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BRASER/SOUDER

Soudage à l›arc
Torches de soudage
Technique de coupe au plasma
Nettoyant pour acier spécial
Techniques autogène
Torche de coupe
Techniques au propane
Chalumeaux chauffeurs
Régulateur de pression
Techniques de brasage
Baguettes de soudage
Matériaux supplémentaires
Accessoires

Nous marquons ainsi les nouveaux articles                       
dans notre catalogue
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Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Techniques de soudage

Technique de brasage / 
technique au propane

Matériau d'apport pour soudage, 
Accessoire de soudage

à partir de la page 6/4

à partir de la page 6/26

à partir de la page 6/55

à partir de la page 6/7

à partir de la page 6/29

à partir de la page 6/58

à partir de la page 6/9

à partir de la page 6/31

à partir de la page 6/58

1-06___im Aufbau[2248990]-46.indd   2 22.10.2018   08:26:36



6/3

Brasage et soudage
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

à partir de la page 6/12

à partir de la page 6/34

à partir de la page 6/59

à partir de la page 6/16

à partir de la page 6/39

à partir de la page 6/59

à partir de la page 6/21

à partir de la page 6/40

à partir de la page 6/61

à partir de la page 6/45

à partir de la page 6/61

à partir de la page 6/23

à partir de la page 6/46

à partir de la page 6/62

à partir de la page 6/23 à partir de la page 6/30

à partir de la page 6/46

à partir de la page 6/63

1-06___im Aufbau[2248990]-46.indd   3 22.10.2018   08:26:39



6/4

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 801 236,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 801
Tension de secteur V 1 x 230
Sécurité A 16
Tension de marche à vide V 72
Tension de soudage V 26,4
Zone de courant de soudage A 10-160
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 85
Norme EN60974-1
Indice de protection IP 21S
Poids kg 4,2
L x l x H mm 270 x 110 x 170

Installation de soudage à l‘électrode GYSMI 160P c

propriétés et domaines d‘utilisation : poste à souder à l‘arc avec 
électrodes enrobées portable pour des travaux de réparation et de 
maintenance, pour le soudage d‘acier, d‘acier inoxydable, de fonte, etc.  
 
pratique et facile à utiliser grâce à son faible poids, son volume fortement 
réduit et sa faible consommation d‘énergie électrique · pour le soudage 
d’électrodes baguettes de taille 1,6 à 4,0 mm

PROTEC 400 : protection contre les tensions excessives, les sous-tensions 
et les variations de la tension secteur (+/- 15 %) 
HOT START : améliore les caractéristiques d‘allumage 
ARC FORCE : stabilise l‘arc 
ANTI STICKING : évite que l’électrode ne colle

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
borne de terre 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), pince porte-électrode 200 A  
(2 m / Ø 16 mm²) et sangle de transport 
 
Livraison dans un coffret de transport rigide

N° de réf. EUR KS
10 00 152 799 270,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 799
Tension de secteur V 1 x 230
Sécurité A 16
Tension de marche à vide V 72
Zone de courant de soudage A 10 - 160
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 90
Norme EN 60974-1
Indice de protection IP 21
Poids kg 3,7
L x l x H mm 250 x 134 x 190

Appareil de soudage à l‘arc à l’électrode enrobée GYSMI E163
propriétés et domaine d‘utilisation : poste à souder à l‘arc avec 
électrodes enrobées portable pour le soudage d‘acier, d‘acier inoxydable, 
etc. · pour des travaux de réparation et de maintenance · avec guidage 
utilisateur numérique · pour le soudage d’électrodes baguettes de taille 
1,6 à 4,0 mm · commutable sur le mode de soudage TIG avec allumage 
par contact (lift) TIG · avec fonction pulsée pour la réduction de l‘énergie 
alimentée et de la chaleur du bain de fusion de soudure · le soudage pulsé 
MMA est spécialement adapté aux soudures descendantes (PF)

PROTEC 400 : protection contre les tensions excessives, les sous-tensions 
et les variations de la tension secteur (+/- 15 %) 
HOT START : améliore les caractéristiques d‘allumage 
ARC FORCE : stabilise l‘arc 
ANTI STICKING : évite que l’électrode ne colle

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
borne de terre 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), pince porte-électrode 200 A  
(2 m / Ø 16 mm²) et sangle de transport 
 
Livraison dans un coffret de transport rigide
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N° de réf. EUR KS
10 00 152 802 324,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 802
Tension de secteur V 1 x 230
Sécurité A 32
Tension de marche à vide V 72
Zone de courant de soudage A 10 - 200
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 120
Norme EN 60974-1
Indice de protection IP 21S
Poids kg 8,4
L x l x H mm 270 x 140 x 180

Installation de soudage à l‘électrode GYSMI 200P c

propriétés et domaines d‘utilisation : poste à souder à l‘arc avec 
électrodes enrobées portable pour des travaux de réparation et de 
maintenance · pour le soudage d‘acier, d‘acier inoxydable, de fonte, etc. · 
pratique et facile à utiliser grâce à son faible poids, son volume fortement 
réduit et sa faible consommation d‘énergie électrique · pour le soudage 
d’électrodes baguettes de taille 1,6 à 5,0 mm

PROTEC 400 : protection contre les tensions excessives, les sous-tensions 
et les variations de la tension secteur (+/- 15 %) 
HOT START : améliore les caractéristiques d‘allumage 
ARC FORCE : stabilise l‘arc 
ANTI STICKING : évite que l’électrode ne colle

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
borne de terre 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), pince porte-électrode 200 A  
(2 m / Ø 25 mm²) et sangle de transport 
 
Livraison dans un coffret de transport rigide
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 803 719,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 803
Tension de secteur V 1 x 230
Puissance absorbée kVA 7,5
Fusible (à action retardée) A 16
Tension de marche à vide V 82
Zone de courant de soudage A 10 - 160
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 100
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / 

pointage
Procédés de soudage TIG (CC), manuel à l’électrode
Type d‘allumage haute fréquence
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Norme EN 60974-1
Indice de protection IP 23S
Poids kg 9
L x l x H mm 300 x 140 x 370

Équipement de soudage TIG TIG 168 DC HF c

propriétés et domaines d‘utilisation : appareil de soudage TIG portable 
avec allumage HF, idéal pour les travaux de maintenance légers sur les 
conduites et les réservoirs · pour le soudage d‘acier, d‘acier inoxydable, du 
cuivre, etc. · facile d’utilisation grâce à un clavier à membrane et un écran 
d‘affichage ; commandé par microprocesseur · sélection de fonctions Pulse 
et Easy Pulse · 5 espaces mémoire pour préférences de réglage · 2 types 
d’allumage possibles : allumage HF et par contact avec lift TIG · fonction HOT 
START réglable · fonction d’agrafage Pulse (2T/4T/4T Log) · avec technologie 
PROTEC400 pour la protection contre les surtensions, les sous-tensions et 
les fluctuations de la tension secteur (convient aux générateurs) ·  
pour le soudage d’électrodes baguettes de 1,6 à 4,0 mm · commutation 
possible entre courant de base et courant principal (« LOG » 4 temps)

Contenu de la livraison : appareil de soudage TIG, pince porte-électrode 
avec câble de 2 m et connecteur de type TEXAS 35/50, 35 mm², borne 
de terre avec câble de 1,6 m et connecteur de type TEXAS 35/50, 35 
mm², torche TIG SR 17DB - 4 m (n° de réf. 10 00 152 808) et ensemble 
d‘accessoires TIG (n° de réf. 10 00 152 807)

Désignation N° de réf. EUR KS
Torche de soudage TIG SR 17DB, 4 m 10 00 152 808 96,30 SC01
Ensemble d’accessoires TIG 10 00 152 807 15,00 SC01

Jeu d‘accessoires TIG 168 DC HF
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Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 860 464,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 860
Tension de secteur V 1 x 230
Sécurité A 16
Tension de marche à vide V 105
Zone de courant de soudage A 10 - 150
Courant de soudage à 35 % ED/40 °C A 150
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 120
Norme CEI 60 974-1, -10 / CE / symbole S / 

CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 4,8
L x l x H mm 430 x 155 x 255

Installation de soudage à l‘électrode MMA 160 Set
poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées pour des travaux de 
réparation en atelier, pour le montage et sur les chantiers · avec sangle 
de transport pratique · technologie d’onduleur légère et compacte 
avec fonction de veille · procédé TIG possible en option · allumage 
sécuritaire grâce à une tension de marche à vide élevée et à une fonction 
de démarrage à chaud (Hotstart) · protection contre les surtensions 
(pas d‘endommagement de l’appareil si celui-ci est accidentellement 
raccordé à une tension secteur de 400 V) · protection contre les contraintes 
thermiques excessives · électronique protégée contre la poussière · 
panneaux antichoc à l‘avant et à l‘arrière, en matière synthétique · arcforce 
automatique pour les différents types d’électrodes · aucun collage de 
l‘électrode grâce à la technologie Antistick

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
pince porte-électrode de 3 m, 16 mm², câble de pièce de 3 m, 16 mm², 
masque de soudage, brosse métallique à 3 rangées, marteau à scories

