillards.

• Son aspect lumineux favorise une bonne visibilité des produits à 
peindre. Sous la forme d’un film blanc, il concède une excellente 
protection et se retire facilement avec la peinture déposée. 

• Application à l’aide d’un pistolet (buse 2,5mm) en 2 - 3 couches.
• Quand la couche est sale, mettre quelques nouvelles couches dessus, 

ainsi vous gagnez du temps et cela facilite le pelage comme il y aura 
une couche épaisse qui se laissera facilement enlever.

• Enlever : peler. Produit biodégradable..
• Nombre de couches (min-max) : 2-15
• Couvre : 5-6m²/L/couche - Temps de séchage : 15 min à 60°

• Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger des parois de 
la cabine de peinture contre les brouillards de peinture. 

• Application spécifique pour les parois de cabines de peinture en 
aluminium/inox, galvanisées et laquées.

• Le produit reste “collant” et capte ainsi les poussières.
• Produit biodégradable..

• Cet anti-poussière est conçu pour ioniser les poussières qui vont alors 
se coller entre elles et devenir trop lourdes pour circuler.

• Immobilisées au sol, elles ne risquent plus de contaminer votre travail.
• Produit indispensable en cabine de peinture.
• S’applique avec un pulvérisateur. Produit biodégradable.

Consommation :
1L de produit  
pour couvrir 15 à 20m²

Application :
• Rouleau : ne pas diluer
• Pistolet : buse 2,5 

diluer max. 3% d'eau
• Fût de pression : 2,0 

ne pas diluer

Consommation :
1L de produit  
pour couvrir 80m².

Les produits sont 
biodégradables !

Référence Conditionnement

NT10 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

PCPP Bidon de 17 L

Référence Conditionnement

NT15 Bidon de 10 L

Référence Conditionnement

NT20 Bidon de 10 L
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Protection des cabines peintures

Thermomètre et hygromètre

Aimant souple pour fixation film - 1 m

Film protection d'éclairage cabine - 400 mm x 50 m Ruban de protection pour cabine - blanc - 50 mm x 50 m

Film de protection cabine - 200 cm x 100 m

• Aimant souple, découpable et en format rouleau 1m.
• Il permet la fixation de films de protection sur les parois 

métalliques des cabines peintures en garage automobile.

• Film de masquage transparent à fort pouvoir collant pour l'utilisation 
intérieure et extérieure avec une colle acrylique à base d'eau et avec 
un inhibiteur d'UV. Ne laisse pas de traces de colle après l'enlèvement.

• Permet de protéger l’éclairage dans la cabine de peinture avec un 
minimum de perte en intensité d’éclairage.

• Peut aussi être utilisé pour couvrir les vitres cassées.

• Ruban adhésif blanc 50mm x 50 m tout usage pour sceller les joints 
entre les films de protection auto-collants.

•  Le ruban se déroule aisément pour une application rapide et en 
douceur. Excellent pour renforcer.

• Avant application, s'assurer que la surface à appliquer est exempte 
de poussière et de graisse.

• Ce film électrostatique blanc est destiné à la protection des parois 
des cabines contre les brouillards de peinture.

• Il permet de conserver un outil de travail propre et lumineux.

Pour une  
protection 
optimale !

Thermomètre - Hygromètre

Thermomètre 
hygromètre
Tracer sécurisé

Thermomètre
hygromètre
Digital

Référence Plage de température

ETH1720 -40 à +70°C

Référence Plage de température

RB69736 -10 à +50°C

Référence Plage de température

ETH3039 0 à +50°C

Référence Plage de température

ETH3081 -30 à +50°C

ETH3080 -30 à +50°C

Référence Plage de température

HY10 -10 à +60°C

• Thermomètre - Hygromètre permettant de 
mieux contrôler le niveau d’humidité et la 
température pour chaque application.

• Plage de température : -10 °C à 50 °C.
• Plage d’humidité relative : de 10 à 99 %.
• Alimenté par piles de 1,5 V, type AAA.

• Mesure de la température de -40 à +70°C, 
résolution de 0,1°C, précision de ±1°C.

• Mesure du taux d’humidité de 0 à 100% RH, 
résolution de 0,1% et précision de ±3% RH.

• Fonctions Max/Min et alarmes.
• Taux d’échantillonnage programmable.
• Enregistrement possible de 32 700 données.
• Livré avec socle, vis de fixation, cadenas et 

logiciel d'analyse. Thermomètre étanche.

• Thermomètre hygromètre qui permet de 
contrôler l’humidité de l’air en cabine ainsi 
que la température.

• Mémorisation des minima et maxima.
• Température : -10° à +60°C / 0,1°C / ± 1°C.
• Hygromètre : 10% à 99%RH / 1% / ± 3%.

Capteur émetteur sans fil  
pour station d’enregistrement ETH3039

Enregistreur 8 canaux de 
température et hygrométrie

• Capteur émetteur pour station 
d'enregistrement ETH3039.

• Indique la température et le taux d’humidité 
ambiants directement grâce à l’affichage 
LCD intégré.

• Transmet les données à la centrale 
d’enregistrement.

• Enregistreur de température et hygrométrie.
• Capteurs émetteurs : ETH3080 ou ETH3081.
• Possibilité de connecter jusqu’à 8 

émetteurs.
• Cette station permet de relever jusqu’à 

50 000 valeurs datées à intervalles 
programmés.

• Indication de température de 0° à +50°C au niveau de la station ; de 
-30°C à +50°C au niveau de l’émetteur. Résolution 0,1°C et précision ±1°C. 

• Livré avec logiciel d’acquisition et d’analyse.

ETH3080

ETH3081

Référence Longueur

FMAM 1 m

Référence Dimension

FPEC 400 mm x 50 m

Référence Dimension

RPCB 50 mm x 50 m

Référence Dimension

FMBL 200 cm x 100 m
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LABORATOIRE 
ET CABINE PEINTURE

Cabine ouverte petites pièces Laboratoire de peinture
Référence Modèle

90CBV001 Cabine ouverte pour petite pièce - Débit 1 800 m3/h

• Cabine ouverte destinée à l'aspiration des vernis, solvants, peinture, 
laques et colles sur petites pièces.

• Les panneaux de la cabine sont en tôle d’acier galvanisée avec une 
paroi aspirante en carton. 

• L’aspiration est garantie par un electro ventilateur de 0,55 KW 
• Débit : 1800 m3/h.
• Dimensions du caisson aspirant : 900 x 900 mm.
• Dimensions avec pieds : 1050 x 900 x 2050 mm. 
• Sortie extraction : diamétre 250 mm.
• Prix sur demande.

• Laboratoire de peinture isolé destiné à la préparation des teintes et 
au stockage des peintures. 

• Recommandé pour les peintures hydro-solubles.
• Le laboratoire est équipé d’un tableau de commande déporté, 

d’un ventilateur d’extraction, d’un plafonnier avec 3 néons de 30W 
chacun, classe IP 55 (allumage des lumières retardées) et de filtres 
au plafond. 

• Ventilateur d'extraction ATEX.
• Alimentation 400V triphasé.
• Disponible en plusieurs dimensions, nous contacter. 
• Prix sur demande.

Contactez notre 
service commercial 

pour une offre 
personnalisée !

Plusieurs dimensions  
possibles !

Destinés à la préparation 
des teintes et au stockage 

des peintures !

Idéal pour 
l'aspiration : 
• Vernis
• Solvants
• Peinture
• Laques
• Colles
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Cabine ouverte à filtres secs
Référence Modèle

90CAB001 Cabine ouverte 2 m - Débit 8 800 m3/h

90CAB002 Cabine ouverte 3 m - Débit 13 700 m3/h

90CAB003 Cabine ouverte 4 m - Débit 18 00 m3/h

• Cabine ouverte de peinture pour application des apprêts, peintures et vernis.
• Toutes les cabines de type industrie et carrosserie répondent aux normes 

en vigueur et sont toutes équipées de filtres mixtes, sec et papier, évitant le 
changement des filtres de la cabine trop souvent et donc d’augmener la 
productivité.

• La cabine de peinture est équipée de ventilateurs centrifuges à doubles ouïes 
avec moteur électrique aux normes CE IP55.

• L’éclairage fourni dans les cabines de peinture se compose de rampes 2 x 
36W, de longueur 1200 mm, sous verre dormant étanche armé IP55.

• Chaque cabine de peinture peut être équipée d’avancée de cabine de 
1400 mm avec éclairage permettant ainsi de mieux canaliser l’air lors de 
l’application.

• Prix sur demande.

Automobile
Industrie du bois
Industrie du composite
Métallerie
Aéronautique 
Nautique...

Idéal pour de 
nombreux domaines !

Référence 90CAB001 90CAB002 90CAB003
Dimension utile 2,00 x 0,60 x 2,30 m 3,00 x 0,60 x 2,30 m 4,00 x 0,60 x 2,30 m

Puissance 1,5 kW 1,5 kW 4 kW

Débit 8 800 m³/h 13 700 m³/h 18 000 m³/h

Éclairage 2 x 58 W 2 x 58 W 4 x 58 W

ø extraction 400 mm 500 mm 630 mm

Alimentation 400V triphasé 400V triphasé 400V triphasé

Caractéristiques techniques

Pour l'application des 
apprêts, peinture et vernis ! TOP

QUALITÉ
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E.P.I
ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE

Contactez-nous pour une offre personnalisée !
norme spécifique | Prix quantitatif | devis sur-mesure

Artisan BTPIndustrie CollectivitéAutomobile
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 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES/RISQUES —

Bruit
 

Usure Antistatique Électricité Biologique Glissade Coupure UV / IR Choc Froid / Pluie Glissade Chaleur Visibilité
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HYGIÈNE p. 418

Savon atelier et 
peinture

Hygiène et 
désinfection

p. 418 p. 419

PROTECTION 
ÉPHÉMÈRE

p. 392

Gant, masque jetable
Combinaison

jetable
p. 392 p. 393

PROTECTION 
DES PIEDS

p. 402

Chaussure haute Chaussure basse
p. 402 p. 404

VÊTEMENT 
DE TRAVAIL

p. 395

Veste, pantalon, gilet Haute visibilité
p. 395 p. 401

PROTECTION 
AUDITIVE

p. 406

Protection auditive 
réutilisable et jetable Casque anti-bruit

p. 406 p. 407

p. 408PROTECTION DU 
CRÂNE ET DES YEUX

Casque, casquette Lunettes, masque
p. 408 p. 409

PROTECTION 
DES MAINS

p. 410

Gant milieu huileux  
et anti-coupure

Gant de protection  
et de manutention

p. 411 p. 412

PROTECTION 
RESPIRATOIRE

p. 413

Protection respiratoire 
interchangeable 

Protection respiratoire 
à usage court

p. 414 p. 416

p. 420

Peinture de traçage Sticker de signalisation
p. 420 p. 420

STICKERFU30 STICKERLU30

ENTRETIEN p. 421

Balai, brosse Sac poubelle
p. 421 p. 421
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Gant jetable

PROTECTION ÉPHÉMÈRE

• Gants de protection en nitrile non poudré.
• Résistants aux produits chimiques, excellente barrière de protection.
• Ces gants en nitrile ont une élasticité et une résistance à la rupture 

supérieure aux gants en latex ou vinyle.
• Entièrement texturé (facilite l’adhésion entre la main et l’objet).
• Recommandés aux personnes allergiques au latex.

• Gants ambidextres hypoallergéniques légèrement poudrés avec 
manchette à bord roulé.

• Texture non glissante qui facilite la préhension des petits instruments 
et permet une meilleure précision des gestes.

• Haute sensibilité, étanches et résistants.
• Utilisation possible au contact de produits corrosifs, caustiques ou 

contaminés.

• Gants de protection en nitrile non poudré, bonne sensibilité au touché.
• Résistants aux produits chimiques.
• Ces gants en nitrile ont une élasticité et une résistance à la rupture 

supérieure aux gants en latex ou vinyle.
• Recommandés aux personnes allergiques au latex.
• Résistance à la perforation élevée, bon grip.

• Gants ambidextres hypoallergéniques légèrement poudrés avec 
manchette à bord roulé.

• Sans latex, ils sont recommandés aux personnes allergiques au latex.
• Souple, surface extra-lisse qui permet une bonne manipulation.
• Très résistants et étanches, ils ont une bonne sensibilité au touché.
• Utilisation possible au contact de produits corrosifs, caustiques ou 

contaminés.

Gant jetable texturé EN NITRILE 
non poudré - Boite de 100 gants

Gant jetable en LATEX POUDRÉ
Boite de 100 gants

Gant jetable EN NITRILE 
non poudré - Boite de 100 gants

Gant jetable en VINYLE POUDRÉ
Boite de 100 gants

COULEUR : Noir
MATIÈRE : Nitrile, non poudré
CONDITIONNEMENT : 100 gants
CERTIFICATION : EN455

COULEUR : Blanc
MATIÈRE : Latex
CONDITIONNEMENT : 100 gants
CERTIFICATION : EN455 | EN374

COULEUR : Bleu
MATIÈRE : Nitrile, non poudré
CONDITIONNEMENT : 100 gants
CERTIFICATION : EN455

COULEUR : Blanc
MATIÈRE : Vinyle, poudré
CONDITIONNEMENT : 100 gants
CERTIFICATION : EN455 | EN374

Protection supérieure, 
ultra résistant et 

étanche !

Protection supérieure, 
résistant et étanche

Protection agents 
chimiques, indéchirable 

et étanche !

Excellent confort 
et dextérité

Référence Taille Conditionnement

HS21L 9 - L Boite de 100

HS21XL 10 - XL Boite de 100

Référence Taille Conditionnement

HS18L 9 - L Boite de 100

HS18XL 10 - XL Boite de 100

Référence Taille Conditionnement

HS210L 9 - L Boite de 100

HS210XL 10 - XL Boite de 100

Référence Taille Conditionnement

HS17L 9 - L Boite de 100

HS17XL 10 - XL Boite de 100

Gants poudrés :  Finition par dépôt de poudre Gants non poudrés :  Finition par lavage du gant dans une solution

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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WL-C-0X
LM XL XXL XXXL

R éfé rence

MATÉRIAU SMS COUTURE SURJETÉE

Applications

Matériau et Couture

Méthode de test EN ISO 13982-1 + A 1: 2010 Type 5 Résultats
Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l’intérieur L 3,98%
Valeur de la fuite vers l’intérieur total par combinaison de protection Ls8/10 4,3%
Valeur de la fuite vers l’intérieur Ljmn 82/90 7,9%

Résistance des coutures

Méthode de test EN ISO 13935-2 Résultats Classe
100N 3/6

Test de poussière (combinaison entière)

Données Techniques

Méthode de test EN ISO 6530 Pénétration Répulsion
H2SO4 - Acide sulfurique 30% Classe 3 Classe 3
NaOH - Hydroxyde de sodium 10% Classe 3 Classe 3

Résistance à la pénétration de liquide

4 FILS

WL-C-03WL-C-02 WL-C-04 WL-C-05 WL-C-06

Pour une résistance 
mécanique soutenue. 

Convient pour les 
projections liquides 

légères et les particules 
sèches

G
A

M
M

E
 S

M
S

haute respirabilité et un 
confort optimum

Nettoyage et maintenance industrielle
Travaux de ponçage

Industries des composites
Métiers du bois et bâtiment

Travaux d’isolation, d’entretien et de maintenance
Manipulations de fi bres de verre et céramiques
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 SMS

Masque jetable

Combinaison jetable

Masque chirurgical jetable 3 plis
Lot de 50

• Protection efficace contre les virus et 
bactéries.

• Confortable grâce à un bon ajustement sur 
le visage.

• Masque jetable à usage unique : ne pas 
porter plus de 4h.

• Haut pouvoir filtrant, permet de protéger 
son entourage grâce à son rôle anti-
projection.

• Le masque chirurgical effectue une 
filtration à la sortie mais pas à l'entrée (lors 
de la respiration) des particules dans l'air 
(contrairement au masque FFP2).

• Masque à usage unique avec une grande 
efficacité de filtration >98%.

• Protection efficace contre les agents 
infectieux pouvant être transmis par voie 
aérienne.

• Barrette d’étanchéité adaptée au contour 
nasal, pour un ajustement parfait et un 
confort au quotidien.

• Non réutilisable, à utiliser au maximum 4h.
• Le masque N95 effectue une filtration à 

la sortie mais aussi à l'entrée (lors de la 
respiration) des particules dans l'air.

Protection efficace 
contre les virus !

Référence Conditionnement

SAN3P Lot de 100

Référence Conditionnement

SANN95 Lot de 100

Masque de protection jetable N95
Lot de 10

• Combinaison à capuche, blanche et bleue bimatière, 3 pans
• Rabat autocollant sur la fermeture à glissière pour une 

meilleure étanchéité.
• Elastique à la capuche, taille, poignets et chevilles.
• Dos en SMS aéré, perméable à l’air permettant à l’utilisateur 

d’évacuer la chaleur corporelle.
• Film microporeux sur la face avant, confortable et résistant.
• Cette nouvelle combinaison allie le confort et la protection 

grâce à la composition de deux matières.
• Protection contre les projections chimiques et les particules 

dangereuses .
• Traité antistatique, ne peluche pas.

Combinaison respirante jetable
Catégorie III, type 5/6

Référence Taille Conditionnement

HSV02 M Unité

HSV03 L Unité

HSV04 XL Unité

HSV05 XXL Unité

HSV06 XXXL Unité

Utilisation :
Peinture par pulvérisation 
domaine automobile, activités 
générales de peinture par 
pulvérisation, fibre de verre, 
produits pharmaceutiques...

Retrouvez nos autres 
protections  

respiratoires

Lot de
10

Lot de
50

MATIÈRE : Tissu microporeux 
laminé 64 g/m²
Partie dorsale SMS 
respirante
CERTIFICATION : 
EN13982-1, EN13034,
EN1149-5, EN1073-2

 — NORMES DE PROTECTION —

T 6
T 5

EN 13034
Projections 

liquides limitées

EN 13982
Particules 

chimiques solides

EN 1149-5
Risques 

electrostatiques

EN 1073-2
Particules 

radioactives

EN 14126
Agents infectieux

Le TOP produit 
chez Centrale Directe !

TOP
QUALITÉ

p.413

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Nettoyage et maintenance industrielle
Travaux de ponçage

Industries des composites
Métiers du bois et bâtiment

Travaux d’isolation, d’entretien et de maintenance
Manipulations de fi bres de verre et céramiques
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WL-C-0X
LM XL XXL XXXL

R éfé rence

MATÉRIAU SMS COUTURE SURJETÉE

Applications

Matériau et Couture

Méthode de test EN ISO 13982-1 + A 1: 2010 Type 5 Résultats
Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l’intérieur L 3,98%
Valeur de la fuite vers l’intérieur total par combinaison de protection Ls8/10 4,3%
Valeur de la fuite vers l’intérieur Ljmn 82/90 7,9%

Résistance des coutures

Méthode de test EN ISO 13935-2 Résultats Classe
100N 3/6

Test de poussière (combinaison entière)

Données Techniques

Méthode de test EN ISO 6530 Pénétration Répulsion
H2SO4 - Acide sulfurique 30% Classe 3 Classe 3
NaOH - Hydroxyde de sodium 10% Classe 3 Classe 3

Résistance à la pénétration de liquide

4 FILS

WL-C-03WL-C-02 WL-C-04 WL-C-05 WL-C-06

Pour une résistance 
mécanique soutenue. 

Convient pour les 
projections liquides 

légères et les particules 
sèches

G
A

M
M

E
 S

M
S

haute respirabilité et un 
confort optimum

Nettoyage et maintenance industrielle
Travaux de ponçage

Industries des composites
Métiers du bois et bâtiment

Travaux d’isolation, d’entretien et de maintenance
Manipulations de fi bres de verre et céramiques
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4 FILS
Matériau 

Tyvek® 500
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4 FILSCouture 
cousue 

(externe)

Combinaison jetable

Combinaison composite SMS jetable
Catégorie III, type 5/6

Référence Taille Conditionnement Catégorie

HSE02 M Unité Type 5/6

HSE03 L Unité Type 5/6

HSE04 XL Unité Type 5/6

HSE05 XXL Unité Type 5/6

• Particulièrement destinée aux situations où l’on doit se protéger 
contre les particules sèches dangereuses et les risques liés à une 
exposition accidentelle à des pulvérisations limitées de produits 
chimiques peu dangereux.

• Combinaison résistante à la déchirure ou la perforation.
• La matière n’est pas imperméable aux alcools et aux solvants.
• La combinaison est composée d'élastiques tout autour de la taille, 

aux poignets et aux chevilles.
• La fermeture est rallongée à l’encolure pour bien couvrir le menton, 

lors du port du masque respiratoire.
• Conçue pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante.
• Coupe ample assurant au porteur une liberté  

de mouvement et favorise la circulation de l’air  
pour un meilleur confort. Traitée antistatique.