N° de réf. EUR KS
10 00 152 861 1296,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 861
Tension de secteur V 3 x 400
Sécurité A 30
Tension de marche à vide V 97
Zone de courant de soudage A 10 - 220
Courant de soudage à 30 % ED/40 °C A 220
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 160
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 140
Norme CEI 60 974-1, -10 / CE / symbole S / 

CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 8,9
L x l x H mm 470 x 135 x 250

Installation de soudage à l‘électrode MMA 220 cel Set
poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées pour des travaux de 
réparation et de production en atelier, pour le montage et sur les chantiers ·  
avec sangle de transport pratique · technologie d’onduleur légère 
et compacte avec fonction de veille · sécuritaire pour le soudage 
descendant avec des électrodes cellulosiques · procédé TIG possible 
en option · allumage et rallumage sécuritaires de l’électrode grâce à une 
tension de marche à vide élevée et à une fonction de démarrage à chaud 
(Hotstart) · affichage du courant de soudage et des paramètres · protection 
contre les éclaboussures · protection contre les contraintes thermiques 
excessives · électronique protégée contre la poussière · avec fonction 
Arcforce assurant une adaptation à différents types d’électrodes · aucun 
collage de l‘électrode grâce à la technologie Antistick

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
pince porte-électrode de 4 m, 35 mm², câble de pièce de 4 m, 35 mm² 
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N° de réf. EUR KS
10 00 152 862 1537,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 862
Tension de secteur V 3 x 400
Sécurité A 48
Tension de marche à vide V 107
Zone de courant de soudage A 10 - 300
Courant de soudage à 25 % ED/40 °C A 300
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 220
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 170
Norme CEI 60 974-1, -10 / CE / symbole S / 

CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 16,5
L x l x H mm 515 x 185 x 350

Installation de soudage à l‘électrode MMA 300 cel Set
poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées pour des travaux de 
réparation et de production en atelier, pour le montage et sur les chantiers ·  
avec sangle de transport pratique et barre de maintien · technologie 
d’onduleur légère et compacte avec fonction de veille · sécuritaire pour 
le soudage descendant avec des électrodes cellulosiques · procédé TIG 
possible en option · allumage et rallumage sécuritaires de l’électrode grâce 
à une tension de marche à vide élevée et à une fonction de démarrage à 
chaud (Hotstart) · affichage du courant et de la tension de soudage avec 
fonction de blocage (Hold) permettant une lecture après le soudage · 
protection contre les éclaboussures · protection contre les contraintes 
thermiques excessives · électronique protégée contre la poussière · avec 
fonction Arcforce assurant une adaptation à différents types d’électrodes · 
aucun collage grâce à la technologie Antistick

Contenu de la livraison : poste à souder à l‘arc avec électrodes enrobées, 
pince porte-électrode de 4 m, 50 mm², câble de pièce de 4 m, 50 mm²
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Brasage et soudage
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 863 1699,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 863
Tension de secteur V 1 x 230
Puissance absorbée kVA 5,9
Fusible (à action retardée) A 16
Tension de marche à vide V 80
Zone de courant de soudage A 5 - 180
Courant de crête A 180
Courant de soudage à 25 % ED/40 °C A 180
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 120
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 100
Nombre de niveaux de soudage en continu
Procédés de soudage MIG / MAG / TIG / manuel à 

l‘électrode
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / 

pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200
Ø de fil mm 0,6 - 1,2
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînements à rouleau
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S 

/ CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 15
L x l x H mm 620 x 300 x 360

Installation de soudage MIG / MAG MIG 180 D2 Synergic Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation en atelier, 
les travaux de montage et les chantiers · avec poignée de transport 
pratique · technologie d’onduleur légère et compacte avec fonction 
de veille · procédés TIG et manuel à l’électrode possibles en option · 2 
temps/4 temps · changement sans outil de la polarité · entraînement à 4 
rouleaux · équipé pour les fils d‘acier de 0,8 mm + 1,0 mm · attachement 
de bobines à mandrin de 5 kg · soudage de fils fourrés autoprotégés 
possible · commande à un bouton (Synergic) · torche de soudage 
enfichable (connecteur Euro) · fiche de sécurité 16 A · protection contre 
les surtensions · protection contre les contraintes excessives dues à la 
température · électronique protégée contre la poussière · protégée contre 
les éclaboussures · bandes protectrices sur les parois latérales

Contenu de la livraison : appareil de soudage MIG/MAG, torche de 
soudage MIG/MAG 4 m 180A/60%, câble de pièce de 4 m, 25 mm², 
détendeur pour bouteille argon/CO2 30 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de 
protection de 2 m
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Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 864 1801,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 864
Tension de secteur V 1 x 230
Puissance absorbée kVA 5,9
Fusible (à action retardée) A 16
Tension de marche à vide V 80
Zone de courant de soudage A 5 - 180
Courant de crête A 180
Courant de soudage à 25 % ED/40 °C A 180
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 120
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 100
Nombre de niveaux de soudage en continu
Procédés de soudage installations de soudage MIG / MAG une main
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200/B 300
Ø de fil mm 0,6 - 1
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînement à rouleaux
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S / CEM 

classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 22
L x l x H mm 625 x 300 x 480

Installation de soudage MIG / MAG MIG 180 D3 Synergic Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation et la production en 
atelier, les travaux de montage et les chantiers · avec barre de maintien et poignées 
pratiques · technologie d’onduleur légère et compacte avec fonction de veille · 
procédés TIG et manuel à l’électrode possibles en option · porte-torche pratique ;  
2 temps/4 temps · changement sans outil de la polarité · entraînement à 4 rouleaux · 
équipé pour les fils d‘acier de 0,8 mm + 1,0 mm · utilisation de bobines à mandrin et 
de bobines en panier de 15 kg · soudage de fils fourrés autoprotégés possible ·  
commande à un bouton (Synergic) · torche de soudage enfichable (connecteur 
Euro) · fiche de sécurité16 A · protection contre les surtensions · protection contre 
les contraintes excessives dues à la température · électronique protégée contre la 
poussière · protégée contre les éclaboussures

Contenu de la livraison :  appareil de soudage MIG/MAG, torche de soudage MIG/
MAG 4 m 180A/60%, câble de pièce de 4 m, 25 mm², détendeur pour bouteille 
Argon/CO2 30 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m, adaptateur pour 
bobines en panier

N° de réf. EUR KS
10 00 152 865 2757,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 865
Tension de secteur V 3 x 400
Puissance absorbée kVA 11
Fusible (à action retardée) A 48
Tension de marche à vide V 93
Zone de courant de soudage A 5 - 300
Courant de crête A 300
Courant de soudage à 40 % ED/40 °C A 300
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 260
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 200
Nombre de niveaux de soudage en continu
Procédés de soudage MIG / MAG / TIG / manuel à l‘électrode
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200/B 300
Ø de fil mm 0,6 - 1,2
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînements à rouleaux
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S / CEM 

classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 29
L x l x H mm 625 x 300 x 480

Installation de soudage MIG / MAG MIG 300 D3 Synergic Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation et la production en 
atelier, les travaux de montage et les chantiers · avec barre de maintien et poignées 
pratiques · technologie d’onduleur légère et compacte avec fonction de veille · 
procédés TIG et manuel à l’électrode possibles en option · porte-torche pratique ;  
2 temps/4 temps · changement sans outil de la polarité ; entraînement à 4 rouleaux ; 
pour fils d‘acier de 0,8 mm + 1,0 mm · utilisation de bobines à mandrin et de bobines 
en panier de 15 kg · soudage de fils fourrés autoprotégés possible · commande à 
un bouton (Synergic) · torche de soudage enfichable (connecteur Euro) · protection 
contre les contraintes excessives dues à la température · électronique protégée 
contre la poussière · protégée contre les éclaboussures

Contenu de la livraison : appareil de soudage MIG/MAG, torche de soudage MIG/
MAG 4 m 340A/60%, câble de pièce de 4 m, 50 mm², détendeur pour bouteille 
Argon/CO2 30 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m, adaptateur pour 
bobines en panier
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 10 00 152 866
Tension de secteur V 3 x 400
Puissance absorbée kVA 8,8
Fusible (à action retardée) A 30
Tension de marche à vide V 35
Zone de courant de soudage A 30 - 250
Courant de crête A 250
Courant de soudage à 20 % ED/40 °C A 250
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 125
Nombre de niveaux de soudage commutation progressive, 8 niveaux
Procédés de soudage MIG/MAG
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200/B 300
Ø de fil mm 0,6 - 1,2
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînements à rouleaux
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S / CEM 

classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 60
L x l x H mm 880 x 610 x 385

Installation de soudage MIG / MAG MIG 250 S Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation et la production 
en atelier, les travaux de montage et les chantiers · poignée pratique ; roulettes 
pivotantes et fixes · 2 temps/4 temps · entraînement à 4 rouleaux · équipé pour les 
fils d‘acier de 0,8 mm + 1,0 mm · utilisation de bobines à mandrin et de bobines en 
panier de 15 kg · soudage avec fil massif et fourré ; réglage continu de la vitesse 
du fil, du temps de soudage et du temps de pause · 8 niveaux de commutation · 
protégée contre les éclaboussures · protection contre les contraintes excessives dues 
à la température · transformateur de soudage et bobine d’inductance cuivre · fonction 
burn back · câble de pièce et torche de soudage enfichables · surface porte-outils en 
caoutchouc sur l’appareil

Contenu de la livraison : appareil de soudage MIG/MAG, torche de soudage MIG/
MAG 4 m 340A/60%, câble de pièce de 4 m, 35 mm², détendeur pour bouteille 
Argon/CO2 30 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m, adaptateur pour 
bobines en panier

N° de réf. EUR KS
10 00 152 866 1433,00 SR01

N° de réf. EUR KS
10 00 152 867 1520,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 867
Tension de secteur V 3 x 400
Puissance absorbée kVA 11,6
Fusible (à action retardée) A 30
Tension de marche à vide V 40
Zone de courant de soudage A 30 - 300
Courant de crête A 300
Courant de soudage HSB à 20 % ED /40 °C A 300
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 150
Nombre de niveaux de soudage commutation progressive, 12 niveaux
Procédés de soudage MIG/MAG
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200/B 300
Ø de fil mm 0,6 - 1,2
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînements à rouleaux
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S / CEM 

classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 72
L x l x H mm 880 x 385 x 610

Installation de soudage MIG / MAG MIG 300 S Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation et la production 
en atelier, les travaux de montage et les chantiers · poignée pratique · roulettes 
pivotantes et fixes · 2 temps/4 temps ; entraînement à 4 rouleaux · équipé pour les 
fils d‘acier de 0,8 mm + 1,0 mm · utilisation de bobines et bobines en panier de  
15 kg · soudage avec fil massif et fourré · réglage continu de la vitesse du fil, du 
temps de soudage et du temps de pause · 12 niveaux de commutation · protégée 
contre les éclaboussures · protection contre les contraintes excessives dues à la 
température · transformateur de soudage et bobine d’inductance cuivre · fonction 
de réglage du temps de remontée de l’arc (burn back) ; câble de pièce et torche de 
soudage enfichables · surface porte-outils en caoutchouc sur l’appareil

Contenu de la livraison : appareil de soudage MIG/MAG, torche de soudage MIG/
MAG 4 m 340A/60%, câble de pièce de 4 m, 35 mm², détendeur pour bouteille 
Argon/CO2 30 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m, adaptateur pour 
bobines en panier
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Installation de soudage MIG / MAG MIG 302 S Synergic Set
appareil de soudage MIG/MAG pour les travaux de réparation et la production 
en atelier, les travaux de montage et les chantiers · poignées pratiques · 
2 temps/4 temps ; entraînement à 4 rouleaux · équipé pour les fils d‘acier de 0,8 
mm + 1,0 mm · utilisation de bobines à mandrin et de bobines en panier de 15 kg · 
soudage avec fil massif et fourré · 12 niveaux de commutation · commande Synergic / 
manuelle à deux bouton · 24 courbes caractéristiques Synergic préféfinies · protégée 
contre les éclaboussures · transformateur de soudage et bobine d’inductance 
cuivre · 4 œillets de levage · protection contre les contraintes excessives dues à la 
température · câble de pièce et torche de soudage enfichables · surface porte-outils 
en caoutchouc sur l’appareil

Contenu de la livraison : appareil de soudage MIG/MAG, torche de soudage MIG/
MAG 4 m 340A/60%, câble de pièce de 4 m, 50 mm², détendeur pour bouteille 
Argon/CO2 30l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m, adaptateur pour 
bobines en panier

N° de réf. EUR KS
10 00 152 868 2087,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 868
Tension de secteur V 3 x 400
Puissance absorbée kVA 11,6
Fusible (à action retardée) A 48
Tension de marche à vide V 40
Zone de courant de soudage A 30 - 300
Courant de crête A 300
Courant de soudage à 40 % ED/40 °C A 300
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 190
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 160
Nombre de niveaux de soudage synergie 50 %
Procédés de soudage MIG/MAG
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Avance de fil automatique
Logement pour fil S 200/B 300
Ø de fil mm 0,6 - 1,2
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Entraînement 4 entraînements à rouleaux
Norme CEI 60 974-1, -5, -10 / CE / symbole S / CEM 

classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 100
L x l x H mm 930 x 460 x 730

N° de réf. EUR KS
10 00 152 869 1083,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 869
Tension de secteur V 1 x 230
Puissance absorbée kVA 5,3
Fusible (à action retardée) A 16
Tension de marche à vide V 90
Zone de courant de soudage A 5 - 180
Courant de soudage à 35 % ED/40 °C A 180
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 150
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 120
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Impulsions Hz 0,2 - 20000
Procédés de soudage TIG (CC), manuel à l’électrode
Type d‘allumage haute fréquence
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Norme CEI 60 974-1, 3, -10 / CE / symbole S / CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 6,9
L x l x H mm 475 x 135 x 250

Équipement de soudage TIG TIG 180 DC puls Set
appareil de soudage TIG pour la production ou les travaux de réparation dans les 
ateliers, les travaux de montage et les chantiers ; avec une sangle de transport 
pratique · technologie d’onduleur légère et compacte avec fonction de veille · 
procédé manuel à l’électrode possible en option · allumage HF TIG et par contact TIG ·  
2 temps/4 temps · affichage du courant et de la tension de soudage avec fonction 
de blocage · fonction Arc Force pour adaptation à différents types d’électrode · 
aucun collage grâce à la technologie Antistick · allumage et rallumage sécuritaires 
de l’électrode grâce à une tension de marche à vide élevée et à une fonction de 
démarrage à chaud (Hot Start) · électronique protégée contre la poussière · 
protégée contre les éclaboussures · fiche de sécurité 16 A · protection contre les 
contraintes excessives dues à la température · panneaux antichoc avant et arrière en 
plastique

Contenu de la livraison : appareil de soudage TIG, torche de soudage TIG de type 
TW-TIG 17 GD 4 m 140A/60 %, câble de pièce de 4 m. 35 mm², détendeur pour 
bouteille argon/CO2 15 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de protection de 2 m
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 870 1922,00 SR01

N° de réf. 10 00 152 870
Tension de secteur V 1 x 230
Puissance absorbée kVA 5,3
Fusible (à action retardée) A 16
Tension de marche à vide V 43
Zone de courant de soudage A 5 - 180
Courant de soudage à 35 % ED/40 °C A 180
Courant de soudage à 60 % ED/40 °C A 150
Courant de soudage à 100 % ED/40 °C A 120
Modes de fonctionnement 2 temps / 4 temps / intervalle / pointage
Impulsions Hz 0,2 - 20000
Procédés de soudage TIG (AC/DC), manuel à l‘électrode
Type d‘allumage haute fréquence
Type de refroidissement refroidissement au gaz
Norme CEI 60 974-1, -3, -10 / CE / symbole S / 

CEM classe A
Indice de protection IP 23
Poids kg 16,5
L x l x H mm 600 x 205 x 415

Équipement de soudage TIG TIG 180 AC/DC puls Set
appareil de soudage TIG pour les travaux de réparation et la production 
en atelier, les travaux de montage et les chantiers · indiqué spécialement 
pour des applications avec de l‘aluminium · avec sangle de transport 
pratique · technologie d’onduleur légère et compacte avec fonction de 
veille · procédé manuel à l’électrode possible en option (Arc Force, Hot 
Start, Antistick) · 2 temps/4 temps · affichage du courant et de la tension de 
soudage avec fonction de blocage · allumage HF TIG · protection contre les 
éclaboussures · fiche de sécurité 16 A · protection contre les contraintes 
excessives dues à la température · électronique protégée contre la 
poussière · panneaux antichoc avant et arrière en plastique · raccordement 
pour appareil de refroidissement d‘eau (en option)

Contenu de la livraison : appareil de soudage TIG, torche de soudage TIG 
de type TW-TIG 17 GD 4 m 140A/60 %, câble de pièce de 4 m, 35 mm², 
détendeur pour bouteille argon/CO2 15 l/min, 200 bar, tuyau de gaz de 
protection de 2 m
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Charge (gaz mixte) A 150
Charge (CO2) A 180
Durée d‘allumage ED à la charge maxi. % 60
Ø de fil mm 0,6 - 1,0
Consommation de gaz l/min 8
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Col de cygne de torche ESG, 50° gebogen

Torche de soudage MIG/MAG ERGOPLUS 15
conforme CEI 60974-7 · câble coaxial flexible et très robuste · poignée 
ergonomique avec protection anti-courbure à ressort à bille · travail de 
qualité et longue durée de vie
contraintes moindres avec du courant pulsé · raccord Euro central avec 
contacts à ressort

Longueur du touret à tuyaux m N° de réf. EUR KS
3 10 00 153 310 78,00 SH01
4 10 00 153 311 88,00 SH01

Ø de fil mm N° de réf. EUR KS
0,8 10 00 152 067 1,30 SV01
1 10 00 152 068 1,30 SV01
1,2 10 00 152 069 1,30 SV01