Utilisation :
Métiers du bois et bâtiment,  industries 
des composites, nettoyage et 
maintenance industrielle, travaux de 
ponçage, travaux d’isolation, d’entretien 
et de maintenance, manipulations de  
fibres de verre et céramiques

MATIÈRE : Composite SMS 3 couches. 
1 couche de microfibres de 
polypropylène, en sandwich entre 
2 couches de non tissé.
CERTIFICATION : EN13982-1, EN13034,
EN1149-5, EN1073-2

Combinaison de peinture jetable
Catégorie III, type 5/6

Référence Taille Conditionnement Catégorie

HS02 M Unité Type 5/6

HS03 L Unité Type 5/6

HS04 XL Unité Type 5/6

HS05 XXL Unité Type 5/6

MATIÈRE : Matériau respirant et 
étanche aux projections liquides. 
Couture surjetée 4 fils
CERTIFICATION : EN13982-1, EN13034, 
EN1149-5, EN1073-2, EN14126

• Combinaison de protection grand confort.
• Rabat autocollant, une étanchéité totale. 
• Double zip pour faciliter l’habillage et le déshabillage.
• Convient pour les projections liquides légères et les particules sèches.
• Très agréable à porter, car légère et permettant l’évacuation de la 

sudation, tout en étant imperméable aux projections limitées de 
liquides dangereux.

• Basée sur la technologie du film microporeux épais, la matière est 
respirante et étanche.

• Couche interne douce au toucher, qui ne colle pas à la peau. 
Capuche 3 pièces, liberté de mouvement.

• Traitée antistatique, souple et confortable.
• Normée contre les particules radioactives et risques biologiques.

Utilisation :
Peinture industrielle et automobile, 
industries des composites ainsi que 
chimiques, industries agroalimentaires, 
industries pharmaceutiques, 
manipulation de colles et solvants, 
nettoyage et maintenance industrielle.

Combinaison jetable haute protection Tyvek®  
Classic Xpert CHF5 - Catégorie III, type 5/6

Référence Taille Conditionnement Catégorie

HST02 M Unité Type 5/6

HST03 L Unité Type 5/6

HST04 XL Unité Type 5/6

HST05 XXL Unité Type 5/6

MATIÈRE : Tyvek® 1431 N, 41 g/m2 , 
traitement antistatique des deux côtés
CERTIFICATION : EN1073-2 | EN1149-5 
EN14126 | EN 13982-1 | EN13034

• Équilibre idéal entre propriétés de barrière, durabilité et confort.
• Très résistant à l’abrasion et à la déchirure.
• Sa perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau permet de «respirer ».
• Etanchéité et tenue optimale de la capuche 3 pièces.
• 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.

• Protection contre les risques liés à une exposition accidentelle à des 
pulvérisations limitées de produits chimiques peu dangereux.

Utilisation :
Applications liées aux produits 
pharmaceutiques, industrie des procédés 
chimiques, industrie du pétrole et du gaz, 
entretien général, peinture et autre dans 
l’industrie automobile...

Surchaussure jetable multiusage
Sachet de 50

• Surchaussure jetable en polypropylène (PP, blanc) et 
polyéthylène  (PE, bleu). Semelle plastifiée étanche.

MATIÈRE : Polypropylène non tissé 8,8 g/m² Polyéthylène 120 µm
CONDITIONNEMENT : Sachet de 50

Lot de
50

Kit visiteur complet
Paquet de 100

Référence Conditionnement

KVC1000 Lot de 100

Référence Conditionnement

HSCDSC362 Lot de 50

• Composition : 1 blouse à col polypropylène blanc,  
1 charlotte ronde blanche, 1 masque papier 1 pli,  
1 paire de surchaussures.

CONDITIONNEMENT : Paquet de 100

Les essentiels 
dans un kit !

Lot de
100
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 — NORMES DE PROTECTION —

T 6
T 5

EN 13034
Projections 

liquides 
limitées

EN 13982
Particules 
chimiques 

solides

EN 1149-5
Risques 

électrostatiques

EN 1073-2
Particules 

radioactives

EN 14126
Agents 

infectieux

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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ANTIGRAVILLON & JOINTSVÊTEMENT DE TRAVAIL

CA

B S M L XL XXL 3XL

Taille (A) 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204

Veste/Blouson
Tour de poitrine (B) 86/94 94/102 102/110 110/118 118/129 129/141

Pantalon
Tour de taille (C) 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

TROUVEZ LA BONNE TAILLE ! Mesures à titre indicatives en cm

Veste, parka & sweat

Veste bi-matière polyamide matelassé enduit PU - modèle MOOVE 

• Veste bi-matière polyamide ripstop 
matelassé enduit polyuréthane.

• Fermeture par zip anti-froid.
• Capuche fixe, poignets bord-côte.
• 5 poches, porte badge amovible inclus.
• Liserés rétro-réfléchissants décoratifs 

devant et au dos.

Porte badge 
amovible 
inclus

MATIÈRE : Tissu polyamide Ripstop 
matelassé enduit polyuréthane
Empiècements : Tissu polyester  
2 couches laminées
Doublure Taffetas polyester

Référence
camouflage

Référence
noir/rouge 

Référence
Bleu Taille Cond.

VTMONCS VTMONRS VTMOMOS S Unité

VTMONCM VTMONRM VTMOMOM M Unité

VTMONCL VTMONRL VTMOMOL L Unité

VTMONCXL VTMONRXL VTMOMOXL XL Unité

VTMONCXXL VTMONRXXL VTMOMOXXL XXL Unité

Résistance accrue 
à la déchirure !

 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES/RISQUES —

Froid Pluie
 

Usure Visibilité

 — NORMES POUR LES VÊTEMENTS —

EN ISO 13688
Protection
générale

EN 343
Protection

contre la pluie

EN ISO 20471
Haute 

visibilité

EN 14404
Protection 

des genoux

Pour prendre les 
bonnes mesures, 
mesurer 
directement sur le 
corps, sans serrer.

TOP
PRODUIT
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• Veste laine polaire. Fermeture par zip. 
• 5 poches. Veste chaude, idéal pour 

les travaux à l'extérieur.
• Porte badge amovible inclus.

• Parka polyester stretch. 
• Fermeture par zip anti-froid. 4 poches.
• Liserés rétro-réfléchissants décoratifs au dos.
• Tissu déperlant et respirant.
• Confort d'utilisation accru par une meilleure 

respirabilité.

• Parka de pluie : coutures étanches, 
fermeture par zip anti-froid, 6 poches.

• Veste amovible : fermeture par zip anti-
froid, bas de manches avec finition biais, 2 
poches.

• Sérigraphies rétro-réfléchissantes 
décoratives.

• Zips étanches. Capuche fixe.
• Légère, protection contre le froid et la pluie.
• Utilisation toute l'année.

Veste laine polaire polyester - Modèle BRIGHTON2

Parka polyester stretch mécanique - imper-respirant
Modèle AREN

Parka de travail 3 en 1 protection froid et pluie
Modèle EOLE

MATIÈRE : Laine polaire 
polyester laminée 420 g/m².
Empiècements : 
Tissu polyester Pongee 
Ripstop

MATIÈRE : Tissu 100% 
polyester stretch 
mécanique 2 
couches laminées.
Doublure Taffetas 
polyester matelassée.
CERTIFICATION : 
EN13688 | EN343:3/1

MATIÈRE : Tissu 74% 
polyamide 26% 
polyester  enduit PU. 
Doublure fixe filet 
polyester.
Veste amovible tissu 
"Softshell".  96% polyester 
4% élasthanne.
CERTIFICATION : 
EN13688 | EN343:3/1

Référence
modèle Noir

Référence
modèle Bleu Taille Cond.

VTBRIS VTBGIS S Unité

VTBRIM VTBGIM M Unité

VTBRIL VTBGIL L Unité

VTBRIXL VTBGIXL XL Unité

VTBRIXXL VTBGIXXL XXL Unité

Référence
noir 

Référence
gris/orange Taille Cond.

ARENNOS ARENOGS S Unité

ARENNOM ARENOGM M Unité

ARENNOL ARENOGL L Unité

ARENNOXL ARENOGXL XL Unité

ARENNOXXL ARENOGXXL XXL Unité

Référence 
modèle Bleu Taille Cond.

VTEOGM M Unité

VTEOGL L Unité

VTEOGXL XL Unité

3
en 1

• Fermeture par zip anti-froid.
• Tissu Softshell : légèreté et protection contre 

le froid, le vent et les pluies fines.
• Bas ajustable par cordon élastique.

Veste bi-matière softshell polyester -  Modèle LULEA2

MATIÈRE : Tissu 
"Softshell", 96% 
polyester, 
4% élasthanne

Référence
gris/noir 

Référence
gris/blanc Taille Cond.

VTLUGNS VTLUGBS S Unité

VTLUGNM VTLUGBM M Unité

VTLUGNL VTLUGBL L Unité

VTLUGNXL VTLUGBXL XL Unité

VTLUGNXXL VTLUGBXXL XXL Unité

Veste, parka & sweat

Tissu déperlant  
& respirant !

TOP
QUALITÉ
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•  Veste 4 poches.
• Fermeture par zip anti froid, capuche fixe.
• Softshell 3 couches : légèreté et protection 

contre le froid, le vent et les pluies fines.
• Liserés rétro-réfléchissants décoratifs 

(devant et dos).
• Porte-badge amovible inclus.

• Assure une protection contre le froid.
• Thermorégulateur, léger et ergonomique.
• Très agréable à porter, la technologie 

Coolmax® permet d'évacuer plus 
rapidement la transpiration. 

• Séchage rapide pour donner à l'utilisateur 
un maximum de confort.

• Les 3 couches permettent d'être toujours 
protégé quelque soit la météo.

Vêtement technique Polyamide/Coolmax® - Modèle KOLDY

MATIÈRE : Tissu 
Softshell  
96% Polyester  
4% Elasthanne  
3 couches laminées
CERTIFICATION : 
EN13688

MATIÈRE :  
60% polyamide  
35% Coolmax®,  
5% élasthanne

Référence
t-shirt long 

Référence
caleçon long Taille Cond.

KOLDYTOPS KOLDYPANTS S Unité

KOLDYTOPM KOLDYPANTM M Unité

KOLDYTOPL KOLDYPANTL L Unité

KOLDYTOPXL KOLDYPANTXL XL Unité

KOLDYTOPXXL KOLDYPANTXXL XXL Unité

Veste sweat molleton polyester/coton - Modèle AREZZO  

• Veste sweat avec renfort coudes. 
• Fermeture devant par zip. 
• Capuche ajustable par cordon.
• 2 poches.

• Fermeture devant par zip.
• Poignets et bas du vêtement. 

bord-côtes. 4 poches
• Capuche ajustable par cordon.

MATIÈRE : Molleton 65% polyester 
35% coton 280 g/m².
Renforts : Tissu polyester Oxford 
enduit polyuréthane.

MATIÈRE : Molleton, 
65% polyester,  
35% coton,  
320 g/m².

Référence
noir

Référence
bleu marine 

Référence
gris Taille Cond.

SWEATNNJS SWEATNNLNS SWEATNGJS S Unité

SWEATNNJM SWEATNLNM SWEATNGJM M Unité

SWEATNNJL SWEATNLNL SWEATNGJL L Unité

SWEATNNJXL SWEATNLNXL SWEATNGJXL XL Unité

SWEATNNJXXL SWEATNLNXXL SWEATNGJXXL XXL Unité

Veste sweat polyester/coton - Modèle ANZIO
Référence 

modèle Blanc Taille Cond.

VTANGS S Unité

VTANGM M Unité

VTANGL L Unité

VTANGXL XL Unité

VTANGXXL XXL Unité

Veste softshell 3 couches 4 poches - Modèle HORTEN2
Référence 

modèle Noir Taille Cond.

VTHONJS S Unité

VTHONJM M Unité

VTHONJL L Unité

VTHONJXL XL Unité

VTHONJXXL XXL Unité

Technologie Coolmax® qui évacue 
rapidement la transpiration !
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• Gilet chaud multipoches (coordonné 
gamme MACH 2). 

• Fermeture par zip anti-froid. 9 poches.
• Liserés rétro-réfléchissants décoratifs au dos.
• Emmanchures coupe-vent.

• Gilet avec fermeture par zip anti-froid.
• Finition emmanchure avec biais.
• Protège reins. 3 poches.
• Résistance accrue à la déchirure
• Léger et chaud.

• Gilet pratique avec de nombreuses poches.
• Gilet sans manche idéal contre le froid et les 

travaux en extérieur.
• Serrage à la taille, protège-reins.
• Emmanchures ourlées élastiques à l’intérieur.
• Fermeture jusqu'en haut du col.
• Avec couche d'isolation polyester.

• Gilet (coordonné gamme MACH 2). 
• Fermeture par zip anti-froid.
•  Emmanchures avec finition biais. 4 poches.
• Liserés rétro-réfléchissants décoratifs au dos.
• Tissu déperlant et respirant.

Gilet multipoches mach polyester/coton
Modèle STOCKTON3

Gilet doudoune polyamide Ripstop enduit PU
Modèle G-DOON

Gilet "softshell" polyester/elasthanne 3 couches laminées
Modèle HOLEN

Gilet de travail confort - modèle POLENA 

MATIÈRE : Tissu 
polyamide Ripstop  
enduit polyuréthane. 
Doublure Taffetas 
polyester
CERTIFICATION : 
EN13688

MATIÈRE : Tissu 
polyamide Ripstop  
enduit polyuréthane. 
Doublure Taffetas 
polyester

MATIÈRE : Matière 
extérieure : 35 % coton,  
65 % polyester. Matière 
intérieure : 100 % 
polyamide. Isolation : 100 
% polyester 190 g/m²
CERTIFICATION : EN13688

MATIÈRE :  
Tissu Softshell  
96% Polyester  
4% Elasthanne 
3 couches laminées.
CERTIFICATION : 
EN13688

Référence
modèle Noir

Référence
modèle Bleu Taille Cond.

VTOC3GS VTOC3BS S Unité

VTOC3GM VTOC3BM M Unité

VTOC3GL VTOC3BL L Unité

VTOC3GXL VTOC3BXL XL Unité

VTOC3GXXL VTOC3BXXL XXL Unité

Référence
Camouflage

Référence
modèle Noir

Référence
modèle Bleu Taille Cond.

VTGDCS VTGDNS VTGDBS S Unité

VTGDCM VTGDNM VTGDBM M Unité

VTGDCL VTGDNL VTGDBL L Unité

VTGDCXL VTGDNXL VTGDBXL XL Unité

VTGDCXXL VTGDNXXL VTGDBXXL XXL Unité

Référence
modèle Bleu Taille Cond.

POLBS S Unité

POLBM M Unité

POLBL L Unité

POLBXL XL Unité

POLBXXL XXL Unité

Référence
modèle Noir

Référence
modèle Bleu Taille Cond.

VTLENS VTLENBS S Unité

VTLEN VTLENBM M Unité

VTLENL VTLENBL L Unité

VTLENXL VTLENBXL XL Unité

VTLENXXL VTLENBXXL XXL Unité

Tissu déperlant & respirant !

Protection 
thermique 

& multipoches !

Gilet

TOP
PRODUIT
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Référence
modèle Gris Taille Cond.

VTMVS S Unité

VTMVM M Unité

VTMVL L Unité

VTMVXL XL Unité

VTMVXXL XXL Unité

Ensemble de travail

• Solide et confortable.
• Fermeture, à glissière simple sous rabat 

avec bande agrippante.
• Nombreuses poches, poches intérieures  

et extérieures + poche téléphone.

• Combinaison solide, fonctionnelle tout confort.
• Fermeture à glissière à double sens.
• Serrage, dos élastique, bandes agrippantes 

en bas des jambes.
• Nombreuses poches, avant, arrière, latérales.
• Emplacement pour genouillères de protection.

• Veste avec poignets élastiques. 
• Taille côtés élastiqués.  
• 7 poches dont 1 intérieure avec poches 

repose-mains.
• Pantalon coupe regular avec genoux 

préformés. 
• Emplacement pour genouillères de protection.

• Pantalon de travail pratique et confortable.
• Fermeture bouton et braguette.
• Serrage, dos élastique, bandes agrippantes 

en bas des jambes.
• Nombreuses poches, avant, arrière, latérales.
• Emplacement pour genouillères de protection.

Veste de travail pour atelier et garage - coton/polyester

Combinaison de travail pour atelier et garage
Veste de travail polyester/coton
Modèle MACH2

Pantalon de travail pour atelier et garage - coton/polyester

MATIÈRE : 60% coton, 
40% polyester, 
245 g/m²

MATIÈRE : 60% coton, 
40% polyester, 
245 g/m²

MATIÈRE : Sergé  
65% polyester, 
35% coton, 245 g/m².
CERTIFICATION : 
EN13688

MATIÈRE : 60% coton, 
40% polyester, 
245 g/m2

Référence
marron/orange 

Référence
bleu/blanc Taille Cond.

VTRBS VTNBS S Unité

VTRBM VTNBM M Unité

VTRBL VTNBL L Unité

VTRBXL VTNBXL XL Unité

VTRBXXL VTNBXXL XXL Unité

Référence
marron/orange 

Référence
bleu/blanc Taille Cond.

VTRCS VTNCS S Unité

VTRCM VTNCM M Unité

VTRCL VTNCL L Unité

VTRCXL VTNCXL XL Unité

VTRCXXL VTNCXXL XXL Unité

Référence
marron/orange 

Référence
bleu/blanc Taille Cond.

VTRPS VTNPS S Unité

VTRPM VTNPM M Unité

VTRPL VTNPL L Unité

VTRPXL VTNPXL XL Unité

VTRPXXL VTNPXXL XXL Unité

Idéal dans  
les ateliers !

Avec poches 
repose-mains et 
poche intérieur !
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Nouveau
modèle !

Pantalon de travail

• Pantalon de travail avec genoux préformés.
• 8 poches dont 1 poche support mètre.
• Taille côtés élastiqués.
• Liseré rétro-réfléchissant (devant et dos).
• Triple coutures : durée de vie accrue.
• Emplacement genouillères : permet d'insérer des 

genouillères M2GEN (Réf. VTPG) pour travailler plus 
confortablement à genoux.

• Porte-badge fixe inclus. Protège reins.

• Pantalon en version homme et femme, coupe ajusté.
• Taille côtés élastiqués. Genoux préformés.
• 7 poches dont 1 poche support mètre.
• Triples coutures pour une durée de vie accrue.

• Taille côtés élastiqués. Genoux préformés.
• Renfort entrejambe et protège reins.
• 13 poches dont 1 poche support mètre.
• Liseré rétro-réfléchissant (devant et dos).
• Triple coutures : durée de vie accrue.
• Emplacement genouillères : permet 

d'insérer des genouillères M2GEN (Réf. 
VTPG) pour travailler plus confortablement.

Pantalon de travail - Modèle MACH 5 SPIRIT

Pantalon de travail femme et homme 
6 poches - Modèle MACH2

Pantalon de travail elasthanne Ripstop 
Modèle MACH CORPORATE

Référence
gris/noir

Référence
beige/noir Taille Cond.

VTM5GNS VTM5BNS S Unité

VTM5GNM VTM5BNM M Unité

VTM5GNL VTM5BNL L Unité

VTM5GNXL VTM5BNXL XL Unité

VTM5GNXXL VTM5BNXXL XXL Unité

Référence
modèle femme

Référence
modèle homme Taille Cond.

VTDMNFFRXS XS Unité

VTDMNFFRS VTMPS S Unité

VTDMNFRM VTMPM M Unité

VTDMNFRL VTDMNFRL L Unité

VTDMNFRXL VTDMNFRXL XL Unité

VTDMNFRXXL VTDMNFRXXL XXL Unité

VTDMNFRXXXL VTDMNFRXXXL XXXL Unité

Référence
gris/noir Taille Cond.

VTM2GNS S Unité

VTM2GNM M Unité

VTM2GNL L Unité

VTM2GNXL XL Unité

VTM2GNXXL XXL Unité

MATIÈRE : Toile 60% coton, 40% polyester, 270 g/m².
Empiècements : Cordura® et polyester Oxford.
CERTIFICATION : EN13688

MATIÈRE :
Sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m².
CERTIFICATION : EN13688 - EN14404:2004+A1: 2 MATIÈRE : Toile 64% polyester 34% coton 2% 

elasthanne Ripstop 275 g/m².
CERTIFICATION : EN13688

• Pantalon de travail avec taille côtés 
élastiqués. 

• 5 poches dont 1 poche support mètre.
• Idéal pour le travail dans le bâtiment, 

l'industrie, la maintenance, le 
stockage...

Pantalon de travail 5 poches
Modèle M6PAN

Référence
gris/noir Taille Cond.