Tube contact
pour brûleur ERGOPLUS 15 · M 6 25 mm · Exécution: E-Cu

Exécution Largeur nominale 
mm

N° de réf. EUR KS

conique 12 10 00 152 070 2,50 SH01
cylindrique 16 10 00 152 071 2,65 SH01

Buse à gaz
pour brûleur ERGOPLUS 15

10 00 152 07110 00 152 070

Ø du filetage Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 6 35 10 00 152 072 2,10 SH01

Porte-buse
pour brûleur ERGOPLUS 15

N° de réf. EUR KS
10 00 152 073 0,95 SV01

Ressort de retenue
pour brûleur ERGOPLUS 15

Ø de fil 
mm

Longueur du touret 
à tuyaux m

Couleur N° de réf. EUR KS

0,8-1 3 bleu 10 00 152 074 5,50 SH01
0,8-1 4 bleu 10 00 152 075 6,30 SH01
1-1,2 3 rouge 10 00 152 059 5,50 SH01
1-1,2 4 rouge 10 00 152 060 6,30 SH01

Guide-fils
pour brûleur ERGOPLUS 15 / 25 / 36

10 00 152 059
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Charge (gaz mixte) A 200
Charge (CO2) A 230
Durée d‘allumage ED à la charge maxi. % 60
Ø de fil mm 0,8 - 1,2
Consommation de gaz l/min 10
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Col de cygne de torche ESG, 50° gebogen

Torche de soudage MIG/MAG ERGOPLUS 25
conforme CEI 60974-7 · câble coaxial flexible et très robuste · poignée 
ergonomique avec protection anti-courbure à ressort à bille · travail de 
qualité et longue durée de vie
contraintes moindres avec du courant pulsé · raccord Euro central avec 
contacts à ressort

Longueur du touret à tuyaux m N° de réf. EUR KS
3 10 00 153 313 99,90 SH01
4 10 00 153 314 110,00 SH01

Ø de fil mm N° de réf. EUR KS
0,8 10 00 152 052 1,80 SV01
1 10 00 152 053 1,80 SV01
1,2 10 00 152 054 1,80 SV01

Tube contact
pour brûleur ERGOPLUS 25 / 36 / M 6 28 mm · Exécution: E-Cu

Exécution Largeur nominale 
mm

N° de réf. EUR KS

conique 15 10 00 152 055 3,95 SH01
fortement conique 11,5 10 00 152 061 3,95 SH01
cylindrique 18 10 00 152 056 3,95 SH01

Buse à gaz
pour brûleur ERGOPLUS 25

10 00 152 05610 00 152 06110 00 152 055

Ø du filetage Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 6 35 10 00 152 057 2,15 SH01

Porte-buse
pour brûleur ERGOPLUS 25

N° de réf. EUR KS
10 00 152 058 1,05 SV01

Ressort de retenue
pour brûleur ERGOPLUS 25

10 00 152 059

Ø de fil 
mm

Longueur du touret 
à tuyaux m

Couleur N° de réf. EUR KS

0,8-1 3 bleu 10 00 152 074 5,50 SH01
0,8-1 4 bleu 10 00 152 075 6,30 SH01
1-1,2 3 rouge 10 00 152 059 5,50 SH01
1-1,2 4 rouge 10 00 152 060 6,30 SH01

Guide-fils
pour brûleur ERGOPLUS 15 / 25 / 36
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Charge (gaz mixte) A 335
Charge (CO2) A 350
Durée d‘allumage ED à la charge maxi. % 60
Ø de fil mm 1,0 - 1,2
Consommation de gaz l/min 12
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Col de cygne de torche ESG, 50° gebogen

Torche de soudage MIG/MAG ERGOPLUS 36
conforme CEI 60974-7 · câble coaxial flexible et très robuste · poignée 
ergonomique avec protection anti-courbure à ressort à bille · travail de 
qualité et longue durée de vie
contraintes moindres avec du courant pulsé · raccord Euro central avec 
contacts à ressort

Longueur du touret à tuyaux m N° de réf. EUR KS
3 12 00 153 319 155,00 SH01
4 12 00 153 320 165,00 SH01

Ø de fil mm N° de réf. EUR KS
0,8 10 00 152 052 1,80 SV01
1 10 00 152 053 1,80 SV01
1,2 10 00 152 054 1,80 SV01

 

Tube contact
pour brûleur ERGOPLUS 25 / 36 / M 6 28 mm · Exécution: E-Cu

Exécution Largeur nominale 
mm

N° de réf. EUR KS

conique 16 12 04 750 124 5,00 SH01
fortement conique 12 12 04 750 128 5,00 SH01
cylindrique 19 12 04 750 125 5,00 SH01

Buse à gaz
pour brûleur ERGOPLUS 36

12 04 750 12512 04 750 12812 04 750 124

Ø du filetage Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 6 28 12 04 750 129 2,10 SH01
M 8 28 12 04 750 132 2,20 SH01

Porte-buse
pour brûleur ERGOPLUS 36

12 04 750 13212 04 750 129

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
noir 32 12 04 750 133 1,45 SH01

Distributeur de gaz
pour brûleur ERGOPLUS 36

Ø de fil 
mm

Longueur du touret 
à tuyaux m

Couleur N° de réf. EUR KS

0,8-1 3 bleu 10 00 152 074 5,50 SH01
0,8-1 4 bleu 10 00 152 075 6,30 SH01
1-1,2 3 rouge 10 00 152 059 5,50 SH01
1-1,2 4 rouge 10 00 152 060 6,30 SH01

Guide-fils
pour brûleur ERGOPLUS 15 / 25 / 36

10 00 152 059
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø du filetage Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 8 25 10 00 152 090 2,50 SH01

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
noir 28 10 00 152 094 1,40 SH01

Distributeur de gaz
pour brûleur ERGOPLUS 400 / 500

Exécution N° de réf. EUR KS
standard 10 00 152 096 0,85 SV01

Bague isolante
pour brûleur ERGOPLUS 400 / 500

N° de réf. 10 00 153 325 10 00 153 328
Charge (gaz mixte) A 350 450
Charge (CO2) A 400 500
Durée d‘allumage ED à la charge 
maxi. %

100 100

Ø de fil mm 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2
Consommation de gaz l/min 14 14
Type de refroidissement refroidissement au 

liquide
refroidissement au 
liquide

Col de cygne de torche ESW, 50° gebogen ESW, 50° gebogen

Torche de soudage MIG/MAG ERGOPLUS 400 / ERGOPLUS 500
conforme CEI 60974-7 · câble eau-courant flexible et robuste · poignée 
ergonomique avec protection anti-courbure à ressort à bille · travail de 
qualité et longue durée de vie
contraintes moindres avec une source de courant pulsé · raccord Euro 
central avec contacts à ressort

Modèle Longueur du touret 
à tuyaux m

N° de réf. EUR KS

ERGOPLUS 400 3 10 00 153 325 215,00 SH01
ERGOPLUS 500 3 10 00 153 328 235,00 SH01

ERGOPLUS 500

ERGOPLUS 400

Ø de fil mm N° de réf. EUR KS
0,8 10 00 152 082 2,40 SV01
1 10 00 152 083 2,40 SV01
1,2 10 00 152 084 2,40 SV01
1,4 10 00 152 092 2,40 SV01
1,6 10 00 152 093 2,40 SV01

Tube contact
pour brûleur ERGOPLUS 400 / 500 · M 8 30 mm · Exécution: E-Cu

Exécution Largeur nominale 
mm

N° de réf. EUR KS

conique 16 10 00 152 088 4,75 SH01
fortement conique 14 10 00 152 095 5,40 SH01
cylindrique 20 10 00 152 089 5,60 SH01

Buse à gaz
pour brûleur ERGOPLUS 400 / 500

10 00 152 08910 00 152 09510 00 152 088

Porte-buse
pour brûleur ERGOPLUS 400 / 500
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Charge (AC) A 125
Charge (DC) A 140
Durée de fonctionnement ED % 60
Ø d‘électrodes mm 0,5 - 2,4
Consommation de gaz l/min 5 - 12
Type de refroidissement refroidissement à l‘air

Torche de soudage TIG ERGOTIG 17
avec poignée ERGOTIC · interrupteur à bascule avec 2 microrupteurs · 
résistant à la haute tension jusqu’à 10 kV · protection anticourbure pivotante 
· jeu de tuyaux en caoutchouc ultraflexibles · raccords de machines de 
toutes sortes disponibles · en option avec potentiomètre (10K Ohm) · classe 
de tension L selon EN 50078 · câble de commande blindé · exécution 
Teamwelder
En option : jeu de tuyaux modèle cuir dans le segment de la poignée

Longueur du touret à tuyaux m N° de réf. EUR KS
4 12 00 153 345 195,00 SH01
8 12 00 153 346 255,00 SH01

Exécution N° de réf. EUR KS
court 12 04 750 197 3,15 SV01
long 10 00 152 103 3,95 SV01

Capuchon de torche
pour brûleur SR 17

10 00 152 10312 04 750 197

Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
1,6 50 10 00 152 117 2,35 SV01
2,4 50 10 00 152 118 2,35 SV01
3,2 50 12 04 750 186 2,35 SV01