VTPLS S Unité

VTPLM M Unité

VTPLL L Unité

VTPLXL XL Unité

VTPLXXL XXL Unité

MATIÈRE : Sergé 65% polyester,  
35% coton, 235 g/m².
CERTIFICATION : EN13688 | EN14404:2/0

Paire de genouillères
20 x 15cm

Référence Cond.

VTPG Unité

• Genouillères pour pantalons et 
combinaisons de travail. 

• Taille unique.

Modèle 
femme !

Modèle 
homme !

Le "blanc" 
du peintre !

Hyper confort avec 
l'élasthanne !

Gamme premium pour
 les métiers les plus exigeants! !

Le choix  
Centrale Directe® !
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Gilet chaud haute visibilité 
réversible polyester oxford  
enduit PU - modèle FIDJI

Vêtement haute visibilité

Matières :
Mousse polyéthylène

4
en 1

•  Gilet de travail haute visibilité.
• Fermeture par bande agrippante.
• Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent.
• Montage baudrier.
• Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
• Nombre maximum de lavage : 25.

Gilet de sécurité haute visibilité polyester
Référence

jaune/gris
Référence

orange/gris Taille Cond.

VTHVGL VTHVGOL L Unité

VTHVGXXL VTHVGOXXL XXL Unité

MATIÈRE : Tissu polyester
CERTIFICATION :  EN13688 | EN20471:2

• Veste parka haute visibilité homologuée en 
polyester avec doublure matelassée.

• Tissu hydrophobe, résiste à la plupart des 
produits chimiques.

• Bonne élasticité : ne se froisse pas et est 
infeutrable.

• Fil résistant, souple, d'entretien facile.

• Gilet réversible. Fermeture par zip. 4 poches. 
• Haute visibilité : Classe 2.
• Couleur argent - Montage baudrier.
• Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
• Protège-reins : parfaite protection du bas 

du dos contre le froid.
• Très bonne isolation contre le froid.

• Parka de pluie : coutures étanches, 
fermeture par zip anti-froid, 6 poches, 
haute visibilité : classe 3.

• Veste avec manches amovibles : fermeture 
par zip, bas de manches avec finition biais, 
2 poches, haute visibilité : classe 2.

• Capuche fixe. Porte-badge fixe inclus.

Parka haute visibilité polyester  
avec doublure matelassée

Veste parka de travail 4 en 1 haute 
visibilité - modèle TARMAC  

Référence
jaune/noir Taille Cond.

VTHVM M 45,65€
VTHVL L 45,65€
VTHVXL XL 45,65€

Référence
jaune/gris Taille Cond.

VTHVBM M Unité

VTHVBL L Unité

VTHVBXL XL Unité

VTHVBXXL XXL Unité

Référence
jaune/gris Taille Cond.

VTHVTAS S Unité

VTHVTAM M Unité

VTHVTAL L Unité

VTHVTAXL XL Unité

VTHVTAXXL XXL Unité

MATIÈRE : 70% polyester, 30% polyuréthane, 
PU imperméable fluorescent, PVC 
imperméable. Isolation : polyester 180 g/m²
CERTIFICATION : EN14058 | EN343: 1/1 
EN20471:3/2

2
en 1

• Veste avec manches amovibles : haute 
visibilité, classe 3, couleur argent, montage 
baudrier et parallèle. 

• Gilet : haute visibilité, classe 2, couleur argent, 
montage baudrier et parallèle, 5 poches.

• Bandes rétro-réfléchissantes cousues.
• Bas ajustable par cordon élastique.

Veste/Gilet haute visibilité softshell 
2 en 1 - modèle MOONLIGHT 

Référence
jaune/gris Taille Cond.

VTHVMJS S 64,25€
VTHVMJM M 64,25€
VTHVML L 64,25€
VTHVMJXL XL 64,25€

MATIÈRE : Tissu "Softshell" 100% polyester  
3 couches laminées.
CERTIFICATION : EN13688 | EN20471: 3/2

MATIÈRE : 1 face tissu polyester Oxford 
enduit polyuréthane.
1 face tissu Taffetas polyester matelassée.
CERTIFICATION : EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 /A1:2016 : 2

MATIÈRE : Tissu polyester Oxford enduit 
polyuréthane. Doublure fixe Taffetas 
polyester. Veste amovible tissu "Softshell" 
96% polyester 4% élasthanne.
CERTIFICATION :  EN13688 | EN20471: 3/2/1 
EN343: 3/2

Modèle 
réversible !

Autre configuration
& outils sur-demande !Spécial protection anti-chute !

Certifié : EN353-2 | EN361 | EN362 | EN363 | EN364 | EN365

MATIÈRE : Harnais antichute : Sangles polyester. Corde : Polyamide. Mousqueton : Acier

Kit harnais antichute ELARA150
Kit spécial couvreur de toit

Référence Cond.

KTE150L Unité
• Kit harnais antichute prêt à l’emploi.
• Harnais antichute 2 points d’accrochage antichute  

(dorsal - sternal) :  2 boucles de réglage 
+ 2 plaques latérales de réglage.

• Corde : coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur 
support d’assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 10m.

• 2 mousquetons : verrouillage à vis en acier zingué. Ouverture 17mm.
• Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, horizontal sur plan horizontal, 

horizontal sur plan vertical et déplacement sur ligne de vie.

+

+
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PROTECTION DES PIEDS

• Chaussettes antibactériennes 
techniques.

• Bord souple anti-stress.
• Compression graduée en Lycra®.
• Traitement anti-raccourcissement 

(Prewashed) et antistatique.

Chaussettes antibactériennes et antistatiques
Modèle PRATO

Référence
Noir

Référence
Vert Taille Cond.

VTPRATON4346 VTPRATOV4346 39-42 Unité

VTPRATON3942 VTPRATOV3942 43-46 Unité

MATIÈRE : 64% coton 
17% polyamide
16% Nostatex® 
3% Lycra®
CERTIFICATION : 
EN13688 | EN20471:2

L'accessoire 
technique !

Normes :
S3 - SRC

• Chaussure haute de sécurité en cuir Nubuck traité imperméable.
• Semelle d'usure en caoutchouc pour une durabilité accrue.
• Col et languette matelassés.
• Réduction des points de pression au niveau du laçage.

Chaussure haute de sécurité en cuir Nubuck
Modèle SAGAS3 - S3 SRC

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTIMB39 39 VTIMB44 44 Unité

VTIMB40 40 VTIMB45 45 Unité

VTIMB41 41 VTIMB46 46 Unité

VTIMB42 42 VTIMB47 47 Unité

VTIMB43 43 Unité

MATIÈRE :
Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. 
Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible
Dessus polyester sur EVA. 
Semelle : Soudée - PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S3 / SRC

 — NORME EN 20345 POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ —

S1 S3 S1P ESD SRC HRO

Chaussures 
avec arrière 

fermé, propriétés 
antistatiques, 

absorption d’énergie 
au talon et résistance 

de la semelle aux 
hydrocarbures.

Chaussures normes S1 
+ imperméabilité à 
l’eau, semelle anti-

perforation et semelle 
à crampons.

Chaussures normes S1 
+ résistance de 
la semelle à la 

perforation.

Chaussures 
dissipatrices des 

charges
électrostatiques

Chaussures de 
sécurité avec semelles 

adhérentes ou 
antidérapantes

Chaussures avec 
semelles de marche 

résistantes à la chaleur 
par contact jusqu’à 

300°C.

 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES/RISQUES —

Antistatique Glissade Chaleur Choc Perforation

L'alliance 
parfaite du 
style et du 

confort !

TOP
QUALITÉ
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Chaussure haute de sécurité

Normes :
S3 - SRC

• Chaussure haute de sécurité croute croupon pigmenté.
• Semelle PU double densité : diminution de la propagation des ondes 

de chocs.
• Crampons grimpeurs à l’avant et stoppeurs à l’arrière : adhérence 

renforcée sur sol meuble.
• Accroches latérales pour échelle : stabilisation sécurisée sur les 

barreaux.
• Bandes rétro-réfléchissantes : visibilité augmentée pour plus de 

sécurité.
• Semelle avec pare-chocs de protection en PU : protection renforcée 

de l'avant du pied.
• Zones de flexions intégrées : moins de fatigue en fin de journée, 

marche plus confortable.

• Chaussure haute de sécurité cuir croupon pigmenté.
• Idéal pour l'industrie et le BTP. Adhérence optimale.
• Semelle antidérapante, antiperforation et antistatique.

Chaussure haute de sécurité en cuir croupon pigmenté
Modèle SAULT2 - S3 SRC

Chaussure haute de sécurité en cuir croupon pigmenté
Modèle JUMPER - S1P SRC 

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTHS39 39 VTHS44 44 Unité

VTHS40 40 VTHS45 45 Unité

VTHS41 41 VTHS46 46 Unité

VTHS42 42 VTHS47 47 Unité

VTHS43 43 Unité

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTJU36 36 VTJU41 41 Unité

VTJU37 37 VTJU42 44 Unité

VTJU38 38 VTJU43 43 Unité

VTJU39 39 VTJU44 44 Unité

VTJU40 40 VTJU45 45 Unité

MATIÈRE :
Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
Doublure : Polyamide
Première de propreté : Préformée amovible
Dessus polyamide sur EVA
Semelle : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S3 / SRC

MATIÈRE :
Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : Mesh polyamide. 
Première de propreté : Amovible prémoulée.
Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S1P / SRC

Normes :
S1P - SRC

Normes :
S3 - HRO -  SRC

• Chaussure haute de sécurité croute velours.
• Semelle d'usure caoutchouc nitrile.
• Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C 

pendant 1 min).
• Adhérence optimale.
• Col matelassé : réduction des points de pression au niveau du 

laçage.
• Confort et légèreté incomparables.
• Chaussure amagnétique : compatible aux contrôles de sécurité 

(détections métalliques).
• Antiglissoire à l'intérieur de la chaussure : maintien du talon amélioré.

Chaussure haute de sécurité en croute velours
Modèle MANHATTAN - S3 HRO SRC

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTMA39 39 VTMA44 44 Unité

VTMA40 40 VTMA45 45 Unité

VTMA41 41 VTMA46 46 Unité

VTMA42 42 VTMA47 47 Unité

VTMA43 43 Unité

MATIÈRE :
Tige : Croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort 
avant caoutchouc
Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester
Première de propreté : Amovible préformée
Dessus Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon
Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S3 HRO / SRC

Résistance à 
la chaleur de 

contact !

Zone de flexion intégrée 
et adhérence renforcée !

Semelle antidérapante, 
antiperforation et 

antistatique !
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Normes :
S1P - SRC

• Chaussure basse de sécurité cuir croupon pigmenté.
• Idéale pour l'industrie et le BTP. Adhérence optimale.
• Semelle antidérapante, antiperforation et antistatique.

• Chaussure basse de sécurité en polyester avec une bonne résistance 
à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300°C pendant 1min).

• Adhérence optimale, confort et légèreté incomparables.
• Ergonomie et confort renforcé dans les mouvements du pied.
• Résistance accrue de la tige à l'abrasion.
• Respirabilité accrue, légèreté et souplesse. 
• Construction plus technique et moderne.
• Visibilité augmentée pour plus de sécurité.
• Protection renforcée de l'avant et de l'arrière du pied.
• Durabilité accrue, stabilisation du pied lors de la marche.

• Chaussure basse de sécurité cuir pleine fleur/mesh.
• Chaussure amagnétique. Protection antistatique.
• Semelle composite anti-perforation ultra flexible.
• Non conducteur du chaud et froid.
• Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200j.
• Talon absorbeur d'énergie.
• Semelage résistant aux hydrocarbures.
• Semelle composite anti-perforation.
• Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.

Chaussure basse de sécurité en cuir croupon pigmenté
Modèle JET2 - S1P SRC

Chaussure basse de sécurité en polyester
Modèle BOSTON - S1P SRC

Chaussure basse de sécurité en cuir pleine fleur/mesh
Modèle D-SPIRIT - S1P SRC

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTJE37 37 VTJE42 42 Unité

VTJE38 38 VTJE43 43 Unité

VTJE39 39 VTJE44 44 Unité

VTJE40 40 VTJE45 45 Unité

VTJE41 41 Unité

MATIÈRE :
Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
Doublure : Polyamide
Première de propreté : Préformée amovible
Dessus polyamide sur EVA
Semelle : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S3 / SRC

MATIÈRE :
Tige : Polyester tissé avec renfort avant TPU.
Doublure : Polyester. Chaussure amagnétique.
Première de propreté : Amovible prémoulée. Dessus Polyester sur EVA.
Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile.
CERTIFICATION : EN20345: SIP / SRC

MATIÈRE :
Tige : Cuir vachette et mesh
Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible
Dessus Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - PU/Caoutchouc
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S1P / SRC

Normes :
S3 - SRC

Normes :
S1P - SRC

Normes :
S1P - SRC

Chaussure basse de sécurité

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTBO39 39 VTBO43 44 Unité

VTBO40 40 VTBO45 45 Unité

VTBO40 41 VTBO46 46 Unité

VTBO41 42 VTBO47 47 Unité

VTBO42 43 Unité

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTSP39 39 VTSP43 43 Unité

VTSP40 40 VTSP44 44 Unité

VTSP41 41 VTSP45 45 Unité

VTSP42 42 Unité

• Chaussure basse de sécurité en croûte de cuir velours et «mesh» 
polyester. Protecteur antistatique. Evite les glissades et les chocs.

• Semelle anti-perforation. Grande flexibilité

Chaussure basse de sécurité en cuir croute velours et mesh
Modèle COMO - S1P SRC

Référence
Bleu Pointure

Référence
gris Pointure Cond.

VTRI40 40 VTRIF35 35 Unité

VTRI41 41 VTRIF36 36 Unité

VTRI42 42 VTRIF37 37 Unité

VTRI43 43 VTRIF38 38 Unité

VTRI44 44 VTRIF39 39 Unité

VTRI45 45 VTRIF40 40 Unité

VTRI46 46 VTRIF41 41 Unité

VTRIF42 42 Unité

VTRIF43 43 Unité

MATIÈRE :
Tige : croûte de cuir velours et «mesh» polyester.
Doublure : polyester. Première de propreté : amovible prémoulée 
Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée - PU mono-densité
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: SIP / SRC

Modèle femme
(pointure du 35 au 43)

Modèle homme
(pointure du 40 au 46)

TOP
PRODUIT

Le choix  
Centrale Directe® !
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Normes :
S1P - SRC

• Chaussure basse de sécurité en croûte de cuir velours et 
«mesh» polyester. Amorti aux chocs renforcé.

• Souplesse à l'usage et confort optimal.
• Bonne ventilation du pied.
• Grande résistance à l'abrasion. 
• Système PANOFLEX® : Moins de fatigue en fin de journée et 

une marche plus confortable.

Chaussure basse de sécurité en cuir croute velours et mesh
Modèle ASTI - S1P SRC

Référence
Noir Pointure

Référence
Gris / Bleu Pointure Cond.

ASTISPGB36 36 ASTISPNO36 36 Unité

ASTISPGB37 37 ASTISPNO37 37 Unité

ASTISPGB38 38 ASTISPNO38 38 Unité

ASTISPGB39 39 ASTISPNO39 39 Unité

ASTISPGB40 40 ASTISPNO40 40 Unité

ASTISPGB41 41 ASTISPNO41 41 Unité

ASTISPGB42 42 ASTISPNO42 42 Unité

ASTISPGB43 43 ASTISPNO43 43 Unité

ASTISPGB44 44 ASTISPNO44 44 Unité

ASTISPGB45 45 ASTISPNO45 45 Unité

ASTISPGB46 46 ASTISPNO46 46 Unité

ASTISPGB47 47 ASTISPNO47 47 Unité

MATIÈRE :
Tige : Croûte de cuir velours et «mesh» polyester. 
Doublure : Polyester. Première de propreté : 
Amovible prémoulée Dessus polyester sur EVA. 
Semelle : Injectée - PU bi-densité.
Chaussure amagnétique.
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: SIP / SRC

• Chaussure basse de sécurité polyuréthane/mesh.
• Semelle d'usure caoutchouc nitrile. Adhérence optimale.
• Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C 

pendant 1 min).
• Col matelassé : réduction des points de pression au niveau du laçage
• Confort et légèreté incomparables.
• Chaussure amagnétique : compatible aux contrôles de sécurité 

(détections métalliques).

• Chaussure basse de sécurité confortable, légère, ergonomique.
• Semelle d'usure caoutchouc nitrile. Adhérence optimale.
• Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C 

pendant 1 min).
• Col et languette matelassés : réduction des points de pression au 

niveau du laçage. Confort et légèreté incomparables.
• Semelle avec pare-chocs de protection en caoutchouc : protection 

renforcée de l'avant du pied.
• Amagnétique : compatible aux contrôles de sécurité (détections 

métalliques).
• Semelle composite anti-perforation : flexibilité accrue au niveau des 

métatarses.
• Support arrière de la tige réfléchissant : visibilité accrue.
• Antiglissoire à l'intérieur de la chaussure : maintien du talon amélioré.
• Ergonomie et confort renforcé dans les mouvements du pied.

Chaussure basse de sécurité en polyuréthane/mesh
Modèle DELTA SPORT - S1P HRO SRC

Chaussure de sécurité en croute velours
Modèle BROOKLYN - S3 HRO SRC

MATIÈRE :
Tige : PU injecté sur Mesh. Doublure : Polyester
Première de propreté : Amovible préformée. Dessus Polyester sur EVA
Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. 
Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S1P HRO / SRC

MATIÈRE :
Tige : Croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort 
avant caoutchouc. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile.
Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester.
Première de propreté : Amovible prémoulée. Dessus Polyester sur EVA
Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. 
CERTIFICATION : EN20344 | EN20345: S3 HRO / SRC

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTDS39 39 VTDS43 43 Unité

VTDS40 40 VTDS44 44 Unité

VTDS41 41 VTDS45 45 Unité

VTDS42 42 VTDS46 46 Unité

VTDS47 47 Unité

Référence Pointure Référence Pointure Cond.

VTBB39 39 VTBB44 44 Unité

VTBB40 40 VTBB45 45 Unité

VTBB41 41 VTBB46 46 Unité

VTBB42 42 VTBB47 47 Unité

VTBB43 43 Unité

Normes :
S1P - HRO - SRC

Normes :
S3 - HRO - SRC

Gamme 
premium !

Grande 
adhérence !

Grande 
flexion !
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Bureau calme Scie et perceuse Décollage d’avion
Marteau-piqueur

Discussion

20 40 60 80 100 120 140

85 dB

Seuil d’audibilité Risque de  
lésion auditive

Seuil de douleur

Trafic routier dense

Choississez vos protections auditives 
en fonction du volume sonore

PROTECTION AUDITIVE

Protection auditive réutilisable

Arceau de protection auditive 
waveband - SNR 27 dB

Bouchons d'oreilles réutilisables 
lavables - SNR 30 dB

Bouchons d'oreilles réutilisables 
Twister® Cord  - SNR 34 dB

• Les bouchons d'oreilles à bandes sont 
appropriés 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, en 
particulier de haute fréquence.

• La conception anatomique assure une 
liberté de mouvement maximale.

• Paire de bouchons d'oreilles confortables, 
lavables et réutilisables dans sa boite de 
rangement. 

• Idéal pour un usage répété.
• La poche d'air à l'extremité et les collerettes 

de forme incurvée offrent un confort 
maximal.

• La tige en polypropylène permet une mise 
en place facile.

• La cordelette lie les deux bouchons.

• Large embout pour mettre ou enlever 
facilement le bouchon.

• Pas besoin de les rouler, les bouchons 
restent propres et peuvent être réutilisés 
plusieurs fois.

• Bouchon en mousse très douce pour plus 
de confort et une étanchéité ajustée.

• La cordelette peut s‘adapter à la taille 
désirée et permet de porter les bouchons 
autour du cou.

CONDITIONNEMENT : Boite de 10 paires
CERTIFICATION : EN352-1

CONDITIONNEMENT : Boite de 80 paires
CERTIFICATION : EN352-1

CONDITIONNEMENT : unité
CERTIFICATION : EN352-1

Référence Conditionnement

HS6800 Arceau seul

HS6825 Recharge 10 paires

Référence Conditionnement

HS29  Unité

Référence Conditionnement

HS69   80 paires

- de 80 dB : L’employeur est tenu de mettre des protections auditives à la disposition des salariés.
+ de 80 dB :  L’employeur est dans l’obligation de faire porter des protections auditives aux salariés.
Une exposition prolongée à un niveau extrêmement élevé (supérieur à 130 décibels) peut conduire à une surdité, 
phénomène irréversible reconnu comme maladie professionnelle. On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un 
niveau de 80 décibels durant une journée de travail. 
Une exposition quotidienne de 8 heures à 85 dB est aussi dangereuse que 4 heures à 88 dB.

NORME EN 352 : Comment bien se protéger ?