Douille de serrage
adaptée au brûleur SR 17
 

Exécution N° de réf. EUR KS
standard 12 04 750 273 2,65 SV01

Bague isolante
accessoires pour torche SR 17

Exécution Ø mm Longueur mm N° de réf. EUR KS
standard 1,6 47 10 00 152 106 3,50 SV01
standard 2,4 47 10 00 152 107 3,50 SV01
standard 3,2 47 12 04 750 204 3,50 SV01

Boîtier de douille de serrage
adapté au brûleur SR 17
 

9/16

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø Longueur N° de réf. EUR KS
 6,4 mm 47 mm 10 00 152 110 1,90 SV01
 8 mm 47 mm 10 00 152 111 1,90 SV01
 9,8 mm 47 mm 10 00 152 112 1,90 SV01
11,2 mm 47 mm 10 00 152 113 1,90 SV01

Buse gaz en céramique
adaptée au brûleur SR 17
 

10 00 152 11310 00 152 11210 00 152 11110 00 152 110
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
10 00 152 750 984,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 750
Capacité de raccordement maxi. kVA 5,9
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Tension de secteur V / Hz 230 / 50/60
Courant de coupe à 60 % du temps de 
fonctionnement A

12

Fusible de secteur à action retardée A 16
Courant de coupe A 5-25
Indice de protection IP23
Épaisseur de coupe découpe de 6 mm max. dans l‘acier / l‘acier 

inoxydable, 4 mm max. dans l‘aluminium
Allumage haute tension
Poids kg 17,2
L x l x H mm 450 x 220 x 310

Inverseur de coupe à plasma Cutter 25K
inverseur de coupe à plasma portable, 25 A max. · idéal pour la réparation 
de carrosseries et de tôles minces ·  allumage « Arc Pilot » sans contact · 
également pour générateurs, protégé contre les surtensions jusqu‘à 400 V

Contenu de la livraison : PLASMA CUTTER 25K, brûleur plasma 4 m S 
25K, borne de terre avec câble de 2 m / 10 mm²

N° de réf. EUR KS
10 00 152 752 1247,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 752
Capacité de raccordement maxi. kVA 10
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Tension de secteur V / Hz 230 / 50/60
Courant de coupe à 60 % du temps de 
fonctionnement A

26

Fusible de secteur à action retardée A 16
Courant de coupe A 10-35
Épaisseur de coupe découpe de 12 mm max. dans l‘acier / l‘acier 

inoxydable, 8 mm max. dans l‘aluminium
Allumage haute tension
Poids kg 30
L x l x H mm 520 x 280 x 460

Inverseur de coupe à plasma  Cutter 35KF
inverseur de coupe à plasma portable, 35 A max. · idéal pour la réparation 
de carrosseries et de tôles minces ·  allumage « Arc Pilot » sans contact · 
optimisation de puissance intégré (PFC) pour 185 - 265 V · également pour 
générateurs, protégé contre les surtensions jusqu‘à 400

Contenu de la livraison : PLASMA CUTTER 35KF, brûleur plasma 4 m S 
35K, borne de terre avec câble de 2 m / 10 mm²
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N° de réf. EUR KS
10 00 152 751 932,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 751
Capacité de raccordement maxi. kVA 7,5
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Tension de secteur V / Hz 230 / 50/60
Courant de coupe à 60 % du temps de 
fonctionnement A

22

Fusible de secteur à action retardée A 16
Courant de coupe A 5-30
Indice de protection IP23
Épaisseur de coupe découpe de 10 mm max. dans l‘acier / l‘acier 

inoxydable, 8 mm max. dans l‘aluminium
Allumage haute tension
Poids kg 12
L x l x H mm 440 x 190 x 280

Inverseur de coupe à plasma  Cutter 31FV
inverseur de coupe à plasma portable, 30 A max. · idéal pour la réparation 
de carrosseries et de tôles minces · allumage « Arc Pilot » sans contact· 
optimisation de puissance intégrée (PFC) et voltage flexible (FV) pour 
85 - 265 V · utilisation de rallonges de câbles secteur jusqu‘à 100 m 
possible en cas de montages à l‘étranger, la tension secteur existante est 
automatiquement déterminée et adaptée à l‘électronique de l‘appareil  · 
également pour générateurs, protégé contre les surtensions jusqu‘à 400 V

Contenu de la livraison : PLASMA CUTTER 31FV, brûleur plasma 4 m S 
45, borne de terre avec câble de 2 m / 10 mm²

N° de réf. EUR KS
10 00 152 753 1214,00 SC01

N° de réf. 10 00 152 753
Capacité de raccordement maxi. kVA 10
Type de refroidissement refroidissement à l‘air
Tension de secteur V / Hz 230 / 50/60
Courant de coupe à 60 % du temps de 
fonctionnement A

30

Fusible de secteur à action retardée A 16
Courant de coupe A 10-40
Épaisseur de coupe découpe de 15 mm max. dans l‘acier / l‘acier 

inoxydable, 10 mm max. dans l‘aluminium
Allumage haute tension
Poids kg 20
L x l x H mm 510 x 210 x 370

Inverseur de coupe à plasma  Cutter 40FV
inverseur de coupe à plasma portable, 40 A max. · idéal pour la réparation 
de carrosseries et de tôles minces · allumage « Arc Pilot » sans contact ·  
optimisation de puissance intégré (PFC) et voltage flexible (FV) pour 85 -  
265 V · utilisation possible de rallonges de câbles secteur jusqu‘à 100 m ·  
également pour les montages à l‘étranger  · la tension secteur existante 
est automatiquement déterminée et adaptée à l‘électronique de l‘appareil  · 
mode de soudage de grilles · également pour générateurs, protégé contre 
les surtensions jusqu‘à 400 V

Contenu de la livraison : PLASMA CUTTER 40FV, brûleur plasma 4 m  
S 45, borne de terre avec câble de 2 m / 10 mm²
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution N° de réf. EUR KS
moyenne 10 00 152 760 2,30 SK04
longue 10 00 152 761 2,50 SK04

Électrode
accessoires pour l‘inverseur de coupe à plasma Gys 25K/35KF/31FV/40FV

N° de réf. EUR KS
10 00 152 762 7,60 SK04

Diffuseur
accessoires pour l‘inverseur de coupe à plasma Gys 25K/35KF/31FV/40FV

Buse de coupe
accessoires pour l‘inverseur de coupe à plasma Gys 25K/35KF/31FV/40FV

Adapté à N° de réf. EUR KS
Cutter 25K 10 00 152 768 15,30 SK04
Cutter 35KF 10 00 152 769 15,40 SK04
Cutter 31FV / Cutter 40FV 10 00 152 770 13,90 SK04

Capuchon de protection

N° de réf. EUR KS
10 00 152 771 25,70 SK04

Chariots de guidage
accessoires pour l‘inverseur de coupe à plasma Gys 25K/35KF/31FV/40FV

Ø mm N° de réf. EUR KS
0,6 10 00 152 763 1,95 SK04
0,8 10 00 152 764 1,95 SK04
0,9 10 00 152 765 1,95 SK04
0,65 10 00 152 766 2,70 SK04
0,9 10 00 152 767 2,70 SK04
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant pour cordons de soudure WELDBrush 300  
notre modèle de base facile à entretenir, à puissance variable, avec une durée de fonctionnement de 
100 % et 2 fonctions · optimal pour tous les cordons de soudure TIG 
 
- nettoyer et passiver 
- marquer 
 
nettoyer et passiver signifie que vous enlevez en une seule opération les ferrites et les oxydes de fer 
et faites réapparaître le chrome 
 
marquer signifie que vous pouvez apposer des motifs, des logos ou des numéros de série sur la 
surface, à l‘aide d‘un gabarit

Contenu de la livraison : électrolyte SCL-255 0,5 l, nettoyant et neutralisateur 0,5 l, 3 x pinceau en 
fibre de carbone, flacon pulvérisateur gris, récipient de liquide rouge, 5 chiffons en microfibres rouge,  
5 chiffons en microfibres gris

Indice de 
protection

Tension de secteur 
V / Hz

Poids  
kg

L x l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

IP 65 230 / 50/60 7,1 325 x 115 x 265 12 06 760 305 1370,00 SC03

Nettoyant pour cordons de soudure WELDBrush 500
utilisable de façon optimale dans l‘ingénierie systèmes, dans la construction métallique et dans les 
serrureries · à puissance variable, avec une durée de fonctionnement de 100 % et 4 fonctions : 
 
- nettoyer et passiver 
- marquer 
- électropolir 
- galvaniser 
 
nettoyer et passiver signifie que vous enlevez en une seule opération les ferrites et les oxydes de fer 
et faites réapparaître le chrome 
 
marquer signifie que vous pouvez apposer des motifs, des logos ou des numéros de série sur la 
surface, à l‘aide d‘un gabarit 
 
électropolir signifie que vous pouvez polir le cordon de soudure après le nettoyage · principalement 
pour des surfaces polies et poncées · galvaniser signifie que nous pouvons par exemple apposer une 
couche de cuivre sur la surface