27 dB 30 dB

80-104 dB ------>  20-24 dB
89-109 dB ------>  25-29 dB
93-114 dB -------> 30-34 dB
100-124 dB ----->   35-39 dB

BRUIT SNR

34 dB
Lot de

10
Lot de

80

Prix 
dégressif
selon quantité
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Casque anti-bruit

Casque anti-bruit - SNR 26 dBCasque anti-bruit - SNR 23 dB

Référence Taille

HS35 Unique

Référence Taille

HS38 Unique

• Casque antibruit universel haute qualité.
• Ergonomique réglable, grand confort.
• La bande préformée ceinture la tête pour 

une mise en place et un ajustement rapide
• Ses grandes possibilités de réglage 

donnent une meilleure répartition de la 
pression pour toutes les tailles.

• Casque antibruit avec coquilles polystyrène 
(PS) et mousse synthétique.

• Coussinets faible pression.
• Arceau ABS réglable en hauteur.
• Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.
• Outil porte casque à la ceinture inclus : 

protection auditive toujours à portée de main.

TAILLE : unique
CERTIFICATION : EN352-1

TAILLE : unique
CERTIFICATION : EN352-1

Casque anti-bruit 
INTERLAGOS NB - SNR 28 dB

Casque anti-bruit 
INTERLAGOS - SNR 30 dB

Casque anti-bruit  
MAGNY COURS - SNR 33 dB

Référence Taille

HS30 Unique

Référence Produit Taille

HS49 Version normal Unique

HS49P Version pliable Unique

Référence Taille

HS36 Unique

• Casque antibruit pour le port à la nuque.
• Sangle de maintien en textile. 
• Bras métallique et coquilles ABS 

rembourrées en mousse synthétique.
• Coussinet : PVC et mousse.

• Casque antibruit avec coquilles ABS.
• Coussinets rembourrés en mousse 

synthétique. Double arceau plastique 
(POM), réglable en hauteur.

• Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

• Casque antibruit avec coquilles ABS. 
• Coussinets rembourrés en mousse 

synthétique. 
• Arceau métallique, extérieur textile/intérieur 

EVA et PVC, réglable en hauteur, confortable.
• Technologie d'atténuation multi-coques 

Air-Room, haut niveau de performance.TAILLE : unique
CERTIFICATION : EN352-1 TAILLE : unique

CERTIFICATION : EN352-1 TAILLE : unique
CERTIFICATION : EN352-1

Référence Produit

HS27  250 paires de bouchons d'oreilles

HS28 Support mural

Bouchons d’oreilles jetable en distributeur - SNR 35 dB

• Recharge de 500 bouchons d'oreilles mousse jetable pour station 
distributrice, soit 250 paires de protections auditives.

• La station de distribution assure une hygiène et une protection 
auditive accessible à tous les utilisateurs.

• 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.
• Possibilité de rajouter un support mural pour le distributeur (Réf. HS28).

MATIÈRE : Mousse polyuréthane douce | CERTIFICATION : EN352-1

LA protection 
indispensable !

Lot de
250

Casque anti-bruit - SNR 28 dB

Référence Taille

HS34 Unique

• Casque antibruit universel haute qualité.
• Multipositions : en serre-tête ; derrière la 

nuque ou sous le menton, permettant le 
port d'un casque de sécurité par exemple.

• Multiréglages des coquilles pour une 
meilleure répartition de la pression selon 
les tailles.

TAILLE : unique
CERTIFICATION : EN352-1

28 dB

28 dB

26 dB23 dB

35 dB

30 dB 33 dB

TOP
QUALITÉ

Sangle de 
maintien ! 

2

2

1

1
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Casquette anti-heurt - KAIZIOMasque de protection facial Casquette anti-heurt - COLTAN

Casque de chantier ZIRCONCasque de chantier DIAMOND V

• Casquette anti-heurt ergonomique 
adaptée à toutes les morphologies. 

• Textile polyamide enduit polyuréthane, 
avec partie aérée en maille mesh. 

• Équipée d'une coque interne en PP 
surmoulée d'une bande alvéolaire TPE pour 
une meilleure absorption des chocs et une 
plus grande longévité.

• Bande rétro-réfléchissante.
• Visière 5 cm, confort visuel garanti.
• Ajustement universel et facile.

• Ecran intégral en polycarbonate clair avec 
serre-tête et verres en polycarbonate de 
classe 1B.

• Robuste et compact.
• Serre-tête à crémaillère pour un 

ajustement facile et rapide.
• Épaisseur : 1mm . Longueur : 18 cm
• Résistance à l'impact : 45m/s.

• Casquette anti-heurt type base-ball, très 
aérée, partie supérieure en maille mesh, 
pour plus de confort. 

• Equipée d’une coque interne en 
polypropylène et d’une mousse confort en 
EVA pour amortir les chocs. 

• Taille unique réglable par boucle de 55  
à 62 cm.

• Serrage arrière : ajustement facile.

• Casque de chantier polypropylène (PP) ou 
polyéthylène haute densité (HDPE).

• Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de 
fixation. Traité anti-UV. 

• Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 
à 63 cm.

• Isolement électrique jusqu’à 1000VAC ou 
1500VCC.

• Casque de chantier ABS style casquette 
baseball + jugulaire - serrage rotor.

• 2 positions possibles du tour de tête (haute/
basse) pour un meilleur confort.

• Bande rétro-réfléchissante.
• Isolement électrique à 1 000VAC / 1 500VCC.
• Confortable et ergonomique.
• Vendu avec jugulaire 4 points de fixation.

MATIÈRE : Extérieur : polyamide enduit 
polyuréthane. Coque intérieure : PP,
Renfort de la coque : TPE.
CERTIFICATION : EN812

CERTIFICATION : EN166 MATIÈRE : Extérieur : polyester enduit 
polyuréthane, Coquille intérieure : 
polyéthylène haute densité, Renfort de la 
coquille : mousse
CERTIFICATION : EN812

MATIÈRE : Casque : polypropylène (PP) ou 
polyéthylène haute densité (HDPE)
Basane : éponge.
CERTIFICATION : EN352-1

MATIÈRE : Casque : polypropylène (PP) ou 
polyéthylène haute densité (HDPE)
Basane : éponge.
CERTIFICATION : EN352-1

Référence Taille

HS32 Unique

Référence Produit

HS42 Protection faciale

HS43 Écran seul

Référence Taille

HS48 Unique

Référence Taille

HS51 Unique

Référence Taille

HS52 Unique

Cagoule laine  
polaire polyester - BALTIC

• Cagoule en laine polaire légère.
• Idéal uniquement pour se protéger du froid.

MATIÈRE : Laine polaire polyester 100 g/m².

Référence Taille

HS54 Unique

Idéal 
pour 

l'hiver !

Économique !

 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES/RISQUES —

Choc Visibilité Chaleur Froid Électricité UV / IR Biologique

TOP
QUALITÉ

PROTECTION DU CRÂNE 
ET DES YEUX
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Lunettes masque polycarbonateMasque de protection polycarbonate

Lunettes pour soudure Verre DIN 5

• Lunettes masque avec monture souple 
en PVC et nylon. Écran panoramique 
polycarbonate incolore à effet antireflet

• Ventilation indirecte.
• Adaptée au port de lunettes de vue et aux 

demi masques respiratoires à usage court.
• Large bandeau élastique et taille ajustable.
• Traitement anti-rayure et anti-buée.

•  Lunettes masque souple incolore avec 
écran en polycarbonate et serre tête 
élastique. 

• Traitement anti-buée.
• Monture souple en PVC.
• Ventilation indirecte par 4 aérateurs.
• Bandeau élastique tissé.

• Lunettes de protection pour les soudures 
autogènes ou les découpes à la flamme.

• Verres minéraux extérieurs de protection 
rabattable ø50 x 3mm.

• Qualité DIN 5 avec verres intérieurs de garde 
en polycarbonate incolore ø50 x 1,6mm.

• Verres optiques de classe 1 sans distorsion 
visuelle. Ecran de garde en polycarbonate.

• Monture PVC souple et bandeau élastique.
• 4 ouvertures de ventilation pour une 

aération indirecte optimale.
MATIÈRE : Monture : PVC - Ecran : polycarbonate
CERTIFICATION : EN166 : 1BT, 34BT

MATIÈRE : Monture : PVC souple
Ecran : Polycarbonate
CERTIFICATION : EN166 : 1B 3B MATIÈRE : Monture : PVC - Ecran : polycarbonate

CERTIFICATION : EN166: 1FT, FT 
EN169: 5 - EN175: FT

Référence Taille

HS46 Unique

Référence Taille

HS40 Unique

Référence Taille

HS44 Unique

Protection 
optimale !

Écran 
panoramique !

Lunettes de protection FUJI incolore Lunettes de sécurité BRAVA incolore Surlunettes de protection

Bouteille pour le
rinçage des yeux - 500ml

• Lunettes binoculaires polycarbonate.
• Pont nasal TPE souple, ajustement parfait 

pour toutes les morphologies.
• Branches caoutchouc anti-glisse, confort 

accru. Traitement anti-rayures.
• Bon maintien sur la tête ou sur un casque.
• Sans monture en partie basse : pas de 

gêne visuelle.

• Lunettes polycarbonate monobloc.
• Branches type spatules plates souples
• Nez polycarbonate intégré.
• Facilité d’usage avec casque de chantier 

et casque antibruit.
• Protections latérales.

• Lunettes de protection avec verres en 
polycarbonate clair classe 1F de forme 
panoramique avec possibilité de port sur 
des lunettes de vue. Traitée anti-rayures.

• Bouteille contenant 500 ml d'une  
solution stérile de 0,9% de chlorure de sodium. 

• Idéal contre les corps étrangers.

MATIÈRE : Monture/branches : Polycarbonate, 
Nylon, oculaires : Polycarbonate
CERTIFICATION : EN166 : 1 | EN170 : UV 2C-1.2

MATIÈRE : Monture/branches : Polycarbonate
CERTIFICATION : EN166 : 1 | EN170 : UV 2C-1.2

CERTIFICATION : EN166 : 1 

Référence Taille

HS47 Unique

Référence Taille

HS71 Unique

Référence Taille

HS41 Unique

Référence Cond.

BRYX 500ml

Classique et 
multi-usage !

 — LES RISQUES DUES AUX RAYONNEMENTS NOCIFS POUR L'ŒIL —

Zone Longueur d’onde Environnement Lésions oculaires

UV-A 315-380 nm Travaux en extérieur. Fatigue oculaire, cécité partielle, cataracte. Ensoleillement.

UV-B 80-315 nm Lumière solaire. Environnement industriel.
Examen sous lumière noire. Cataracte. Flash du soudeur. Coup d’arc

UV-C 100-280 nm Environnement industriel. Soudure à l’arc Lésions de la cornée ou du cristallin. Perte de vue.

Lumière 
bleue 380-465 nm

Environnement industriel.
Travail sur ordinateur (fatigue, VDU).
Installations électriques. Travaux extérieurs

Lésions rétiniennes.  Perte de la vue.
Dégénérescence maculaire (vieillissement).
Rétinite pigmentaire

Infrarouge 780-1400 nm (proche IR)
1400-2000 nm (IR moyen)

Soudure électrique. Travail de fusion 
(fabrication du verre ou de l’acier). 

Lésions rétiniennes. Dégénérescence maculaire 
(vieillissement). Rétinite pigmentaire (proche IR).
Lésion du cristallin et de la cornée (IR moyen).

 — NORMES POUR LES PROTECTIONS OCULAIRES —

EN 166 EN 175 EN 169 EN 170

S’applique à tous les types de protecteurs 
individuels de l’œil contre les dangers 

susceptibles d’endommager l’œil à l’exception 
des rayonnements d’origine nucléaire, des 
rayons X, des émissions laser et des IR émis 

par des sources à basse température

Spécifications des 
exigences de sécurité 
pour les équipements 

de protection des 
yeux et du visage 

pour le soudage et les 
techniques connexes.

Spécifications des numéros d’échelon 
et des exigences relatives au facteur de 

transmission des filtres destinés à protéger 
les opérateurs pour le soudage et les 

techniques connexes. Spécification des 
exigences relatives aux filtres de soudage à 

double numéro d'échelon.

Spécifications des numéros 
d’échelon et des exigences 

relatives au facteur de 
transmission des filtres 
de protection contre le 

rayonnement ultraviolet.
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PROTECTION DES MAINS

Support Matière Avantages

Coton fibre naturelle Confort exceptionnel - Excellente capacité à absorber la sudation - Pouvoir isolant

Polyamide  fibre synthétique, appelée 
aussi Nylon Résistance à la traction et à l'abrasion - Élasticité et mémoire de la forme - Lavable

Polyester  fibre synthétique Résistance à la traction et à l'abrasion 
Possibilité de le mélanger avec le coton pour améliorer le confort

Deltanocut® Fibre polyéthylène haute 
performance Polymère mono fibre très résistant à la coupure - Touché agréable et grande dextérité - Lavable

Floqué finition par dépôt de 
particules de coton Procure un contact agréable, limite la sudation et facilite le gantage et le dégantage

Poudré  finition par dépôt de 
poudre Contact agréable - Limite la sudation - Facilite le gantage et le dégantage

Non poudré  finition par lavage du gant 
dans une eau chlorée Procure un contact velouté - Limite l'effet allergisant des protéines du latex

 — NORMES POUR LES GANTS —

EN420
 Exigences 

générales en 
matière de gants 

de protection.

EN407
Risques thermiques

(feu et flammes)

EN388
Risques mécaniques

EN 374-1
Contre les dangers des 

risques chimiques

EN 374-5
Contre les dangers des 

micro-organismes

EN 16350
Propriétés 

électrostatiques

QUELLE MATIÈRE UTILISER ?

 — LÉGENDE DES PICTOGRAMMES/RISQUES —

 
Usure Chaleur Antistatique Chimique Coupure

• La législation Européenne impose aux fabricants d’indiquer 
clairement le niveau de résistance de leurs gants de protection 
contre les risques dits «mécaniques», ce que l’on appelle la 
norme EN 388. 

• On considère qu’il y a risque mécanique à chaque fois qu’un 
élément en mouvement est susceptible d’entrer en contact 
avec une partie du corps humain et de provoquer une blessure 
telle que l’abrasion, la coupure, la déchirure, ou la perforation.

NORME EN388 : RISQUES MÉCANIQUES
EN 388

4 4 B3 3 P

ABRASION IMPACTPERFORATION
DÉCHIRURE

COUPURE COUPURE

• La jauge est une unité de mesure qui sert à déterminer 
la densité des aiguilles sur une machine à tricoter

• Plus la jauge est élevée plus le tricot est fin, 
meilleure est la dextérité

• Plus la jauge est basse plus le gant est épais, 
meilleur est le niveau de protection

JAUGE DU GANT

Jauge 13 Jauge 15 Jauge 18

• Gant épais
• Meilleur protection

• Gant fin
• Meilleur dextérité

Retrouvez nos
 gants jetables p.392
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Gant pour milieu huileux

Gant anti-coupure

• Fibre haute performance DELTAnocut®. 
• Enduction micro-mousse de nitrile sur 

paume et bout des doigts.
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Finition extra fine pour une dextérité accrue.
• Durée de vie accrue pour une meilleure 

rentabilité.
• Utilisable dans un environnement ESD 

(Risques de décharges électrostatiques).
• Idéal dans l'industrie automobile.

• Sûr, qualitatif et très confortable.
• Renfort dos et bout de doigts TPR.
• Double enduction nitrile lisse/mousse de 

nitrile sur paume et bout des doigts.
• Renfort en relief intérieur de la paume.
• Fil Kevlar® sur toutes les coutures.
• Lavable pour une durée de vie plus longue.
• Protection accrue contre les impacts et les 

pincements.
• Réduction des gênes au niveau du poignet, 

lors d’utilisation prolongée.
• Protection contre l'impact en zone métacarpe.

Gant de sécurité antistatique tricot 
DELTANOCUT® - Jauge 18

Gant de sécurité anti coupure 
renfort dos et paume

MATIÈRE : Support : Fibre haute performance 
DELTAnocut®. Enduction : mousse de nitrile.
JAUGE : 18
CERTIFICATIONS :  EN388 : 3-X-3-1-D
EN407 | EN16350

MATIÈRE : Support : Fibres Polyéthylène 
hautes performances - Enduction : Nitrile
Renfort dos : TPR - Renfort pouce/index : PVC
CERTIFICATIONS : EN420:5 | EN388: 4-X-4-3-D-P

Référence Taille Conditionnement

HS175L 09 - L La paire

HS175XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS24L 09 - L La paire

HS24XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS19L 09 - L La paire

HS19XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS90L 09 - L La paire

HS90XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS160L 09 - L La paire

HS160XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS170L 09 - L La paire

HS170XL 10 - XL La paire

Gant milieu huileux polyester  
et paume en nitrile - Jauge 15

Gant milieu huileux polyester  
et paume nitrile - Jauge 13

• Excellente dextérité, souple, et léger. Jauge 15.
• Antidérapant, il protège des huiles et 

résistent à l'abrasion.
• Double enduction nitrile pour un travail en 

milieu huileux : imperméable aux huiles et 
bonne adhérence.

• Très bonnes performances mécaniques.
• Très bonne résistance à l'abrasion.
• Protection de l'objet manipulé (empreintes).

• Enduction nitrile sur paume et bout des 
doigts. Jauge 13.

• Très bonnes performances mécaniques
• Bonne préhension en milieu huileux et 

graisseux.
• Idéal pour l'industrie automobile et 

l'aéronautique, la mécanique de précision, 
la manipulation fine et la manipulation de 
pièces grasses.
MATIÈRE : Support: 100% polyester.
Enduction : 100% nitrile. | JAUGE : 13
CERTIFICATIONS :  ISO18889 | EN388 : 3-1-2-1

MATIÈRE : Support : polyester/spandex.
Enduction : mousse de nitrile/TPU.
JAUGE : 15
CERTIFICATIONS :  EN420 : 5 | EN388 : 4-1-2-1

Bonne  
préhension 

en milieu 
huileux et 
graisseux !

Travaux 
coupant 

longue durée !
Protection 
de la zone 

métacarpe !

Très grande 
souplesse  

et dextérité

Gant milieu huileux polyester et 
paume et mi-dos en nitrile - Jauge 13

• Résistant à l'abrasion et protégeant contre 
les huiles. Jauge 13.

• Protection accrue par une double 
enduction : une couche nitrile durable et 
une couche nitrile respirante.

• Robustesse articulaire et longévité.
• Adapté à l'industrie automobile et 

aéronautique, à la mécanique de précision, 
la manipulation fine et de pièces grasses.
MATIÈRE : Support : 100% polyester.
Enduction : 100% nitrile. | JAUGE : 13
CERTIFICATIONS :  EN420: 5 | EN388: 3 1 2 1

Grande 
enduction 

nitrile !

D D

• Fibre haute performance DELTAnocut® et 
fibre de carbone.

• Enduction micro-mousse de nitrile sur 
paume et bout des doigts.

• Bonne résistance à l’abrasion.
• Finition extra fine pour une dextérité accrue.
• Très bonne dextérité et finesse de travail.
• Durée de vie accrue pour une meilleure 

rentabilité.
• Forte dissipation électrostatique afin de 

réduire les risques d'explosion grâce aux 
fibres de carbone.

Gant de sécurité antistatique tricot 
DELTANOCUT®/Carbone - Jauge 18

MATIÈRE : Support : Fibre haute performance 
DELTAnocut® et fibre de carbone. 
Enduction : mousse de nitrile.
JAUGE : 18 | CERTIFICATIONS :  EN407 | EN16350 
EN388: 3-X-3-1-B

Très 
bonne 

dextérité !
B

TOP
QUALITÉ
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Gant de protection

Gant de manutention

Gant de protection tricoté 100% 
nylon avec enduit latex

Gant de protection mécanique
en coton blanc ourlet - lot de 12

Gant de protection en nitrile  
floqué coton - 33 cm

• Gants tricotés 100% nylon avec enduit latex  
sur la face intérieure.

• Excellente dextérité et bonne résistance à 
l'abrasion.

• Sans couture, anti-peluche.
• Utilisation pour travaux de finition, 

manipulations fines, montage, emballage.

• Protection mécanique travaux de précision.
• Gant en coton blanchi.
• Idéal pour une utilisation dans le 

l'automobile et les travaux en milieu sec.
• Grande dextérité et confortable.
• Très résistant à l'usure.

• Idéal contre les risques mécaniques, 
chimiques et micro-organiques non corrosifs.

• Pour les personnes allergiques au latex .
• Structure relief sur paume et doigts 

pour une bonne préhension des objets 
manipulés.

• Intérieur floqué, absorbe la transpiration.
• Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,38 mm.MATIÈRE : Support : nylon - Enduction : latex

CERTIFICATIONS : EN388:4-1-3-1 

MATIÈRE : 100% coton, 180g/m²
CERTIFICATIONS : EN420 : 5
CONDITIONNEMENT : Lot de 12

MATIÈRE : Support: nitrile - Flocage : coton
CERTIFICATIONS : EN420 : 5 | EN388: 4-1-0-1
EN374-1 | EN374-5

• Cuir pleine fleur de bovin hydro.
• Gants de protection en cuir pour petites 

et moyennes manutentions ou travaux 
extérieurs par intempéries.

• Coupe américaine avec pouce palmé et 
index d'une seule pièce.

• Ces gants peuvent être lavés à l'eau 
légèrement savonneuse, rincés et mis à 
sécher loin de toute source de chaleur.

• Gants tricot polyester - paume enduit latex.
• Gants de protection pour la manutention 

générale et la manipulation d'objets 
piquants, abrasifs et glissants.

• Gants tricotés sans coutures permettant 
une excellente dextérité. Épaisseur : 1,7 mm.

• Dos de la main aéré pour un usage 
prolongé sans fatigue.

• Résistance mécanique du latex qui enduit 
la paume et le bout des doigts.

• Gant paume polyamide - dos polyester/
élasthanne - renfort dos.

• Gants de protection très confortables pour 
la manutention générale.

• Renforts flexibles pour une meilleure 
protection contre les impacts.

• Manchette mesh à fermeture auto-
agrippante pour un ajustement parfait.

• Réduction des gênes au niveau du poignet.
• Protection de l'objet manipulé (empreintes).

Gant de manutention 
en cuir fleur de bovin

Gant de manutention polyvalent en 
tricot polycoton et enduction latex

Gant de manutention confort 
paume polyamide avec renforts dos

MATIÈRE : Fleur de bovin
CERTIFICATIONS :  EN388: 3-1-2-2 MATIÈRE : Support : polycoton

Enduction : latex naturel 
CERTIFICATIONS :  EN420 : 5 | EN388 : 2-1-4-2

MATIÈRE : Paume : Polyamide microfibre
Renforts paume : Polyamide/PVC
Dos : Tricot Polyester / Elasthanne.
Renforts dos : PVC - Poignet : Mesh
CERTIFICATIONS :  EN420 : 5 | EN388 : 3-1-3-1

Lot de
12

Pour les 
travaux de 
précision !

Pour les 
travaux de 

manutention !

Pour les 
travaux de 

manutention !
Idéal pour 

les gros 
travaux !

Protection 
contre les 

risques 
chimiques 

prolongées !

Pour les 
travaux de 
précision !

Référence Taille Conditionnement

HS13L 09 - L La paire

HS13XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS12L 09 - L La paire

HS12XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS130L 09 - L La paire

HS130XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS120L 09 - L La paire

HS120XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS16L 09 - L La paire

HS16XL 10 - XL La paire

Référence Taille Conditionnement

HS23L 09 - L Lot de 12 paires
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Quand remplacer les filtres antigaz ?
Quand vous détectez des odeurs pendant une exposition à des gaz ou vapeurs, cela signifie que les filtres antigaz sont saturés et qu’ils doivent être 
remplacés (même sans être utilisés au plus tard 6 mois après ouverture de leur emballage d’origine). Remplacez les filtres toujours par paire. Respectez 
la date de péremption (use-by-date).

Quand remplacer les filtres à particules ?
Remplacez les filtres à particules lorsque vous constatez que votre respiration devient plus difficile. Remplacez les filtres toujours par paire. Respectez la 
date de péremption (use-by-date).

ANTIGRAVILLON & JOINTSPROTECTION RESPIRATOIRE

INFORMATIONS SUR LES FILTRES À PARTICULES

Classes Polluants Exemples

P1 Poussières, fumées, brouillards dont la phase 
liquide est l‘eau ou l‘huile, non toxique Exposition aux poussières, fumées et brouillards, non toxiques

P2 Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide 
est l‘eau ou l‘huile, nocives

Exposition aux particules de bois tendre, de fibre de verre, de 
métal, de plastique (y compris PVC) et aux brouillards d'huile

P3 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

INFORMATIONS SUR LES FILTRES ANTIGAZ

Classes Polluants Exemples

A1 Gaz et vapeurs organiques, point d‘ébullition > 65° Exposition à des solvants générés par les vernis, peintures et 
colles

A2 Gaz et vapeurs organiques, point d‘ébullition > 65° Comme A1 mais avec des concentrations plus élevées

A1B1E1 Comme A1 + gaz et vapeurs inorganiques 
+ gaz acides

Comme A1 + exposition au chlore, brome, acide cyanhydrique, 
sulfure d‘hydrogène et autres gaz acides

A1B1E1K1  Poussières, fumées, brouillards dont  la phase 
liquide est l‘eau ou l‘huile, nocives et cancérigènes Comme A1B1E1 + exposition à l‘ammoniac

Classes Polluants Exemples

FFP1 Poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide 
est l‘eau ou l‘huile/aerosols

Contre les poussières non toxiques, cellulose, charbon, chaux, 
pollen, sucre

FFP2  
Poussières fines et toxiques, brouillard dont la 
phase liquide est l‘eau ou l‘huile / aérosols, agents 
biologiques appartenant aux risques de groupe 2

Idem FFP1 mais avec des concentrations plus élévées, et 
poussières toxiques, oxyde d‘aluminium, bauxite, borax, 
poussière de brique, ciment, gypse, oxyde de calcium,poussière 
de béton, granit, poussières et fumées de plomb, moisissure, 
poussières de bois tendre, fumée d‘oxyde de zinc

FFP3  
Poussières dangereuses et cancérigènes, brouillard 
dont la phase liquide est l‘eau ou l‘huile / aérosols, 
agents biologiques appartenant aux risques de 
groupe 2 et 3, substances CMR

Idem FFP2 mais avec des concentrations plus élevées et 
substances cancérigènes, fibres céramiques, poussières de 
frein, chromates, chromium, cobalt, nickel, poussières de bois 
durs, micro-organismes, aérosols radioactifs et biochimiques 
actifs, enzymes, virus

DIFFÉRENTES CLASSES DE PROTECTION DES MASQUES ANTI-POUSSIÈRE

Protégez vos voies respiratoires 
des poussières, fumées, gaz et 

autres produits volatils grâce au 
masque adapté !
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Protection respiratoire interchangeable

• Protection respiratoire efficace contre les gaz et les vapeurs.
• Le système EasyLock® de fixation des préfiltres et filtres est simple et 

facile à changer.
• Option drop down, le masque peut être porté suspendu.
• Pratique et ergonomique. Livré SANS filtres.

• Protection respiratoire efficace contre les gaz et les vapeurs.
• Le systéme EasyLock® de fixation des préfiltres et filtres est simple et 

facile à changer.
• Option drop down, le masque peut être porté suspendu autour du 

cou pendant les pauses.
• Têtières et attaches rapides préformées qui permettent un ajustage 

parfait du masque. Livré SANS filtres.

Référence Taille Libellé Cond.

HSM7001 S Demi-masque EasyLock® S Unité

HSM7002 M Demi-masque EasyLock® M Unité

HSM7003 L Demi-masque EasyLock® L Unité

Référence Taille Libellé Cond.

HSM9001 S Masque EasyLock® S Unité

HSM9002 M Masque EasyLock® M Unité

HSM9003 L Masque EasyLock® L Unité

Demi-masque respiratoire réutilisable EasyLock® Masque complet respiratoire réutilisable EasyLock®

MATIÈRE : Pièce facial : Elastomère thermoplastique (TPE). 
Harnais et brides: Polypropylène (PP) + lycra | CERTIFICATION : EN140

MATIÈRE : Oculaire: Polycarbonate. Elastomère thermoplastique (TPE). 
Têtière: Elastomère thermoplastique (TPE). Boîtier de soupape: 
Polypropylène  | CERTIFICATION : EN136

CONDITIONNEMENT : 2 filtres | CERTIFICATION : EN14387 CONDITIONNEMENT : 2 filtres | CERTIFICATION : EN143 

• Le masque et les filtres doivent être choisis en fonction de la 
concentration des polluants.

• Pour masque respiratoire EasyLock® HSM7000 et HSM9000.

• Les filtres à particules peuvent être montés soit sur les cartouches 
antigaz EasyLock® soit directement sur la pièce faciale.

• Le masque et les filtres doivent être choisis en fonction de la 
concentration des polluants.

• Pour masque respiratoire EasyLock® HSM7000 et HSM9000.

Filtre antigaz pour masque EasyLock® Filtre à particule pour masque EasyLock®

Référence Cond.

HSM9994 Unité

Sac de stockage 
pour masque HSM9000

Référence Cond.

HSM9992 Unité

Harnais 
pour masque HSM9000

Référence Cond.

HSM9998 Unité

Kit lunettes 
pour masque HSM9000

Référence Cond.

HSM9993 Lot de 15

Films de protection pour 
masque HSM9000 - x15

Accessoires pour le masque 
respiratoire HSM9000 !

Référence Produit Conditionnement

HSM9100 Filtre antigaz A1 Lot de 2

HSM9200 Filtre antigaz A2 Lot de 2

HSM9300 Filtre antigaz A1B1E1 Lot de 2

HSM9400 Filtre antigaz A1B1E1K1 Lot de 2

Référence Produit Conditionnement

HSM9010 Filtre à particule P1 Lot de 2

HSM9020 Filtre à particule P2 Lot de 2

HSM9030 Filtre à particule P3 Lot de 2

Lot de 2 Lot de 2 Lot de 2 Lot de 2
Lot de 2 Lot de 2 Lot de 2

Lot de
15

Grand champ 
visuel et traitement 

hydrophobe de 
l'oculaire !

Hyper léger et 
facile à nettoyer !

COMPOSEZ VOTRE 
MASQUE EN 3 ÉTAPES

VOTRE MASQUE EST  
PRÊT À ÊTRE UTILISÉ !

SYSTÈME EASYLOCK®

TOP
QUALITÉ

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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Masque pré-assemblé

CERTIFICATION : EN405

• Protection respiratoire préassemblée pour protéger efficacement des 
gaz et vapeurs.

• Pratique et facile d'utilisation. Très léger, ce masque avec son design 
au profil bas allie performance et confort maximal.

• Filtres à particules de rechange disponibles (Réf. HSM122).
• Livré SANS filtres

Référence Libellé Cond.

HSM120 Demi masque protection jetable FF A1B1 P2 R Unité

HSM122 Préfiltre P2 pour masque HSM120 Lot de 10

Demi masque de protection jetable GERSON®

FF A1B1 P2 R

MATIÈRE : Pièce faciale: Polypropylène, Elastomère thermoplastique 
(TPE). Coiffe et brides: Polyester, caoutchouc naturel. 
Matériau filtrant: Charbon actif. CERTIFICATION : EN405

• Les demi-masques CompactMask offrent une protection efficace 
contre les particules, les gaz et les vapeurs.

• Masques prêts à l'emploi, sans entretien et très faciles à utiliser. 
• Les filtres à gaz et à particules intégrés sont plus compacts et 

prennent moins de volume que certains masques, ce qui donne un 
excellent champ de vision. 

• Peut être combiné avec des visières et des lunettes de protection.
• Grâce à sa flexibilité élevée, le masque est disponible en une seule 

taille et s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visage.

• Boîtes de rangement pour les demi-masques et les masques 
complets avec couvercle hermétique.

• Cela garantit que la capacité d'absorption du filtre anti-gaz n'est pas 
réduite pendant le stockage.

Référence Libellé Cond.

HSM260 Demi-masque FFA2P3 R D Unité

HSM5991 Protection contre les projections 
pour pour CompactMask - Lot de 10 Lot de 10

Demi-masque de protection jetable CompactMask 
FFA2P3 R D

Référence Produit

HSM100 Boîte de rangement
 pour les demi-masques

HSM9995                            Boîte de rangement
 pour les masques complets

Boîte de rangement pour les masques et demi-masques

Protection efficace 
contre les gaz, 

les vapeurs et les 
particules !

Idéal pour le rangement 
des masques !

PRÊT
À L’EMPLOI

1

1

1 2

1

2

2

2

4 5 6 7

MATIÈRE : Pièce faciale: Polypropylène, Elastomère 
thermoplastique (TPE). Coiffe et brides: Polyester, 
caoutchouc naturel.  Matériau filtrant: Charbon actif. 
CERTIFICATION : EN405

• Masque pré assemblé et sans entretien.
• Livré avec leurs cartouches anti-gaz collées de façon 

définitive.
• Les pré filtres à particules peuvent être changés.
• Profil bas, offre un champ de vision amélioré.
• Facile à utiliser, convient pour se protéger de la plupart 

des gaz et vapeurs.
• Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids 

pour plus de confort.

Référence Libellé Inclus

HSM200 Demi-masque FFA1P2 R D
1 x masque avec filtres anti-gaz A1

2 x supports pour filtres à particules
2 x filtres à particules P2 R D

HSM210 Demi-masque FFA2P3 R D
1 x masque avec filtres anti-gaz A2
2 x supports pour filtres à particules

2 x filtres à particules P3 R D

HSM220 Demi-masque FFA1B1E1K1P3 R D
1 x masque avec filtres anti-gaz ABEK1
2 x supports pour filtres à particules

2 x P3 R D filtres à particules

HSM35P1 Pré-filtre P1 RD pour HSM200, HSM210 et HSM220 - Vendu par lot de 2

HSM35P2 Pré-filtre P2 RD pour HSM200, HSM210 et HSM220 - Vendu par lot de 2

HSM35P3 Filtre P3 RD pour HSM200, HSM210 et HSM220 - Vendu par lot de 2

HSM25 Support de filtre à particules pour masque HSM200 et HSM220

1

2

3

4

5

6

7

Protection
FFA1P2RD

Protection
FFA2P3RD

Protection
FFA1B1E1K1P3RD

PRÊT
À L’EMPLOI

1 2 3

Demi-masque de protection jetable 
FFA1P2 R D - FFA2P3 R D - FFA1B1E1K1P3 R D
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Protection respiratoire à usage court

MATIÈRE : Media filtrant, Couche intérieure, 
DuraMesh® : Polypropylène, 
Ethylène vinyl acétate (EVA). 
Brides, Soupape-Valve® : Caoutchouc 
naturel
CONDITIONNEMENT : 20 masques 
CERTIFICATION : EN405

• Masque anti-poussière jetable, longue durée avec ou sans soupape expiratoire.
• Brides coulissantes permettent d’épouser automatiquement tout type de visage, le masque 

reprend sa forme, même après froissage.
• La Soupape Ventex® S‘ouvre même avec une faible pression d‘exhalation et réduit de façon 

significative l‘humidité et la chaleur à l‘intérieur du masque.
• Usage unique. Confortable et durable pendant le temps complet d‘un poste de travail.
• Ce type de masque FFP ne protège pas des gaz et des vapeurs.
• Vendu par lot de 20 masques.

Référence Produit Prix HT quantitatif

HS20 Masque FFP1NR D jetable anti-poussière Lot de 20

HS26 Masque FFP2 jetable anti-poussière Lot de 20

HS31 Masque FFP3 jetable anti-poussière Lot de 20

Masque grand confort anti-poussière - Lot de 20 masques
FFP1 NR D - FFP2 - FFP3

Protection
FFP1

Protection
FFP2

Protection
FFP3

Masque charbon actif 
FFP2 - Lot de 10 

Masque hygiène FFP1  
Lot de 20 

• Masque FFP2 charbon actif, anti-poussières 
et anti-odeurs avec valve expiratoire.

• Protection contre les odeurs nuisibles 
(fumées de soudure par exemple). 

• Format coque. Barrette nasale de réglage.

• Masque anti-poussière jetable, longue 
durée avec ou sans soupape expiratoire.

• Brides coulissantes permettent d’épouser 
automatiquement tout type de visage, le 
masque reprend sa forme, même après 
froissage. MATIÈRE : Masque : synthétique non tissé.

CONDITIONNEMENT : 10 masques
CERTIFICATION : EN149

CONDITIONNEMENT : 20 masques
CERTIFICATION : EN149

Masque hygiène FFP1S - Lot de 50 

• Masque jetable faible protection.
• Non conçu pour la protection des 

poussières fines et toxiques.

CONDITIONNEMENT : 50 masques

Lot de
50

Lot de
20

Lot de
20

Lot de
20

Lot de
10

Lot de
20

TOP
PRODUIT

Prix 
dégressif
selon quantité

Référence Conditionnement

HS20 Lot de 20

Référence Conditionnement

HS15 Lot de 50

Référence Conditionnement

HS202 Lot de 10

Masque anti-odeurs !
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• Système ventilé, modulable et ergonomique.
• Système indépendant de l'air ambiant, il permet d'avoir une haute 

qualité de l'air pour la respiration. Élimine ainsi les dangers liés à un air 
contaminé par les filtres saturés en cabine de peinture.

• Faible niveau sonore et champ de vision d'environ 297 cm² avec un 
angle de vision de 220°.

• Sa protection reste efficace même pendant une utilisation prolongée 
et ne nécessite pas d'effort pour la respiration.

• Films anti reflet résistants aux solvants.
• Contenu du Air Vision 5000 : 

• Cagoule Air Vision (réf. SA213819)
• SATA®air regulator belt™ (réf. SA208421)
• SATA®air regulator™ (réf. SA212993)

Référence Cond.

SA13870 Unité

Tuyau d'air 
pour peindre 1,2m

Référence Cond.

SA49080 Unité

Tuyau air comprimé - 6m
Référence Cond.

SA212993 Unité

SATA Air regulator
Référence Cond.

SA208421 Unité

Ceinture Sata air regulator

Référence Produit

SA1213819 Air Vision 5000 

SA1208397 Cagoule seule

Masque pour peintre en cabine - SATA Air Vision 5000

Masque à adduction d'air

FILM DE VISIÈRE
anti-réflexion, pour une vue
claire sans dénaturation de
couleurs. Se remplace
rapidement et facilement.

AVERTISSEUR
ACOUSTIQUE
alarme le peintre si
le volume d’air est
insuffisant.

SATA CCS DISKS
pour une personnalisation 
individuelle, évitant tout échange 
involontaire ;disponibles en 4 
couleurs.

COQUE DE CAGOULE
anti-choc pour une
meilleure protection de la tête.

HARNAIS
Réglage 4 points pour
s’adapter à chaque morphologie

VISIÈRE
à large champ 
de vision

BLOC DE 
VENTILATION
Système de 
distribution d’air pour 
un meilleur niveau 
sonore de 64 dB(A) à 
une pression d’entrée 
de 2,5 bar.

• Module de réglage du flux 
d'air inclinable vers l'avant ou 
l'arrière jusqu'à 45°.

• Conçu pour recevoir le module 
de réglage du flux d’air (Air 
Regulator).

• Ce tuyau est conçu pour être 
branché du pistolet de peinture 
à l’Air regulator de Sata.

• Tuyau anti-torsion et anti-
écrasement.

Sûr, confortable 
et silencieux !

Le TOP produit 
chez Centrale 

Directe® !
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Savon atelier et peinture

Référence Conditionnement

HS70 Lot de 4

HYGIÈNE

Référence Conditionnement

HS65 Bidon de 5 L

• Savon idéal pour des missions de nettoyage plus lourdes.
• Particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement 

souillées par : cambouis, graisses, peintures, encres, goudrons, 
poussières de freins et autres souillures diverses.

• Composé de produits entièrement naturels tel que l'huile de citrus.
• Il ne contient aucun solvant de pétrole qui ont tous des effets nocifs. 
• Ce savon est un produit doux pour la peau. Produit au pH neutre.

Savon poudre Bio Végétal - Bidon de 5L 

CONDITIONNEMENT : Bidon de 5 L

• Gel microbilles particulièrement actif pour le nettoyage des mains 
fortement souillées par : cambouis, colles, graisses, poussières de 
freins, goudrons, peintures fraîches etc.

• Contient un abrasif organique micronisé pour un nettoyage des 
mains en profondeur.

• Contient un agent compensateur naturel protégeant l’épiderme et 
laissant les mains douces après utilisation.

Savon gel micro-billes - Bidon de 5 L

Référence Produit

HS60 Savon micro-billes  - Bidon de 5 L

HS62 Pompe 7 ml et couvercle pour HS60

CONDITIONNEMENT : Bidon de  5L

Nettoyage 
intensif !

Nettoyage 
intensif !

• Savon de bureau pour un nettoyage efficace et rapide des mains.
• Il est idéal pour les petites salissures ou le travail administratif.
• Enlève graisses, cambouis, souillures.
• Idéal pour les collectivités, garages, ateliers, bureaux, écoles...
• Adoucit la peau, ne contient ni alcalin, ni abrasif, ni hydrocarbure.

• Pâte économique et très concentrée étudiée pour le nettoyage des 
mains souillées par de la peinture même à deux composants, du 
mastic, de la colle, des encres, de la peinture ou apprêts...

• Savon biodégradable qui a un effet adoucissant et protecteur 
durable pour les mains, à base d’aloë vera.