Contenu de la livraison : électrolyte SCL-255 0,5 l, nettoyant et neutralisateur 0,5 l, 3 x pinceau en 
fibre de carbone, flacon pulvérisateur gris, récipient de liquide rouge, 5 chiffons en microfibres rouge,  
5 chiffons en microfibres gris

Indice de pro-
tection

Tension de secteur 
V / Hz

Poids  
kg

L x l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

IP 65 230 / 50/60 7,1 325 x 115 x 265 12 06 760 306 2490,00 SC03

Désignation N° de réf. EUR KS
Électrolyte SCL-255, 0,5 l 12 06 760 307 23,20 SC03
Électrolyte SCL-255, 5 l 12 06 760 308 116,00 SC03
Électrolyte SCL-212, 0,5 l 12 06 760 309 23,20 SC03
Électrolyte SCL-212, 5 l 12 06 760 310 116,00 SC03
Nettoyant et neutralisateur SCL-500, 0,5 l 12 06 760 311 9,60 SC03
Nettoyant et neutralisateur SCL-500, 5 l 12 06 760 312 48,00 SC03
Électrolyte de marquage GE08, 5 l 12 06 760 313 56,50 SC03
Pinceau en fibre de carbone, standard, conique 12 06 760 314 19,25 SC03
Gaine isolante WB, ajustable 12 06 760 315 59,50 SC03
Flacon pulvérisateur, gris 12 06 760 316 8,35 SC03

Accessoires WELDBrush 300/500
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 10 00 153 040
Type de buse injecteur AC

Ensemble de soudage/de découpe RHÖNA Kombi 17
raccord fileté : M 21,5 x 20 Gg 
Ø de la tige : 17 mm 
pour gaz combustible acétylène
Contenu de la livraison : 1 manche en aluminium, 5 lances de soudage 
0,5 - 9 mm, 1 lance de coupe avec levier à ressort, 4 buses de coupe 
jusqu’à 100 mm, 1 buse de chauffe CA, 1 chariot de guidage, 1 coffret en 
tôle d‘acier

N° de réf. EUR KS
10 00 153 040 588,65 SK03

Désignation Exécution Raccordement 
pour tuyau

N° de réf. EUR KS

Type K 17 vanne mo-
nobloc en 
aluminium

oxygène :  
F 1/4”gaz  
combustible :  
F 3/8” LH

10 00 153 043 119,45 SK03

Type ZEK 17 laiton mou-
lé sous 
pression

oxygène :  
F 1/4” gaz 
combustible :  
F 3/8” LH

10 00 153 044 118,45 SK03

Écrou de 
raccordement 
pour manche

pour 
manche

10 00 153 045 8,50 SK03

Manche RHÖNA Kombi 17
fourni sans écrou de raccordement

10 00 153 044

10 00 153 043

Distribution par 
soupapes

Pour type de buse N° de réf. EUR KS

levier à ressort AC et R 10 00 153 047 194,05 SK03
levier à ressort AB 10 00 153 048 194,05 SK03
molette AC et R 10 00 153 049 194,05 SK03

Lance de coupe RHÖNA Kombi 17
raccord fileté : M21,5 x 20 Gg  · Ø de la tige: 17 mm

exécution molette

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
  3 -  10 10 00 153 180 28,80 SK03
 10 -  25 10 00 153 181 28,80 SK03
 25 -  40 10 00 153 182 28,80 SK03
 40 -  60 10 00 153 183 28,80 SK03
 60 - 100 10 00 153 184 28,80 SK03
100 - 200 10 00 153 185 28,80 SK03
200 - 300 10 00 153 186 28,80 SK03

Buse d‘oxycoupage de bloc AB
pour chalumeaux coupeurs manuels à injecteur et lances de coupe à 
acétylène

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
buse de coupe
  3 -  10 10 00 153 075 16,25 SK03
 10 -  25 10 00 153 076 16,25 SK03
 25 -  40 10 00 153 077 16,25 SK03
 40 -  60 10 00 153 078 16,25 SK03
 60 - 100 10 00 153 079 16,25 SK03
100 - 200 10 00 153 080 20,60 SK03
200 - 300 10 00 153 081 20,60 SK03
buse de chauffe
  3 - 100 10 00 153 082 19,80 SK03
100 - 300 10 00 153 083 19,80 SK03

Buse d‘oxycoupage/buse de chauffe RHÖNA Acetylen AC
pour chalumeaux coupeurs manuels à injecteur et lances de coupe à 
acétylène

buse d‘oxycoupage/buse de chauffe

Taille de garniture Zone de soudage 
mm

N° de réf. EUR KS

1 0,5 -  1 10 00 153 053 37,00 SK03
2 1 -  2 10 00 153 054 37,00 SK03
3 2 -  4 10 00 153 055 37,00 SK03
4 4 -  6 10 00 153 056 39,50 SK03
5 6 -  9 10 00 153 057 40,80 SK03
6 9 - 14 10 00 153 058 44,05 SK03

Lance de soudage RHÖNA Kombi 17
avec buses de soudage martelées

Taille de garniture Zone de soudage 
mm

N° de réf. EUR KS

2 1-2 10 00 153 061 37,15 SK03
3 2-4 10 00 153 062 37,15 SK03
4 4-6 10 00 153 063 37,15 SK03
5 6-9 10 00 153 064 40,80 SK03

Lance de soudage pour tubes RHÖNA Kombi 17
flexible
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N° de réf. 10 00 153 003 10 00 153 004
Type de buse injecteur AC injecteur AB

Ensemble de soudage/de découpe RHÖNA 2001
raccord fileté : M27 x 1,5 mm 
Ø de la tige: 20 mm 
pour gaz combustible acétylène
Contenu de la livraison : 1 manche en aluminium, 5 lances de soudage 0,5 
- 9 mm, 1 lance de coupe avec levier à ressort, 4 buses de coupe (buse de 
chauffe CA jusqu’à 100 mm), 1 chariot de guidage, 1 coffret en tôle d‘acier

N° de réf. EUR KS
10 00 153 003 626,90 SK03
10 00 153 004 626,90 SK03

Désignation Exécution Raccordement 
pour tuyau

N° de réf. EUR KS

Manche aluminium oxygène : F 1/4” 
gaz combustible : 
F 3/8” LH

10 00 153 006 123,40 SK03

Écrou de 
raccorde-
ment pour 
manche

pour 
manche

10 00 153 008 9,35 SK03

Manche RHÖNA 2001
vannes monobloc juxtaposées
Livraison sans écrou de raccordement 

10 00 153 006

Distribution par 
soupapes

Pour type de buse N° de réf. EUR KS

levier à ressort AC et R 10 00 153 010 194,05 SK03
molette AC et R 10 00 153 011 194,05 SK03
levier à ressort AB 10 00 153 012 194,05 SK03

Lance de coupe RHÖNA 2001
raccord fileté : M27 x 1,5 mm · Ø de la tige: 20 mm

10 00 153 01110 00 153 010 + 10 00 153 012

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
  3 -  10 10 00 153 180 28,80 SK03
 10 -  25 10 00 153 181 28,80 SK03
 25 -  40 10 00 153 182 28,80 SK03
 40 -  60 10 00 153 183 28,80 SK03
 60 - 100 10 00 153 184 28,80 SK03
100 - 200 10 00 153 185 28,80 SK03
200 - 300 10 00 153 186 28,80 SK03

Buse d‘oxycoupage de bloc AB
pour chalumeaux coupeurs manuels à injecteur et lances de coupe à 
acétylène

Zone de coupe mm N° de réf. EUR KS
buse de coupe
  3 -  10 10 00 153 075 16,25 SK03
 10 -  25 10 00 153 076 16,25 SK03
 25 -  40 10 00 153 077 16,25 SK03
 40 -  60 10 00 153 078 16,25 SK03
 60 - 100 10 00 153 079 16,25 SK03
100 - 200 10 00 153 080 20,60 SK03
200 - 300 10 00 153 081 20,60 SK03
buse de chauffe
  3 - 100 10 00 153 082 19,80 SK03
100 - 300 10 00 153 083 19,80 SK03

Buse d‘oxycoupage/buse de chauffe RHÖNA Acetylen AC
pour chalumeaux coupeurs manuels à injecteur et lances de coupe à 
acétylène

buse d‘oxycoupage/buse de chauffe

Taille de garniture Zone de soudage 
mm

N° de réf. EUR KS

1  0,5 -  1 10 00 153 015 43,80 SK03
2  1 -  2 10 00 153 016 43,80 SK03
3  2 -  4 10 00 153 017 44,30 SK03
4  4 -  6 10 00 153 018 44,30 SK03
5  6 -  9 10 00 153 019 48,90 SK03
6  9 - 14 10 00 153 020 48,90 SK03
7 14 - 20 10 00 153 021 71,95 SK03
8 20 - 30 10 00 153 022 71,95 SK03

Lance de soudage RHÖNA 2001
avec buses de soudage martelées · tailles 7 et 8 avec écrou de 
raccordement 
raccord fileté : M 27 x 1,5 mm 
Ø de la tige: 20 mm