Savon bureau
Bidon de 2 L - Lot de 4

Savon pour peintre ultra efficace
Bidon de 3 L

Savon
biodégradable !

CONDITIONNEMENT : Bidon de 2 L - Lot de 4

CONDITIONNEMENT : Bidon de 3L 

Nettoyage 
léger !

Pompe

Nouvelle

formule

Référence Produit

HS53 Savon pour peintre sans pompe - Bidon de 3 L

HS531 Support mural pour HS53

HS532 Pompe premium pour HS53

SupportParfum
Orange

Parfum
Lavande

Parfum
Pin

Lot de 
4 

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI
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Hygiène et désinfection

Bobine orange 
1000 feuilles
21 x 35 cm - Lot de 2

Bobine blanche 
1500 feuilles
26 x 35 cm

Support mural 
pour dévidoir

Support sol 
pour dévidoir

Référence Dimension Cond.

HS11 21 x 35 cm Lot de 2

Référence Dimension Cond.

HS09 26 35 cm Unité

Référence

SM10

Référence

SM11

MATIÈRE : Cellulose | DIMENSION : 21 x 35 cm
CONDITIONNEMENT : Lot de 2

MATIÈRE : Cellulose | DIMENSION : 26 x35 cm
CONDITIONNEMENT : unité

• Bobine orange de 1000 feuilles en 21 x 35 cm.
• Ouate de cellulose recyclée double pli 

ECOLABEL (résistante à l’humidité).
• Matériau solide et de qualité, résiste à l’eau.
• Remplace avantageusement les chiffons.
• Recommandée pour l’essuyage ou le 

dégraissage des surfaces.
• Vendu par lot de 2 bobines.

• Bobine blanche de 1500 feuilles en 26x35cm.
• Pure ouate de cellulose double pli traitée 

WS (résistante à l’humidité).
• Moletage des plis pour augmenter la 

résistance et la vitesse d'absorption.
• Remplace avantageusement les chiffons.
• Recommandée pour l’essuyage ou le 

dégraissage des surfaces.

• Support mural dévidoir en acier laqué bleu.
• Compatible avec les bobines HS11 et HS09.

• Support sol dévidoir  
avec lame de coupe

• Compatible avec les 
bobines HS11 et HS09.

Lingettes nettoyantes Scrubs
Etui de 15 ou seau 72 lingettes

Référence Conditionnement

HSC15 Etui de 15

HSC72 Seau de 72

Lingette désinfectante
Boîte de 150 lingettes

Référence Conditionnement

SANLIN150 Lot de 150

Référence Conditionnement

SAN350 Aérosol de 100 ml

Référence Conditionnement

SAN313 Aérosol de 100 ml

Référence Conditionnement

SANHY100  Spray de 100 ml

SANHY500 Spray de 500 ml

SANHY5000 Bidon de 5 L

Référence Conditionnement

LG100 Lot de 100

• Lingettes imprégnées de solution 
hydroalcoolique, sans rinçage.

• Haute efficacité, douce au toucher.
• Spécialement conçues pour désinfecter 

rapidement les mains, les surfaces et les 
objets, au bureau ou à l’extérieur.

• Détruit 99,9% des virus et des bactéries.
• Composé de +70% d'alcool.

• Lingettes nettoyantes désincrustantes, non 
abrasives. Élaborées pour le nettoyage 
rapide et difficile des mains.

• Lingettes imprégnées et très résistantes.
• Détache, absorbe et dissout la saleté, les 

graisses et goudrons.
• Solution naturelle concentrée, biodégradable.

Lingette d'atelier pour nettoyage  
des mains - Boite de 100

•  Ces lingettes nettoient la graisse, l'huile, le 
goudron, le silicone, la peinture, etc.

• Idéal pour nettoyer vos mains, vos outils ou 
toutes surfaces dures.

• Rend vos mains propres et fraiches après 
utilisation.

• Boite avec un bouchon vissable pour 
conserver facilement les lingettes fraiches.

DIMENSION : 20,3c m x 20,3 cm
CONDITIONNEMENT : Boite de 100

DIMENSION : 27 x 31 cm
CONDITIONNEMENT : Etui de 15 ou Seau de 72

CONDITIONNEMENT : Boite de 150

Gel hydroalcoolique
Spray 100 et 500 ml, Bidon de 5 L

• Gel hydroalcoolique (>70 % alcool) d’une 
haute efficacité, doux au toucher.

• Permet de lutter contre les infections et les 
risques de propagation de virus.

• Sans rinçage, sans essuyage, pour tous les 
secteurs, virucide selon la norme EN 14476.

• Le flacon en 500ml est fourni avec la pompe.

Assainisseur de surfaces SANIUS
Spray 400 ml

Nettoyeur de climatisation SANIUS AIR
Spray 100 ml

• Solution hydroalcoolique (>70 % alcool) 
capable de maintenir les environnements 
de travail propres avec une hygiène 
maximale. 

• Nettoyage maximum qui convient à tout 
type de surface. 

• Facile à utiliser, application homogène.

• Élimine les mauvaises odeurs. 
• Nettoie les circuits de climatisation. 
• Produit monodose.
• Facile à utiliser.
• Permet une hygiène maximale dans 

votre véhicule grâce à un nettoyage en 
profondeur des conduits de la climatisation.

CONDITIONNEMENT : 100ml, 500 ml, 5  LCONDITIONNEMENT : 400 mlCONDITIONNEMENT : 100 ml

Pratique 
& facile à 
utiliser !

Spécial 
climatisation !

Les solutions pour une 
désinfection optimale  !

Lot de
2 bobines

1000 
Feuilles 

1500 
Feuilles 

Seau de
72  

Etui de
15  

Boîte de
100

Boîte de
150

PRÊT
À L’EMPLOI

PRÊT
À L’EMPLOI

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité
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MARQUAGE SOL ET SÉCURITÉ

• Permet d’obtenir des 
lignes droites, nettes et 
ultra résistantes.

Chariot de marquagePeinture TRAITVITE marquage au sol - 750 ml

Référence Produit Utilisation Conditionnement

ITR020  Blanc - RAL 9016 Marquage général Aérosol de 750 ml

ITR021 Jaune - RAL 1023 Danger / Attention Aérosol de 750 ml

ITR022 Rouge - RAL 3020 Danger / Interdiction Aérosol de 750 ml

ITR023 Bleu - RAL 5017 Obligation / Protection Aérosol de 750 ml

ITR024 Vert - RAL 6024 Information / Direction Aérosol de 750 ml

ITR025 Orange - RAL 2009 Stockage chimique Aérosol de 750 ml

ITR026 Gris - RAL 7045  Masquage de lignes existantes Aérosol de 750 ml

ITR027 Noir - RAL 9017 Marquage des zébras Aérosol de 750 ml

Améliorez la 
sécurité de vos 
installations !

• Traçage et marquage des routes, parking, sols d’usine et entrepôt.
• Sur surfaces : cimentée, époxydique, goudron, macadam, bitume, autres revêtements routiers, 

surfaces préalablement dégraissées. Séchage rapide, finitions satinées.
• Conformité aux normes environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb.
• Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large avec 1 seul aérosol.

• Pour le traçage 
vertical ou au sol.

Applicateur 
manuel

Référence

ITR013

Référence

ITR010

Pochoir marquage handicapé 
108 x 108 cm

Pochoir marquage 
lettres, chiffres et flèches

Référence

ITR147

Référence

ITR141 Hauteur 15 cm

ITR144 Hauteur 30 cm

• Autocollant avec colle renforcée ultra forte. Surface anti dérapante. 
• Résistant aux intempéries pour une utilisation en intérieur et en extérieur. 

Conforme à la norme ISO 7010.

Autre sticker 
sur-demande !

Prix 
dégressif
selon quantité

STICKERFU30
STICKERCH30

STICKERAD30

STICKEREX30

STICKERCA30STICKERGA30

STICKERVI30

STICKERMA30

STICKERCO30

EN CAS DE GÉNÉRATION
DE POUSSIÈRE
(WHEN DUST IS GENERATED)

STICKERAMCR6-30

EN CAS DE GÉNÉRATION
DE POUSSIÈRE
(WHEN DUST IS GENERATED)

STICKERAMCR6-30

FOD
CRITICAL 
A

R
E

A
Foreign Object Damage

Foreign Object Debris

STICKERFOD30

STICKERLU30

STICKERPI30

STICKERHA30

STICKERIN30

STICKERMC30

STICKERTE30STICKERTE30

STICKERRA30

Sticker sol 20 cm
Triangle poussière

Sticker sol 30 cm
Telephone interdit

Sticker sol 30 cm
Tenir la rampe

Sticker sol 30 cm
Protection auditive

Sticker sol 30 cm
Triangle poussière

Sticker sol 30 cm
Interdiction de fumer

Sticker sol 30 cm
Port obligatoire gants

Sticker sol 30 cm
Port de lunettes

Sticker sol 30 cm
zone ATEX

Sticker sol 30 cm
Photo interdite

Sticker sol 30 cm
Port obligatoire masque

Sticker sol 30 cm
Protection visage integral

Sticker sol 30 cm
FOD

Sticker sol 30 cm
Interdiction de marcher

Sticker sol 30 cm
Port casque

Sticker sol 30 cm
Protection respiratoire

Sticker sol 30 cm
Accès interdit

Sticker sol 30 cm
Port chaussures

Sticker sol 30 cm
Harnais obligatoire

Sticker sol 30 cm
Combinaison obligatoire

Référence

STICKERAMCR6

Référence

STICKERTE30

Référence

STICKERRA30

Référence

STICKERAD30

Référence

STICKERAMCR630

Référence

STICKERFU30

Référence

STICKERGA30

Référence

STICKERLU30

Référence

STICKEREX30

Référence

STICKERPH30

Référence

STICKERMA30

Référence

STICKERVI30

Référence

STICKERFOD30

Référence

STICKERPI30

Référence

STICKERCA30

Référence

STICKERMC30

Référence

STICKERIN30

Référence

STICKERCH30

Référence

STICKERHA30

Référence

STICKERCO30
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ENTRETIEN

• Pour toutes surfaces.
• Semelle de bois brut.
• Pour manche type 2.
• Douille polypropylène.
• Fibres coco.

• Pour béton, macadam, 
terre battue.

• Semelle bois, vernis rouge.
• Douille polypropylène noire.
• Garnissage fibres piassava.

• Pour sols plastifiés et 
stratifiés, linoleum.

• Pour manche type 2. 
• Semelle polypropylène.
• Fibres vinyle.

• Presse à mâchoire amovible avec poignée en inox. 
• 4 roulettes pivotantes. Compact, stable et hygiénique. 
• Deux compartiments : Un pour l'eau propre, l'autre  

pour l'eau sale. Idéal pour usage intensif.

1,30 m

1,40 m

Référence Dimension Douille

MBS120 1,30 m 24 mm

Référence Dimension Douille

MBC140 1,40 m 28 mm

Référence Dimension Douille

MBC140 60 cm 28 mm

Référence Dimension Douille

MBC140 80 cm 28 mm

• Manche bois naturel poncé de 1.30m. Type 2
• Douille polypropylène ø24 mm avec 

accroche.

• Manche bois naturel poncé de 1.40 m. Type 1. 
• Sans embout, ø28mm.

• Polyéthylène recyclé à 100%. Sans liens.

• Pour atelier, terrasse et garage.
• Pour manche type 1. Douille laitonnée.
• Semelle bois. Fibres coco.

• Pour atelier, terrasse et garage.
• Pour manche type 1. Douille laitonnée.
• Semelle bois. Fibres coco.

Manche à balai bois 
pour atelier - 1,30 m

Manche à balai bois 
pour atelier - 1,40 m Balai usine pour manche MBS140 Balai usine pour manche MBS140

Sac pour poubelle
Référence Couleur Litrage Épais. Qualité Conditionnement

SP240L 240 L 55μ  Lot de 10

SP120L 120 L 60μ  Lot de 25

SPN100 100 L 50μ  Lot de 25

SPN160 60 L 60μ  Lot de 5

Balai coco
pour manche MBS120

Balai de cour piassava
pour manche MBS120

Balai de ménage
pour manche MBS120

Chariot de 
lavage professionnel

Référence Dimension 

BSC30 29 cm

Référence Dimension 

BSN30 24 cm

Référence Dimension 

BLP60 29 cm

Référence

CLP

DIMENSION : 1,30 m | DOUILLE : 24 mm

DIMENSION : 1,20 m | DIAMÈTRE : 28 mm
LONGUEUR  : 60 cm | DOUILLE : 28 mm LONGUEUR  : 80 cm | DOUILLE : 28 mm

LONGUEUR  : 29 cm
DOUILLE : 24 mm

LONGUEUR  : 24 cm
DOUILLE : 24 mm

LONGUEUR  : 29 cm
DOUILLE : 24 mm

• Cadre en acier, supports 100 cm.
• Livré avec 2 franges en coton.
• Pour nettoyer les grandes surfaces.

• Manche aluminium anodisé, 2 trous, ø22mm.
• Embout ergonomique. 
• Blocage par goupille. Platine aluminium. 
• Système velcro.
• Ultra-léger. Dimension : 46 x 11cm.

• Pince Faubert en polypropylène.
• Frange Faubert avec bande. 
• Fibres coton, 350 g.

Référence Produit

BCF100 Balai

BCF110 Franges de rechange

Référence Produit

PF24 Manche ø22mm

Référence Produit

PF50 Pince Faubert

PF55 Frange Faubert

Balai ciseau à frangesManche aluminium de balaiPince et frange Faubert

Prix 
dégressif
selon quantité

Prix 
dégressif
selon quantité

p.195

Retrouvez les 
aspirateurs d'atelier 
et entretien
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SATA 230
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Adaptateur système GDPA 218

Adaptateurs pour poches 104
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Aérographe 240

Agrafe pré découpée 127

Agrafe standard 127

Agrafes 323

Agrafeuse à chaud 127

Ampoules 12V 329

Anneaux pour débosselage aluminium 141

Antennes pour automobile 319

Anticorrosion 100

Antigravillon HS 99

Antigravillon Hydro 99

Application manuelle de la peinture 242

Apprêt 1K 95

Apprêt 2K 92

Apprêt en aérosol 96

Apprêt en pot 92

Apprêt pour gamme UV 115

Apprêt pour réparation bâteau 121

Arbre flexible 194

Arrosoir multi-fonction 169

Aspirateur Chrome VI 14

Aspirateur industriel 14

Aspirateur professionnel 195

Avertisseur sonore 319

B

Bac peinture 244

Bac pour vidange 337

Baguettes alu pour soudage TIG 151
Baguettes universelles pour réparation  
de plastique 128

Baladeuse LED 348

Baladeuse sans fil 348

Balai pour atelier 421

Balai télescopique à jet d'eau 178

Balisage 277

Banc marche pied pliant 228

Bande «logo tape» adhésive 82 - 178

Bande abrasive 50

Bande pour lime 56

Banderole sécurité 277

Barre d'argile 181

Barre de débosselage 139

Barres de torsion 256

Barrière de sécurité 277

Bâtonnet de colle pour DSP 145

Batterie 339

Bi-composants de réparation 125

Blouse de peintre 225

Bobine 419

Bobine de feuille 119

Bobines de fil pour soudage MIG-MAG 155

Body fut 221
Boîte de consommables pour 
débosselage acier 141

Boîte de consommables pour 
débosselage aluminium 141

Boîte de consommables pour soudage 
MIG-MAG 153

Boîte de consommables pour soudage 
par découpe plasma 157

Booster de batterie 339

Bouchons d’oreilles jetable 407

Bouchons d'oreilles réutilisables 406

Bouteille à pipette 169 - 223 - 247

Brosse de nettoyage 178

Brosse manuelle 175

Brosse MBX 29

Brosse métallique torsadée sur tige 27

Brosse neige et givre 180

Brosse pare brise 175

Brosse pour jantes 175

Brosse pour peinture 242

Brosse pour roue 175

Brosse pour tableau de bord 175

Brosse Shurhold 202

BTP et lame 300

Burin de carrossier 134

Burineur électrique 293

Burineur pneumatique 288

Burin 134

Buses de mélange 126

Buses pour cartouches et poches 104
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C

Cabine ouverte 388

Câbles démarrage 345

Cadre pour cabine de peinture 384

Cagoule 408

Caisse avec outils 263

Caisse avec outils isolés 1000V 273

Caisse de rangement outils 263

Cale à mastic 90

Cale à ressort 210 x 105 mm 49
Cale aspirante auto-agrippante 
115x225mm 53

Cale aspirante auto-agrippante 
115x230mm 53

Cale aspirante auto-agrippante 
70x125mm 53

Cale aspirante auto-agrippante 
70x198mm 53

Cale aspirante auto-agrippante 
70x4020mm 54

Cale aspirante auto-agrippante 
70x420mm 54

Cale aspirante auto-agrippante 
775x115mm 54

Cale aspirante auto-agrippante 
80x145mm 54

Cale aspirante auto-agrippante 
80x230mm 54

Cale aspirante ø150mm 43

Cale auto-agrippante ø150mm 43
Cale auto-agrippante ø150mm en 
coffret 43

Cale en coffret/kit 55

Cale modulaire horizontale 70x125mm 53

Cale modulaire verticale 70x125mm 53

Cale pour rose 46

Cale rigide 120 x 65 mm 49

Cale semi-rigide 120 x 65 mm 49

Cale souple auto-agrippante ø150mm 41

Cale souple ø125mm 38

Cale souple ø150mm 41

Canon à mousse 170

Capuchons pour rivets 325

Cartouche butyl 101

Cartouche pour ensemble de filtration 366

Casque anti-bruit 407

Casque de chantier 408

Casquette 408

Centrale aspirante 64

Chaine spécial chassis 132

Chamoisine 176

Champignons pour la crevaison 317

Chandelles 338
Chapeau d'air pour pistolet de peinture 
BLACK JET 236

Chargeur de batterie 341

Chargeur électrique 292

Chargeur rapide 10,8/18,0V 189

Chariot de rangement 226

Chariot de visite 337

Chariot pour plastique de marouflage 79

Chariot Trolley 138

Chasses goupilles 134

Chaussettes 402

Chaussure basse de sécurité 404

Chaussure de sécurité 402

Chaussure haute de sécurité 402
Chaussures de sécurité avec semelle 
isolante 279

Chiffon à dégraisser 117

Chiffon de décontamination 181

Chiffon microfibre 119 - 176

Chiffon suède 176

Chimie 86

Chronomètre étanche 224

Cire de cavité (corps creux) 100

Cisaille 260

Clay bar 181

Clé à chocs électrique 293

Clé à chocs pneumatique 282

Clé à cliquet pneumatique 285

Clé à filtre 258

Clé à molette 258

Clé de vidange 258

Clé dynamométrique 256

Clé dynamométrique isolée 1000V 276

Clé en croix 317

Clé mixte 258

Clé universelle 258

Clés à pipe 258

Clip plat 320

Cliquet 257

Coffret burineur 288

Coffret de douilles 257

Coffret de douilles à chocs 281

Coffret de pinces à sertir 321

Coffret de réparation pare-brise 314

Coffret de tournevis 262

Coffret d'embouts 257

Coffret d'outils isolés 1000V 276

Colle bi-composant réparation plastique 125

Colle Hotmelt en bâton pour DSP 145

Colle joint pare-brise 310

Collier à oreille 372

Collier à oreilles pour réseau d'eau 173

Collier à vis pour réseau d'eau 173

Collier noir nylon 327

Colliers à vis 372

Colliers de serrage 327

Colonne de levage 333

Colonne de levage 130

ColorMatch 360° 224 - 248

Combinaison de peinture 394
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Combinaison de travail pour atelier et 
garage 399

Combinaison jetable 393

Combinaison peinture 225

Combinaison respirante jetable 393

Composition d'outils pour servante 271

Compresseur monophasé 374

Compresseur pour aérographe 240

Compresseurs triphasés 374

Cône de polissage 185

Contrôle finition pour réparation bâteau 121

Convertisseur de rouille 101

Corde à piano 304
Cordon de délimitation pour zone 
électrique 277

Cosse à sertir 320

Cosse batterie serrage 346

Cosses 320

Coton à polir 188

Coupe abrasive 115 x 230 mm 51

Coupe abrasive 115 x 230mm 50

Coupe abrasive 70 x 125 mm 51

Coupe abrasive 70 x 125mm 50

Coupe abrasive 70 x 198 mm 51

Coupe abrasive 70 x 420 mm 51

Coupe abrasive 75 x 100 mm 51

Coupe abrasive 80 x 230 mm 52

Coupe abrasive 81 x 133 mm 52

Coupe abrasive 81 x 133mm 50

Coupe abrasive 93 x 180 mm 51

Coupe de viscosité 224

Coupe-boulon 260

Coussin gonflable pour portières 135

Couteau à froid 303

Couteau à main 303

Couteau électrique 302
Couteau pneumatique découpe joint 
BTB 301

Couteau pneumatique pour découpe 
joint BTB 286

Couteau pneumatique pour découpe 
pare-brise 286 - 302

Couteaux à mastiquer 90

Couvercle pour godet de mélange 218

Couvercle pour système GDPA 218

Couverture anti-chaleur 161

Couvre glace 84
Crème de montage universelle pour 
pneumatiques 318

Cric bouteille 336

Cric hydraulique 334

Cric hydropneumatique 336

Cric rouleur hydraulique 334

Crochet pour débosselage 132

Cruche graduée 221

Cuillère en fer 135

Cutter pour film électrostatique 79

Cuve sous pression 239

Cyclotron 167

Cylindre gradué 221

D

Débosselage 129

Débosselage manuel 136

Débosselage par points acier 138

Débosselage par points aluminium 141

Débosselage sans peinture (DSP) 142

Décapage 15

Décolle Spray pour DSP 145

Décontamination des surfaces 181

Découpe plasma 157

Dégoudronnant à froid 165

Dégraissage avant peinture 116

Dégraissant de surface 116

Delta abrasif 100 x 152 x 152 mm 52

Démarreur autonome 12V 340

Demi masque de protection jetable 415

Demi-masque respiratoire réutilisable 414

Démontage des capteurs 297

Démonte agrafe 306

Démonte baguette 307

Démonte garniture 134

Déperlant 164

Dépointeuse pneumatique 286

Dérouilleur à aiguille 287

Dérouleur de ruban adhésif 76

Dérouleur pour plastique 79

Désinfection des surfaces 419

Detachant moquettes 166

Detachant tissus 166

Détecteur d'absence de tension 276

Dévidoir à papier 77

Diable pour pneumatique 338

Diable pour pneumatique 318

Diluant polyuréthane 111

Diluant raccord pour gamme UV 115

Dimensions des filtres plénum 379

Disque "diamant" 41
Disque à changement rapide - fixation 
type G 16

Disque à changement rapide - fixation 
type R 18

Disque à changement rapide - fixation 
type S 17

Disque à lamelles 26

Disque à tronçonner/ébarber 22

Disque abrasif ø125mm 38

Disque abrasif ø150mm 39

Disque abrasif ø200mm 44
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Disque abrasif ø203mm 44

Disque abrasif ø225mm 45

Disque abrasif ø23mm 46

Disque abrasif ø32mm 46

Disque abrasif ø34mm 46

Disque abrasif ø77mm 36

Disque BLUE LINE 40

Disque bristol 19

Disque carbone 41

Disque carbure de silicium ø50mm 16

Disque de décontamination 181

Disque fibre 25

Disque fibre ø150mm 47

Disqueuse 34

Distributeur de mastic en cartouche 88

Distributeur filtre 217

Distributeur fixe à 2 directions EURO 358

Distributeur fixe à 2 directions ISO B 353

Distributeur mural de godet 218

Doudoune 398

Douille pour clé à chocs 256 - 281

E

E.P.I spécial risque électrique 278

Ecran facial protection arcs electriques 278

Embout EURO 358

Embout ISO B 353

Embout pour réseau d'eau 172
Emporte pièce pour montage de 
capteurs de radars 128

Enrouleur air comprimé EURO 361

Enrouleur air comprimé ISO B 357

Enrouleur de bandeau de sécurité 277

Enrouleur pneumatique 318

Enrouleur pneumatique 370

Ensemble de débosselage acier 139

Ensemble de débosselage aluminium 141

Entretien atelier 421

Entretien des cabines de peinture 386

Equilibreurs câble métallique 290

Essoreuse à peau de chamois 176

Essuyage général 119

Etabli roulant 265

Etch Primer 97

Extracteur de poussière 66

Extracteur essuie-glace 308

É

Ébavurage 15

Éclairage 348

Écrous 324

Électrode pour débosselage acier 140

Électrodes tungstène pour soudage TIG 151

Élimination d'adhésif 179

Élimination d'adhésif 82

Éponge abrasive 48

Éponge de lavage 177

Éponge Magic Clean 177

Équerre de redressage 130

Équerre de tirage 131

Équipement d'atelier 332

F

Fer pour réparation plastique 128

Feuille abrasive 49

Feutre de polissage 188

Fil pour soudage MIG-MAG 155

Film adhésif transparent 83

Film de masquage 78

Film de masquage pour jantes 79

Film de protection cabine peinture 78 - 387

Film de recouvrement 126

Film de renforcement 126

Film électrostatique 78

Fils ondulés pour débosselage acier 140

Filtration et lubrification pour l'atelier 363

Filtration pour la cabine de peinture 366

Filtration pour pistolets de peinture 366

Filtration sèche pour cabine peinture 378

Filtre à particule pour masque 414

Filtre antigaz pour masque 414

Filtre cône 217

Filtre d’extraction carton plissé 381
Filtre d’extraction sol pour cabine 
peinture 380

Filtre d'extraction dégressif pour cabine 
peinture hydro 380

Filtre d'extraction fibre 380

Filtre d'extraction fibre de polyester 382

Filtre d'extraction kraft 381

Filtre plafond à la découpe 378

Filtre Plenum 378

Filtre pour centrale aspirante 64

Filtre pour peinture 217

Filtre régulateur 365

Filtre régulateur lubrificateur 364

Fitglass 299

Flacon de retouche 221

Foam lance Pro 170

Foret étagé 30

Fraise à dépointer 30

Fraise carbure sur tige 30

Fraiseuse de point de soudure 286

Fusible cavalier 320

Fusible en céramique 320

Fusible en verre 320

G

Gaine thermorétractable 322

Gamme UV 114

Gant anti-coupure 411

Gant chenillé 177

Gant de décontamination 181

Gant de soudeur 160

Gant gratte givre 180
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Gant jetable en latex 392

Gant jetable en nitrile 392

Gant jetable en vinyle 392

Gants de manutention 412

Gants de protection 412

Gants de sécurité 410

Gants isolants 1000V 279

Gants milieux huileux 411

Gel hydroalcoolique 419

Genouillère 400

Gilet 398

Gilet haute visibilité 401

Gilet jaune 401

Godet Robmix 220

Godets de mélange 218

Godets pour aérographe 240

Gold Mirka 38

Gomme de décapage 179

Gomme de décapage 82

Gomme MBX 28

Goupilles 327

Graisse de montage 318

Graisseurs 323

Gratte givre 180

Gratte vignette et adhésif 82 - 179

Grattoir 306

Gravage des vitres 296

Griffe 132

Grignoteuse pneumatique 286

Grille de protection pour presse 332

Grue d'atelier 333

Guide de ponçage 48 - 98

H

Harnais antichute 401

Housse de protection 84

Housse de siège 85

Housse de voiture 83

Hygiène 418

Hygromètre 387

I

Identification du véhicule 82 - 179

Image profiler 133

Injecteur pour résine pare-brise 313

Interface mousse pour disque ø150mm 42

Interface mousse pour disque ø30mm 46

Interface mousse pour disque ø75mm 37

Interface pour disque ø125mm 38

Interface pour disque ø150mm 42

Interface pour disque ø200mm 44

Interface pour disque ø77mm 37

J

Jauge de profondeur pour pneu 318

Jeu de cisailles 260

Jeu de clés 258

Jeu de douilles 256 - 281

Jeu de leviers pour DSP 145

Jeu de pinces 260

Joint de serti 101

Joint hydro 101

Joint polyuréthane 101

Joint stopper 80

Joints en alu 326

Joints en cuivre 326

Jonction 370

Jonction pour réseau d'eau 172

K

Kit anti-poussière 223

Kit de réparation pare-brise 314

Kit de réparation plastique 124

Kit de réparation résine polyester 2K 91
Kit d'installation des capteurs de radars 
de recul 128

Kit entretien pistolet peinture 223

Kit lustrage 190

Kit pochoir pour gravage des vitres 296

Kit ponçage 68 - 190
Kit projecteur pour pistolet de peinture 
BLACK JET 236

Kit projecteur pour pistolet de peinture 
SAGOLA 233

Kit projecteur pour pistolet de peinture 
SATA 230

L

Laboratoire de peinture 388

Laine d'acier 27

Laine microfibre 188

Laine mouton 188

Lame BTP 300

Lame de couteau à main 303

Lame pour couteau électrique 302

Lames pour couteau à araser 306

Lampe frontale à LEDS 348

Lampe LED 189 - 349

Lampe rechargeable 224 - 348

Lampe UV 312

Lance de nettoyage 170

Lavage de voiture 164

Lavage des vitres 178

Laveur pistolet peinture 245

Levier de débosselage 139

Levier démonte-pneu 317

Liant raccord 111

Lime de poussière 46

Lingette 419

Lingette de dégraissage 118

Lingette pré-imprégné 118
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Lubrifiant 280 - 363

Lubrificateur de crosse 363

Lunette de protection 409

Lunettes pour soudure 159 - 409

Lustrage des bâteaux 200

Lustreuse 71

Lustreuse électrique 190
Lustreuse excentrique à entraînement 
forcé 193

Lustreuse excentrique à rotation libre 192

Lustreuse filiaire à rotation 191

Lustreuse manuelle 174

Lustreuse microfibre 174

Lustreuse Nénette® 174

Lustreuse sur batterie à rotation 191

M
Macaron signalétique pour cadenas de 
condamnation 277

Machine MBX 28

Maillet en bois 137

Malette avec outils 264

Malette pistolet de peinture 238

Mallette de réparation pare-brise 314

Manche à balai pour atelier 421
Manche téléscopique avec passage 
d'eau 178

Manchon débulleur 243

Manchon peintures 244

Manchon prolongateur 320

Mandrin rapide pour burineur 288

Mandrins pour perceuse 290
Manomètre/débitmètre pour soudage 
MIG-MAG 153

Marquage au sol 420

Marqueur tout support pour DSP 147

Marqueurs fluo 222

Marteau à inertie 147

Marteau burineur pneumatique 288

Marteau de carrossier 137

Marteaux de débosselage 136

Marteaux de débosselage en coffret 136
Masquage pour capteurs de 
stationnement 76

Masquage pour la peinture 74

Masque à adduction d'air 417

Masque anti-poussière 416

Masque charbon actif 416

Masque chirurgical jetable 393

Masque complet respiratoire réutilisable 414

Masque de protection 409

Masque de protection facial 408

Masque de protection jetable 393
Masque de protection pour intervention 
électrique 278

Masque de soudure 158

Masque FPP1 416

Masque FPP2 416

Masque FPP3 416

Masque hygiène 416

Masque pré-assemblé 415

Masse à inertie 132

Masse d'équilibrage et valve 315

Masse Zamak 315

Mastic aluminium 89

Mastic carrosserie 88

Mastic d'étanchéité 101

Mastic fibre de verre 89

Mastic plastique pare-chocs 89

Mastic polyester 89

Mastic polyester auto nivellant 89

Mat de verre 91

Matériel de pulvérisation 102

Matrices pour riveteuse 150

Mélangeur 293

Meulage 15

Meule de tronçonnage et d’ébarbage 22

Meule vitrifiée 31

Meuleuse d'angle électrique 35 - 293

Meuleuse d'angle pneumatique 33

Meuleuse de gommage 33 - 82 - 179

Meuleuse droite 32

Meuleuse verticale 34

Micro filtre 224

Micro retouche 46

Microbrush 222

Mini disque à lamelles 19

Mini pistolet retouches et finition 238

Mini-tronçonneuse 34

Mini-vanne papillon 371

Module pour servante 270

Monture de Scie 261

Monture pour rouleau 244

Mousse acrylique 81

Mousse bi-composante 125

Mousse de polissage - lustrage 184

Mousse d'étanchéité 100

Mousse nettoyante polyvalente 166

Multipads pour DSP 146

N

Nettoyage extérieur 164

Nettoyant cabine peinture 386

Nettoyant carrosserie 164

Nettoyant écrancs LCD 166

Nettoyant pistolet de peinture 247

Nettoyant polyvalent 165

Nettoyant pour Foam lance 164

Nettoyant pour gamme UV 115

Nettoyant pour jantes 165

Nettoyant pour les bâteaux 202

Nettoyant pour pistolet cyclonique 167
Nettoyant silicone hydro pour réparation 
bâteau 121
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Nettoyant spécial moteur 165

Nettoyant vitre 166

Nettoyeur de climatisation 166 - 419

Nettoyeur de pistolet mural 245

Nitrotherm Spray® 252

Nuancier RAL 212

O

Ouate de lustrage 188

Outil à araser 306

Outil de découpe à ressort 305

Outil de découpe pare-brise 305

Outil passe corde à piano 304

Outil porte lame 306

Outil spécifique pour les pneus 318

Outil support lame de rasoir 306

Outillage 254

Outillage électriques 292

Outillage manuel 256

Outillage pneumatique 280
Outillage pour véhicule électrique et 
hybride 272

Outillage spécifique 294

Outils de signalisation et balisage 277

Outils isolés 1000V 273

Outils pour les garnitures de porte 135

Outils spéciaux 286

Ouverture de retenue 129

Ouvre boites 223

Ouvre pot 223

P

Pack de lavage 174

Pack E.P.I électricité 275

Paint Protector 164

Pancarte de danger 277

Panneau d'alignement 133

Panneau de rangement pour cales 52

Panneaux d'avertissement 277

Pantalon de peintre 225

Pantalon de protection soudure 160
Pantalon de travail pour atelier et 
garage 399

Pantalon protection arcs electriques 279

Papier de marouflage 77

Papier Kraft de masquage 77

Parka 396

Parka haute visibilité 401

Pastille rétroviseur 297

Pastilles pour capteur de pluie et lumière 297

Peau chamois 176

Peau de mouton 188

Peinture 204

Peinture 2K brillant direct 210

Peinture à la teinte 208

Peinture Antisalissures pour réparation 
bâteau 121

Peinture bicouche base mate à l'eau 208

Peinture bicouche base mate solvantée 209

Peinture chloro-caoutchouc 215

Peinture effet cuivre/or/chrome 215

Peinture haute température 215

Peinture haute température 215

Peinture RAL 1K 211

Peinture Raptor 216

Peinture spécifique 215

Peinture teinte cataphorèse 215

Peinture texturée 216

Peinture TRAITVITE marquage au sol 420

Peintures fluo 215

Pelle à neige 180

Perceuse électrique 293

Perceuse pneumatique 290

Perche de sauvetage 278

Perforateur électrique 293

Pierre d'affutage 28

Pince à bec 259

Pince à circlips 259

Pince à dégrafer 259 - 307

Pince à rivet 325

Pince automatique à sertir les cosses 321

Pince carrosserie 129

Pince coupante 259

Pince de redressage 133

Pince de traction 133

Pince étau 261

Pince étau à crémaillère 261

Pince étau pour carrossier 129

Pince multiprises 261

Pince plate 261

Pince universelle 259

Pinceau de nettoyage 101 - 22 - 242

Pinceau de retouche 221

Pinceau pour graisse à pneu 318

Pinceau pour peinture 242

Pinceaux de retouche 222 - 242

Pinces levier 260

Pinces multiusage 129

Pions ventouses pour DSP 146

Pistolet à colle Hotmelt pour DSP 145

Pistolet à colle pour cartouche 311

Pistolet cartouche 102

Pistolet de gonflage 318

Pistolet de graissage 322

Pistolet de lavage 172

Pistolet de nettoyage pneumatique 180

Pistolet de peinture 229

Pistolet de peinture BLACK JET 236
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Pistolet de peinture SAGOLA 233

Pistolet de peinture SATA 230

Pistolet pneumatique 102

Pistolet pneumatique de nettoyage 166

Pistolet pompe 102

Pistolet pour la réparation plastique 127

Pistolet système de séchage Venturi 251

Pistolet gravage vitre 296

Plaque insonorisante adhésive 100

Plaquettes test 223

Plateau disqueuse pour disque fibre 25

Plateau fixation type G 16

Plateau fixation type R 18

Plateau fixation type S 17

Plateau pour cale 70x125mm 53

Plateau pour cale 70x198mm 53

Plateau pour disque ø125mm 38

Plateau pour disque ø150mm 42

Plateau pour disque ø200mm 44

Plateau pour disque ø77mm 37

Plateau-Soupape flexible 46

Poche pour cabine de peinture 384

Pochoir marquage 420

Poinçons pour presse d'atelier 332

Pointe à tracer 136

Polarshine 186

Polish 182
Polisseuse excentrique à entraînement 
forcé 193

Polisseuse excentrique à rotation libre 192

Polisseuse filiaire à rotation 191

Polisseuse rotative 191

Polisseuse sur batterie à rotation 191

Pompe à graisse 322 - 363

Pompe à mastic 102
Pompe à mastic pour cartouche ou 
poche 311

Ponçage des bâteaux 200

Ponçage du verre 71

Ponçage spécifique 69

Ponceuse à bras 63

Ponceuse électrique 61

Ponceuse grande surface 62

Ponceuse lime pneumatique 56

Ponceuse murs et plafonds 63

Ponceuse pneumatique 58

Ponceuse sans fil 190

Ponceuse type girafe 63

Porte aiguille 223

Porte fusible volant 320

Porte pare-chocs 228

Porte vignette assurance 82 - 179 - 296

Porte vignette contrôle technique 82 - 179 - 296

Positionneur de véhicule 338

Poste de débosselage acier 138

Poste de débosselage aluminium 141

Pot plastique pour la peinture 221
Poteau de délimitation pour zone 
électrique 277

Pré filtres pour masque 415

Pré-filtre à la découpe 383

Pré-filtre en rouleaux 383

Pré-filtre poche 384

Pré-filtre pour cabine peinture 383

Préparation des peintures 218

Présentoir de clés 258

Presse d'atelier 332

Primaire d'adhésion 126

Primaire epoxy pour réparation bâteau 121

Primaire pare-brise 310

Primaire phosphatant 1K 94

Primaire plastique 96

Primaire réactif pare-brise 310

Primaire shade 96

Prise pour attelage 319
Produit de nettoyage pour laveur de 
pistolet 246

Projecteur de chantier 349

Projecteur de chantier LED 189

Projecteur LED électrique 293

Protecteur de plateau ø125mm 38

Protecteur de plateau ø150mm 42

Protecteur de plateau ø200mm 44

Protecteur de plateau ø77mm 37

Protection antichute 401

Protection auditive 406

Protection cabine de peinture 387

Protection d’aile 83

Protection de capot 83

Protection de la carrosserie 83

Protection de la voiture 83

Protection de levier 84

Protection de volant 84

Protection des mains 410

Protection des pieds 402

Protection jetable 392

Protection pour soudeur 158

Protection respiratoire 413

Protection respiratoire interchangeable 414

Protection tableau de bord 305

Protège roues 76

Protège tapis 85

Pull System pour DSP 147

Pulvérisateur gradué 170

Pulvérisateur à pression 169

Pulvérisateur mousse 169

Pulvérisateur non gradué 169

Pulvérisateur professionnel 168

Pulvérisation à l'azote 252

Purificateur d’air 363
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INDEX thématique

Q

Q. Silver Mirka 50

Quick Mix Board 90

R

Raccord pour centrale aspirante 64

Raccord pour réseau d'eau 172

Raccord rapide de sécurité EURO 358

Raccord rapide de sécurité ISO B 353

Raccord rapide de sécurité ISO C 362

Raccordement 370

Raclette lave-vitres 178

Radio de chantier 189 - 293

Rail de douilles 257

Rallonge tuyaux EURO 359

Rallonge tuyaux ISO B 355

Rampe rechargeable 349

Rangement mobile 263

Râpe meule sphérique 316

Râpe pour rénovation 185

Recouvrement pour plastiques 95

Redressage 130

Règles de mélange 223

Rénovateur de caoutchoucs 165

Rénovateur plastiques 166

Rénovation des optiques de phare 69
Réparation de plastique par agrafe à 
chaud 128