Taille de garniture Zone de soudage mm N° de réf. EUR KS
2 1-2 10 00 153 025 44,30 SK03
3 2-4 10 00 153 026 44,30 SK03
4 4-6 10 00 153 027 44,30 SK03
5 6-9 10 00 153 028 46,00 SK03

Lance de soudage pour tubes RHÖNA 2001
flexible 
raccord fileté : M 27 x 1,5 
Ø de la tige: 20 mm

Taille de garniture Longueur mm N° de réf. EUR KS
4 240 10 00 153 030 72,20 SK03
6 240 10 00 153 031 72,20 SK03
6A 400 10 00 153 032 93,45 SK03

Lance de chauffe RHÖNA 2001 NEF/B
le chalumeau chauffeur est utilisé pour chauffer des surfaces larges
acétylène

10 00 153 030 -  10 00 153 031
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Mo-
dèle

Tête de 
brûleur °

Longueur  
mm

Type  
de gaz

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

142 90 460 acétylène 1,1 12 01 711 771 312,50 SA05
142-F 90 460 propane/

gaz naturel
1,1 12 01 710 101 312,50 SA05

42-4 90 460 acétylène 1 12 01 710 103 322,00 SA05
42-4F 90 460 propane/

gaz naturel
1 12 01 710 182 275,00 SA05

62-5 90 460 acétylène 1,3 12 01 710 105 385,00 SA05
62-5F 90 460 propane/

gaz naturel
1,3 12 01 710 183 385,00 SA05

Chalumeau coupeur manuel 142
pour buses lisses · conforme DIN ISO 5172 · conception robuste · 
disposition en triangle des tubes à gaz jusqu’à la tête en fer forgé du 
brûleur · raccords de tubes brasés · remplacement facile des buses · avec 
mélangeur injecteur 
 
modèle 142 : levier en acier inoxydable avec bouton de verrouillage : pour 
des travaux de découpe ininterrompus 
modèle 42 : faible poids : construction compacte 
modèle 62 : haute capacité de coupe : très robuste 
 
d’autres modèles disponibles sur demande

Modèle 62

Modèle 42

Modèle 142

Embout N° de réf. EUR KS
pour buse lisse, buse monobloc 10 00 152 209 10,10 SU04

Écrou de buse

Modèle Zone de 
coupe mm

Pression 
d‘oxygène bar

N° de réf. EUR KS

6290-AC00   2 -  10 1 - 2 12 01 710 106 17,90 SA05
6290-AC0  10 -  15 1,5 - 2,5 12 01 710 107 17,90 SA05
6290-AC1  15 -  25 2 - 3,5 12 01 710 108 17,90 SA05
6290-AC2  25 -  50 3 - 4,5 12 01 710 109 17,90 SA05
6290-AC3  50 - 100 3 - 4,5 12 01 710 110 17,90 SA05
6290-AC4 100 - 175 3,5 - 5,5 12 01 710 111 17,90 SA05
6290-AC5 175 - 250 4,5 - 5,5 12 01 710 112 17,90 SA05
6290- AC6 250 - 300 5 - 6,5 12 01 710 113 17,90 SA05

Buse de coupe
type de gaz : acétylène 
 
buse lisse pour le préchauffage et la 
coupe 
 
pour les modèles 142, 42-4 et 62-5

Mo-
dèle

Zone de 
coupe mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression du 
propane/gaz 
naturel bar

N° de réf. EUR KS

6290-
NFF1

  6 -  25 2,5 - 3,5 0,015 - 0,2 12 01 710 114 18,40 SA05

6290-
NFF2

 25 -  50 3 - 4 0,015 - 0,2 12 01 710 115 18,40 SA05

6290-
NFF3

 50 -  75 3 - 4,5 0,015 - 0,2 12 01 710 116 18,40 SA05

6290-
NFF4

 75 - 150 3,5 - 5,5 0,015 - 0,2 12 01 710 117 18,40 SA05

6290-
NFF5

150 - 200 4,5 - 5,5 0,015 - 0,2 12 01 710 118 18,40 SA05

6290-
NFF6

200 - 300 5 - 6,5 0,015 - 0,2 12 01 710 119 18,40 SA05

Buse de coupe
type de gaz : propane/gaz naturel 
 
buse lisse pour un préchauffage intensif, 
idéale pour le coupage de ferraille 
 
pour les modèles 142-F, 42-4F et 62-5F

Mo-
dèle

Plage 
de rabot 
mm

Pression 
d‘oxyg- 
ène bar

Pression 
du pro-
pane/gaz 
naturel 
bar

Forme N° de réf. EUR KS

6290-
GG1

 3 x  6 2,5 0,015 - 
0,2

cour-
bée

12 01 710 120 71,35 SU04

6290-
GG2

 5 x 10 3,5 0,015 - 
0,2

cour-
bée

12 01 710 121 71,35 SU04

6290-
GG3

 6 x 13 3,5 0,015 - 
0,2

cour-
bée

12 01 710 122 71,35 SU04

6290-
GG4

10 x 19 4 0,015 - 
0,2

cour-
bée

12 01 710 123 71,35 SU04

6290-
GGST1

 3 x  6 2,5 0,015 - 
0,2

allon-
gée

12 01 710 124 71,35 SU04

6290-
GGST2

 5 x 10 3,5 0,015 - 
0,2

allon-
gée

12 01 710 125 71,35 SU04

6290-
GGST3

 6 x 13 3,5 0,015 - 
0,2

allon-
gée

12 01 710 126 71,35 SU04

6290-
GGST4

10 x 19 4 0,015 - 
0,2

allon-
gée

12 01 710 127 71,35 SU04

Buse à gouger
type de gaz : propane/gaz naturel 
 
buse lisse de gougeage 
 
pour les modèles 142-F, 42-4F et 62-5F
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Tête de 
brûleur °

Longueur 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

90 470 1,5 12 01 710 128 312,50 SA05

Chalumeau coupeur manuel 242-M
pour buses monoblocs · conception · disposition en triangle des tubes 
à gaz jusqu’à la tête en fer forgé du brûleur · levier d’oxygène de coupe 
« Ease-on » · mélangeur à pression constante · sécurité maximale pour 
l’utilisateur, car presque sans recul 
 
buses de coupe correspondantes avec raccord : 12 01 710 130  - 
12 01 710 136 
buses à gouger adaptées, avec siège bloc : 12 01 710 137 - 12 01 710 142

Embout N° de réf. EUR KS
pour buse mélangeant les gaz / buse bloc 10 00 152 210 15,40 SU04

Écrou de buse

Modèle Zone de 
coupe 
mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression 
d‘acétyle 
bar

N° de réf. EUR KS

1511-AG1   3 -  10 2 - 3 0,5 12 01 710 130 27,10 SG03
1511-AG2  10 -  25 4 - 5 0,5 12 01 710 131 27,10 SG03
1511-AG3  25 -  40 6 - 7 0,5 12 01 710 132 27,10 SG03
1511-AG4  40 -  60 6 - 7 0,5 12 01 710 133 27,10 SG03
1511-AG5  60 - 100 5,5 - 7 0,5 12 01 710 134 27,10 SG03
1511-AG6 100 - 200 5,5 - 7,1 0,5 12 01 710 135 27,10 SG03
1511-AG7 200 - 300 5,5 - 7,2 0,5 12 01 710 136 27,10 SG03

Buse bloc
avec raccord 
type de gaz : acétylène 
 
pour chalumeau coupeur manuel modèle 242-M

Mo-
dèle

Plage 
de 
rabot 
mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression 
d‘acétyle 
bar

Forme N° de réf. EUR KS

1511-
H1

3 x  6 4 - 5 0,5 courbée 12 01 710 137 62,60 SU04

1511-
H2

5 x 10 5 - 6 0,5 courbée 12 01 710 138 62,60 SU04

1511-
H3

6 x 13 6 - 7 0,5 courbée 12 01 710 139 62,60 SU04

1511-
HST1

3 x  6 4 - 5 0,5 allongée 12 01 710 140 62,60 SU04

1511-
HST2

5 x 10 5 - 6 0,5 allongée 12 01 710 141 62,60 SU04

1511-
HST3

6 x 13 6 - 7 0,5 allongée 12 01 710 142 62,60 SU04

Buse à gouger
avec raccord 
type de gaz : acétylène 
 
pour chalumeau coupeur manuel modèle 242-M

allongée

courbée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Tête de 
brûleur °

Longueur 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

250 90 460 1,1 12 01 710 144 340,00 SA05
250 70 835 1,1 12 01 710 145 495,00 SA05
 45 90 460 1 12 01 710 146 323,00 SA05
 45 70 835 1 12 01 710 147 390,00 SA05