Réparation peinture bâteau 120

Réparation plastique 124

Réparation pour la crevaison 317

Réseau d'air système EURO 358

Réseau d'air système ISO B 353

Réseau d'air système ISO C 362

Réseau d'eau 171

Réseaux d'air 350

Résine de finition 312

Résine de réparation 312

Résine Epoxy pour réparation bâteau 121

Résine polyester 91

Ressorts 327

Restructurant pare-chocs 214

Revêtement de protection texturé 216

Rideau de soudage 161

Rivetage carrosserie 150

Riveteuse 291

Rondelles 324

Rondelles pour débosselage acier 140

Rose abrasive ø33/36 46

Roue de décapage fibre 27

Roue et pneumatique 315

Roue gomme ventilée 82 - 179

Rouleau abrasif 57

Rouleau d'atelier 57

Rouleau débulleur 243

Rouleau fibre 10m x 100mm 47

Ruban adhésif 80

Ruban aluminium 81

Ruban de lève-joint 76

Ruban de masquage 74
Ruban de protection pour cabine 
peinture 387

Ruban mousse adhésive 80

S

Sablage 19 - 287

Sable pour gravure de vitre 296

Sable pour sablage 19 - 287

Sac avec outils 264

Sac de rangement pour gants 279

Sac papier pour centrale aspirante 64

Sac poubelle 421

Sangle 298

Savon 418

Scie électrique 293

Seau pour la peinture 221

Seau pour le lavage 177

Sécheur d'air par réfrigération 363

Sécheur infrarouge 249

Sécheur pour plaquettes test 223

Sécheur UV 248

Servante d'atelier 68

Servante d'atelier équipée 268

Servante d'atelier vide 266

Servante spécial outils isolés 1000V 274

Servante système OSP 67

Signalisation 277

Soudage 148

Soudage MIG-MAG 152

Soudage par découpe plasma 157

Soudage par points 149

Soudage TIG 151

Soufflette 368

Soufflette air comprimé EURO 360

Soufflette air comprimé ISO B 356

Soufflette pneumatique 180

Soufflette pour peintures 251

Souffleur sans fil 180

Spatule pour décoller les pions 145

Spatules à mastic 90

Spécial étanchéité 101

Spot life Pro 130

Spotfiller 97

Spotter box pour débosselage acier 138
Spotter box pour débosselage 
aluminium 141
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Spotter traditionnel 149

Spray anticorrosion 100

Spray de décontamination 181

Starter de batterie 340

Sticker sol pour la signalisation 420

Sticks de colle pour DSP 145

Support de panneau magnétique 226

Support dévidoir mobile 85

Support multiusage 228

Support mural pour dévidoir 119

Support pièces carrosserie 226

Support pour dévidoir 419

Support pour gravage 296

Support pour jantes 228

Support pour pistolet et tuyau 223

Support pour tuyau d’air de cabine 226

Support sol pour dévidoir 119

Surchaussure jetable 394

Surface contrôle 1K 112

Surgants pour gants isolants 279

Surlunette de protection 409

Sweat 397

Système de filtration 363

Système de pose de vitrage 298

Système de pulvérisation 170

Système de soufflage pour peintures 251

Système de traction pour DSP 147

Système GDPA 218

Système GPS 219

Système induction 156

Système MBX 28

Système OSP Mirka 67

Système ROBMIX 220

Système Venturi 251

T

Table à pare-brise 299

Table de préparation peinture 220

Table pare-brise 227

Tablier de soudeur 160

Tampon d’essuyage 117

Tampon fibre 152 x 229m 47

Tampon humidificateur 46

Tapis isolant 278

Tas pour débosselage manuel 136

Teinte à la demande 208

Teinte accessoire 1K 214

Teinte de finition pour réparation bâteau 121

Tenailles pour montage de colliers 373

Testeur de batterie 344

Testeur de gant pneumatique 278

Testeur d'épaisseur de peinture 222

Thermomètre 387

Tire-clou 138

Tissu de carbone 91

Tissu de verre 91

Toile adhésive 81

Torche complète pour MIG/MAG 154

Torche plasma 157

Torche Spool Gun 153

Touillette en plastique 218 - 223

Tournevis 262

Tournevis isolé 1000V 262

Tournevis testeur 262

Tréteau multipositions 227

Tuyau 369

Tuyau d’aspiration pour cales aspirantes 52

Tuyau d’extraction antistatique 14

Tuyau pour centrale aspirante 64

Tuyaux air et peinture 239

V

Valve montée 315

Vanne à boisseau 371

Vanne à robinets 371

Vanne pour réseau d'eau 173

Ventilateur 293

Ventilateur sans fil 189

Ventouse 298

Ventouse à pompe pour DSP 147

Ventouse articulée 298

Vérin de fosse 334

Vérin en coffret 131

Vernis 105

Vernis 1K 112

Vernis acrylique 2K 106

Vernis en aérosol 111

Vernis finitions spéciales 108

Vernis HS 108

Vernis pour gamme UV 115

Vernis UHS 106

Verres pour masque de soudure 158

Veste 395

Veste de protection soudure 160

Veste de travail pour atelier et garage 399

Veste haute visibilité 401

Veste protection arcs electriques 279

Vêtement de travail 395

Vêtement haute visibilité 401

Vêtement technique 397

Vis pour redressage alu 141

Visseuse électrique 293

Visseuse pneumatique 290

Vitrage automobile 296
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1 - Prix
Le prix qui vous est facturé est le prix indiqué sur la confirmation de la commande adressée 
par Centrale Directe. 
En cas d’erreur de frappe, d’impression ou de calcul sur le Site Internet, laissant apparaître 
un prix nettement inférieur ou supérieur au prix normalement pratiqué, Centrale Directe 
appliquera les tarifs exacts en vigueur mais vous pourrez rompre le contrat au cas où le prix 
appliqué serait trop élevé par rapport au prix indiqué par erreur sur le Site. 
Le règlement de votre première commande se fait à la livraison, ensuite si vous le souhaitez 
nous vous ouvrirons gratuitement un compte afin de bénéficier d’un paiement à 30 jours 
fin de mois.
Tous les prix affichés s’entendent, prix départ plate-forme en Euros hors taxes, TVA en sus, 
TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. 
Le prix de certains produits pourra être majoré du montant de l’éco-participation 
en application du Décret 2005/829 du 20/07/2005 relatif à l’élimination des déchets 
d’équipements électriques et électroniques. 

2 - 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).
La société Centrale Directe vous propose de consulter sur son site Internet Centrale Directe 
les différents produits et service ainsi que d’effectuer si vous le souhaitez vos achats en 
ligne.
Les présentes conditions générales de vente sur Internet régissent de façon exclusive 
l’ensemble des relations entre la société Centrale Directe, SAS au capital de 1.140.720 
Euros dont le siège social est à 1516 D906 71570 - La Chapelle de Guinchay, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de Bourg sous le numéro B 819 307 117, et Vous-
même, utilisateur du Site Centrale Directe et pouvant justifier d’une résidence en France 
Métropolitaine.

Les présentes conditions générales de vente sur Internet pourront être modifiées à tout 
moment à l’initiative de Centrale Directe. 
Préalablement à toute transaction, vous reconnaissez avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et déclarez expressément les accepter dès lors que vous 
avez validé votre commande. 
En cliquant sur le bouton « Valider «, vous reconnaissez avoir la pleine capacité juridique ou 
disposer de l’autorisation de la personne habilitée pour vous engager au titre des présentes 
conditions générales de ventes.

3 - Livraison et transport
La livraison des produits que vous commandez est aujourd’hui assurée en France 
Métropolitaine du lundi au vendredi hors jours fériés. 
La livraison intervient, soit par voie postale, soit par transporteur à l’adresse de livraison en 
France Métropolitaine que vous aurez indiquée lors de la passation de votre commande. 
Une commande peut faire l’objet de plusieurs colis. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les 
produits commandés seraient livrables à des dates différentes compte tenu de leur 
disponibilité, le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. 
Vous vous engagez à prendre livraison des marchandises livrées à l’adresse que vous avez 
indiquée sur votre bon de commande. 
Vous vous engagez à être présent à l’adresse de livraison indiquée lors de la présentation 
du colis par les services postaux ou par le transporteur. 

Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas présent lors de la présentation du colis, vous vous 
engagez à venir retirer le colis auprès des services postaux ou au dépôt du transporteur à 
l’adresse qui sera indiquée sur l’avis de passage et dans les délais indiqués. 
Une nouvelle présentation peut vous être également proposée par le transporteur sur son 
avis de passage.
Dès la présentation du colis par les services postaux ou par le transporteur à l’adresse 
indiquée, Centrale Directe a rempli son obligation de livraison. 
Si vous ne retirez pas vos colis dans les délais indiqués par les services postaux ou par 
le transporteur, les frais de livraison vous seront facturés et le restant correspondant aux 
produits commandés vous sera remboursé selon les modalités suivantes : recréditation de 
votre compte, ou envoi d’un chèque. 
Vous vous engagez à signer le bon d’émargement ou de livraison présenté par les services 
postaux ou le transporteur, sur lequel vous pourrez porter toute remarque concernant les 
produits livrés. 
Par la signature du bon d’émargement vous reconnaissez avoir reçu le nombre de 
marchandises commandées.
Vous devrez vérifier lors de la livraison si des produits sont abîmés ou manquants et devrez 
compléter sous forme de réserves manuscrites accompagnées de votre signature le 
document qui accompagne les produits livrés, et le remettre au transporteur. 

Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas été en mesure de compléter ce document, vous 
devez en informer Centrale Directe par voie d’E-mail à contact@centrale-directe.com 
ou par téléphone à Centrale Directe Service clients au 03 85 27 10 10 dans un délai de 48 
heures à compter de la livraison. Centrale Directe vous remercie de respecter ces délais 
qui nous permettront de vous assurer par la suite un service optimal. Centrale Directe 
mettra en œuvre ses meilleurs efforts afin de respecter les délais de livraison des produits 
que vous avez commandés. Centrale Directe ne pourra pas être tenu responsable des 
conséquences dues à un retard de livraison imputable à ses prestataires ou dans un 
des cas de: forces majeures définis à l’article 8. Centrale Directe ne saurait être tenu 
pour responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de survenance de l’un des 
événements susmentionnés... 

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel ou des marchandises 
par le transporteur au départ de 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, exercer dans 
les délais réglementaires tous recours contre le transporteur et en informer Centrale Directe 
(fax du bordereau avec les réserves) qui pourra ainsi confirmer les réserves. 

Dans le cadre d’une livraison en Colissimo, tout défaut d’aspect du colis, notamment 
un colis recouvert d’adhésif jaune de la Poste lors de sa livraison devra faire l’objet d’un 
constat d’avarie accompagné ou non d’un refus de la marchandise. Centrale Directe ne 
pourra prendre en compte un dommage transport s’il n’est pas accompagné d’un refus de 
marchandise ou d’un constat d’avarie de la Poste.
Coût des frais de port. En France Métropolitaine, les frais de ports sont offerts pour toute 
commande supérieure à 200 € HT.  
Hors France Métropolitaine et corse, le coût des transports sera calculé par notre service 
commercial en fonction de la destination.

Destination France métropolitaine et corse
- Moins de 1 kg : 8€ht - Moins de 5 kg : 10€ht - Moins de 10 kg : 12€ht - Supérieur à 10 kg : 15€ht

Commande supérieure à 200€ ht = frais de ports offerts
Pour les autres destinations : Devis sur le coût du transport.

4 - Conditions de règlement
Pour les entreprises, le règlement de la première commande se fait, soit par carte bancaire 
après appel téléphonique de la Centrale, soit à la livraison directement au transporteur, par 
chèque ou en espèces, sans aucun frais supplémentaire. Ensuite si vous le souhaitez nous 
ouvrirons gratuitement un compte afin de bénéficier d’un paiement direct de banque à 
banque à 30 jours fin de mois. Hors France métropolitaine ou non professionnel, règlement 
par carte bancaire suite à notre appel téléphonique ou chèque à la commande ou contre 
remboursement à la livraison, (frais forfaitaire de contre remboursement, +14.90€ht). Suite 
aux premières commandes 
Centrale Directe pourra vous proposer, si vous êtes une entreprise, 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. Centrale Directe ne pourra procéder 
à de nouvelles livraisons que contre remboursement. Les pénalités applicables en cas de 
règlement intervenu après la date de paiement figurant sur la facture, seront de trois (3) 
fois 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.
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6-al 12 du Code de commerce, le défaut 
de paiement à l’échéance entraînera également l’application immédiate et de plein 
droit d’une somme forfaitaire de quarante (40) euros à titre de frais de recouvrement. Ce 
montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, mais n’est pas inclus dans la base 
de calcul des pénalités. Cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. 
Centrale Directe se réserve le droit de valider ou refuser toute commande ou règlement en 
cas de doute sur l’origine du paiement. 

5 - Satisfait ou remboursé, rétractation
Centrale Directe s’engage à échanger ou rembourser le ou les produits non entamés ou 
non utilisés qui ne vous donneraient pas entière satisfaction.
Les produits doivent être retournés dans un délai maximum de 14 jours ouvrés à compter 
de la date de leur livraison et dans leur emballage d’origine. L’avoir, le remboursement ou 
l’échange avec un autre produit sera effectué après réception et contrôle des produits par 
Centrale Directe. Le remboursement se fera au plus tard 14 jours après réception du retour 
et par le même moyen de paiement sauf accord express du client. Les frais de retour restent 
à charge du client.
Si remboursement, 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.
La loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la 
consommation) : biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés.
Aucune peinture fabriquée à la demande (délai 24/72 heures) selon une teinte choisie par le 
client ne sera reprise ni échangée et ce pour n’importe quelles raisons invoquées. (Mauvais 
choix de teinte du client ou variante de teinte). Aucune commande spéciale (produit 
hors stock, hors catalogue et dont les caractéristiques sont expressément demandées et 
imposées par le client) ne sera repris ou échangé.
Aucun filtre sur mesure pour les cabines de peintures ne sera repris ou échangé si l’erreur 
est due à une erreur de dimension de fabrication de la part du client .

6 - Clause de garantie
Toutes les marchandises sont vendues avec garantie du fournisseur 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.

7 - 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.
Clause Résolutoire 
A défaut de paiement des sommes dues, Centrale Directe peut suspendre de plein droit et 
immédiatement la validité de votre identifiant. Vous trouverez le formulaire de rétractation 
sur le site internet.

8 - Responsabilités
Tous les événements, de quelque nature qu’ils soient, échappant à la volonté de Centrale 
Directe, tels que notamment force majeure, sinistre, décision administrative ou arrêt des 
transports, grève des postes, rupture des connexions réseau qui tendraient à retarder, 
empêcher ou à rendre économiquement exorbitant la remise des produits commandés, 
constituent de convention expresse entre les parties, une cause de suspension ou 
d’extinction des obligations de Centrale Directe, si l’événement se prolonge au-delà d’un 
mois. Centrale Directe ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat 
conclu en cas de survenance de l’un des événements susmentionnés. 
Les photographies illustrant les produits, n’entrent pas dans le champ contractuel. Si 
des erreurs s’y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de Centrale Directe ne 
pourra être engagée. Les textes accompagnant ces photographies sont la reproduction 
des informations figurant sur les emballages et ne peuvent en aucun cas engager la 
responsabilité de Centrale Directe.

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.

- Informations nominatives
Dans un souci permanent de traitement efficace de votre commande, d’adaptation et 
de personnalisation de notre offre de produits et services à vos attentes, Centrale-Directe 
collecte des données nominatives vous concernant et que vous nous avez communiquées.
En utilisant le site www.centrale-directe.com, vous consentez à leur utilisation par Centrale-
Directe notamment par des marqueurs (cookies) qui signalent votre passage sur notre site. 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
En vertu de cette loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur 
les données nominatives collectées qui le concerne. 
Ces droits peuvent être exercés sur le Site ou par courrier adressé à (Centrale-Directe 1516 
D906 71570 - La Chapelle de Guinchay). Centrale-Directe pourra ainsi utiliser les données 
collectées notamment pour vous communiquer des informations concernant les nouveaux 
services de Centrale-Directe et les offres exceptionnelles qui pourraient vous intéresser. 
Centrale-Directe s’engage à ne pas céder les données nominatives ainsi collectées à un 
tiers à l’exception de toutes sociétés du groupe Centrale Directe, ainsi qu’à tous partenaires 
contractuels. 
Vous pouvez cependant vous opposer expressément à la communication des données 
qui vous concernent, en choisissant le courrier électronique «contact/Email» ou par courrier 
adressé à Centrale-Directe.

- Conservation des données
Centrale-Directe pourra à toutes fins de preuve conserver et archiver de manière 
confidentielle vos données, pour la durée fixée par Centrale-Directe et au maximum pour 
la durée de prescription de droit commun des actions civiles en vertu de l’article 2262 du 
code civil. Important : l’utilisation de tous les produits distribués par Centrale Directe est 
réservée à l’usage des professionnels ainsi qu’à la vente d’un public averti. (Connaissance 
indispensable des règles de l’art et de la sécurité concernant l’utilisation des produits et 
matériels de réparation nautique ou des carrosseries automobiles)

10 - Juridiction
En cas de contestation, le tribunal de commerce du lieu du siège social de Centrale Directe 
est la seule juridiction compétente. Siège, SAS CENTRALE DIRECTE. RCS : Mâcon 819 307 117.
TVA : FR48819307117.

Ces conditions générales de ventes peuvent évoluer, vérifier en ligne la 
dernière version à jour.

Conditions générales des ventes
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Référence Désignation produit Quantité Prix unitaire HT Total HT

Total HT

Frais de port
Offert à partir de 175€HT

Total HT

TVA

Total TTC

Entreprise : ..................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................

Fax. : .................................................................................................................................

Email : .............................................................................................................................

Date : 

Bon de commande

Signature et cachet de l’entreprise

Par courrier : 1516 D906 
71570 - La Chapelle de Guinchay
Par téléphone : 03 85 27 10 10
Par mail : contact@centrale-directe.com
Par internet : www.centrale-directe.com

Mode de livraison

Drive - comptoir

Adresse de facturation

Autre adresse :
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
........................................................................

Livraison offerte pour toute commande de 175€ht et plus. 
Pour un montant inférieur, ajoutez un forfait de 15€ht de 
participation aux frais d’emballage et de port.



Entreprise : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirigeant : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postale : ..........................................  Ville : ..............................................................  Email : ................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................    Fax. : ...................................................................................................................

Siret : .............................................................  Forme juridique :  Ent. Ind  Eurl Sarl SA SAS .................

N° TVA : ........................................................   Nombre d’employé : ...................................

Joignez obligatoirement le relevé d’identité bancaire

IBAN. : ..............................................................................................................................................    BIC/SWIFT. : ...................................................................................................

Banque. : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse. : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postale : .......................................  Ville : ..............................................................  Pays : ...................................................................................................................

Créancier : Centrale Directe® - 1516 Départementale 906 - 71570 La Chapelle de Guinchay

Nom qualité et signature :

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. Cette formule simplifie vos tâches de gestion et permet d’accéder à tous les services de Centrale Directe®.  Bien 
entendu, vous pourrez faire suspendre l’exécution 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’acceptation de nos services financiers.

Pour mettre en œuvre le service, merci de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé avec un relevé d’identité bancaire 
(RIB) par courrier à : Centrale Directe® - 1516 D906 - 71570 La Chapelle de Guinchay ou par mail à : contact@centrale-directe.com

MANDAT de Prélèvement SEPA :..............................................................

Autorisation de paiement ponctuel.  N°national d’émemeur ICS : FR93ZZZ85A4FD 
 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à régler directement à partir de ce dernier, les montants émis à notre nom en 
règlement des factures dues à Centrale Directe®. Il est entendu qu’en cas de litige, nous devrons régler le différend avec Centrale 
Directe®.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Centrale Directe® à envoyer des 
instructions à notre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Centrale Directe®.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention 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

Demande d’ouverture de compte
30 jours fin de mois



PHOTOS NON CONTRACTUELLES, INFORMATIONS SOUS RÉSERVE D’ERREURS 
TYPOGRAPHIQUES, D’IMPRESSION, DE DISPONIBILITÉ DU PRODUIT, D’ÉVOLUTIONS 
TECHNIQUES, D’IMPORTATIONS. CENTRALE DIRECTE® SE RÉSERVE LE DROIT DE 
STOPPER OU MODIFIER TOUT ÉQUIPEMENT SANS PRÉAVIS, Y COMPRIS LE PRIX DE 
VENTE SUR CE CATALOGUE. LES INFORMATIONS DU CATALOGUE SONT À TITRE 
INDICATIVES ET PEUVENT ÉVOLUER TOUT COMME LES PRODUITS.

1516 route Départementale 906
71570 - La Chapelle de Guinchay

• COMPTOIR ET RETRAIT DRIVE

contact@centrale-directe.com
• SERVICE COMMERCIAL

compta@centrale-directe.com
• SERVICE COMPTABILITÉ

03 85 27 10 10
• PAR TÉLÉPHONE

de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
du lundi au vendredi

+ d’infos p.8

3x 4x

• EN LIGNE
www.centrale-directe.com

24h/24 - 7j/7

Comment 
COMMANDER ?

Retrouvez tous les produits sur le site
avec des prix pros pour les pros !

FRAIS DE PORT OFFERT
à partir de 175€HT

PAIEMENT SÉCURISÉ
3D Sécure par le CIC

PAIEMENT 
SANS FRAIS
en plusieurs fois

LIVRAISON 24H
Si commande avant 15h, 
en stock, éligible express

Crédits photos
Centrale Directe®, Shutterstock, 

Freepik, photos fournisseurs
JUILLET 2022 - V01



VOS FOURNITURES POUR 
LA CARROSSERIE, L’INDUSTRIE

www.CENTRALE-DIRECTE.com

Au service des professionnels depuis 1984 

À PORTÉE DE CLIC
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