Chalumeau coupeur manuel
pour buses de mélange de gaz · conforme EN ISO 5172 · conception 
robuste · disposition en triangle des tubes à gaz jusqu’à la tête en fer forgé 
du brûleur · utilisable avec tous les gaz combustibles en remplaçant les 
buses de mélange de gaz · tête de brûleur et molettes des vannes en laiton ·  
tige de vanne en acier inoxydable 
 
modèle 250 : levier en acier inoxydable avec bouton de verrouillage : pour 
des travaux de découpe ininterrompus 
modèle 45 : haute capacité de coupe : très robuste 
 
d’autres modèles disponibles sur demande

Modèle 45

Modèle 250

Embout N° de réf. EUR KS
pour buse mélangeant les gaz / buse bloc 10 00 152 210 15,40 SU04

Écrou de buse

Mo-
dèle

Zone de 
coupe 
mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression 
d‘acétyle 
bar

N° de réf. EUR KS

8290-
AG1

  3 -  10 2 - 3 0,5 12 01 710 148 23,60 SG03

8290-
AG2

 10 -  25 2,5 - 3,5 0,5 12 01 710 149 23,60 SG03

8290-
AG3

 25 -  40 3 - 4 0,5 12 01 710 150 23,60 SG03

8290-
AG4

 40 -  60 3,5 - 4,5 0,5 12 01 710 151 23,60 SG03

8290-
AG5

 60 - 100 4 - 5 0,7 12 01 710 152 23,60 SG03

8290-
AG6

100 - 200 5 - 6 0,7 12 01 710 153 23,60 SG03

8290-
AG7

200 - 300 5,5 - 6,5 1 12 01 710 154 23,60 SG03

Buse de coupe
type de gaz : acétylène 
 
pour les modèles 250 et 45

Modèle Zone de 
coupe 
mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression du 
propane/gaz 
naturel bar

N° de réf. EUR KS

8290-
PM1

  3 -  10 2 - 3 0,3 12 01 710 155 23,60 SG03

8290-
PM2

 10 -  25 3 - 4,5 0,3 12 01 710 156 23,60 SG03

8290-
PM3

 25 -  40 4 - 5 0,3 12 01 710 157 23,60 SG03

8290-
PM4

 40 -  60 4,5 - 5,5 0,3 12 01 710 158 23,60 SG03

8290-
PM5

 60 - 150 5,5 - 6 0,3 12 01 710 159 23,60 SG03

8290-
PM6

150 - 300 5,5 - 6,5 0,3 12 01 710 160 23,60 SG03

8290-
PM7

300 - 500 6,5 - 8,5 0,4 12 01 710 161 23,60 SG03

Buse de coupe
type de gaz : propane/gaz naturel 
 
pour les modèles 250 et 45

Mo-
dèle

Zone de 
coupe mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression du 
propane/gaz 
naturel bar

N° de réf. EUR KS

8290-
HPC1

  0 -  50  3,5 -  4,5 1 12 01 710 162 37,50 SG03

8290-
HPC2

 50 - 100  4,5 -  5,5 1 12 01 710 163 37,50 SG03

8290-
HPC3

100 - 200  6,5 -  7,5 1 12 01 710 164 37,50 SG03

8290-
HPC4

200 - 300  7,5 -  8,5 1 12 01 710 165 37,50 SG03

8290-
HPC5

300 - 500 11,5 - 12,5 1 12 01 710 166 37,50 SG03

Chalumeau coupeur manuel 
type de gaz : propane/gaz naturel 
avec perçage pour l‘oxygène de refroidissement assurant des durées de vie 
plus élevées 
 
pour les modèles 250 et 45

Modèle Plage 
de 
rabot 
mm

Pression 
d‘oxygène 
bar

Pression 
d‘acétyle 
bar

Forme N° de réf. EUR KS

8290-
FAG1

3 x  6 4 - 5 0,5 cour-
bée

12 01 710 167 79,85 SA05

8290-
FAG2

5 x 10 5 - 6 0,5 cour-
bée

12 01 710 168 79,85 SA05

8290-
FAG3

6 x 13 6 - 7 0,5 cour-
bée

12 01 710 169 79,85 SA05

8290- 
FAGST1

3 x  6 4 - 5 0,5 allon-
gée

12 01 710 170 79,85 SA05

8290- 
FAGST2

5 x 10 5 - 6 0,5 allon-
gée

12 01 710 171 79,85 SA05

8290- 
FAGST3

6 x 13 6 - 7 0,5 allon-
gée

12 01 710 172 79,85 SA05

Buse à gouger
type de gaz : acétylène 
 
pour les modèles 250 et 45

allongée

courbée
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 872 100 454,05 SH02

Installation de brasage tendre
avec mini-bouteille de propane
Contenu de la livraison : fer à souder avec panne cuivre 350 g, 
brûleurs tailles 3,5 et 7, manchon de remplissage, régulateur Mini sans 
manomètre, brûleurs à décaper 32 et 64 mm, tuyau HD 1,5 m, avec écrou 
d‘accouplement F 3/8” LH de chaque côté, clé pour brûleur, allume-gaz 
 
Livraison dans un coffret métallique

N° de réf. EUR KS
40 00 872 086 222,00 SH02

Appareil de brasage tendre 
Contenu de la livraison : fer à souder complet avec panne cuivre 350 g, 
mini-bouteille avec pied, petit régulateur de pression mini sans manomètre, 
tuyau HD 1,5 m avec écrou d‘accouplement F 3/8” LH de chaque côté, clé 
pour brûleur

N° de réf. EUR KS
40 00 872 076 78,15 SH02

Fer à souder onctueux 
composé de : manche, panne marteau 350 g, brûleur, porte-brûleur, pare-
vent

Raccordement N° de réf. EUR KS
F 3/8” LH 40 00 872 080 43,30 SH02

Manche de chalumeau
manche en bois avec raccord de tuyau pivotant · régulateur d‘air

Poids  
g

Ø de la tige d‘acier-mandrin  
mm

N° de réf. EUR KS

350 7 40 00 872 082 22,15 SH02

Panne cuivre
pour manche de chalumeau (n° de réf. 40 00 872 080)

Exécution N° de réf. EUR KS
avec vis à ailettes 40 00 872 083 10,45 SH02

Porte-brûleur
pour panne cuivre (n° de réf. 40 00 872 082) · pour manche de chalumeau 
(n° de réf. 40 00 872 080)

Raccord fileté mm N° de réf. EUR KS
M 15 x 1 40 00 872 081 9,85 SH02

Brûleur
pour manche de chalumeau (n° de réf. 40 00 872 080)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 10 pièces 40 00 872 096 337,95 SH02

Garniture de brasage fort au propane
Contenu de la livraison : manche de chalumeau au propane, petit 
détendeur à propane mini avec raccordement combiné et manomètre, 
têtes de brasage fort (tailles 12, 14, 17, 20), clé pour brûleur, allume-gaz, bec 
de brûleur avec panne marteau 350 g, tuyau HD avec écrou d‘accouplement 
F 3/8” LH x 1,5 m à chaque extrémité 
 
Livraison dans un coffret métallique

Pression de service bar N° de réf. EUR KS
1,5 - 4 40 00 872 088 47,20 SH02

Manche de chalumeau propane
pour des travaux de brasage fort et tendre et pour le chauffage · avec valve 
d‘arrêt principale · levier instantané et réglage intérieur de la flamme de 
veille 
raccord fileté : M 14 x 1 mm

Taille de garniture N° de réf. EUR KS
3 40 00 872 090 26,20 SH02
5 40 00 872 089 26,20 SH02

Chalumeau pour brasage tendre au propane
pour manche de brûleur au propane (n° de réf. 40 00 872 088) 
raccord fileté : M 14 x 1 

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 5 pièces 40 00 872 094 136,75 SH02

Set de brasage au propane
Contenu de la livraison : manche de chalumeau au propane, petit 
détendeur à propane mini avec raccordement combiné et manomètre, 
tête de brasage fort taille 14, bec de brûleur 64 mm, tuyau HD avec écrou 
d‘accouplement F 3/8” LH x 1,5 m à chaque extrémité

Contenu  
g

Raccorde-
ment

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

425 F 3/8” LH 40 00 872 098 271,65 / 1kg 115,45 SH02

Bouteille de propane
bouteille acier extrudée sans raccords avec pied d‘appui, valve et crochet de 
suspension · peut être remplie par l’utilisateur lui-même avec un manchon 
de remplissage (n° de réf. 40 00 872 099)
Livrée vide et sans manchon de remplissage

Pour taille de bouteille kg N° de réf. EUR KS
5,11 + 33 40 00 872 099 17,45 SH02

Manchon de remplissage
en laiton  · pour le remplissage de la mini-bouteille à partir de grandes 
bouteilles de gaz propane · d‘un côté, écrou papillon F 3/8” LH pour mini-
bouteille - de l‘autre, raccord fileté mixte W 21,8 x 1/14” LH
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Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 40 00 872 070 105,00 SX04

Ensemble de brasage fort/tendre Turbolötset 2000 °C
pour le brasage dur/tendre de tuyaux d‘acier, de tôles, de pièces 
préformées et de tuyaux en cuivre (jusqu‘à Ø 28 mm max. en cas de 
soudage dur / jusqu‘à Ø 54 mm max. en cas de soudure tendre) · adapté 
aux brasages de fentes capillaires dans le domaine des installations 
sanitaires et du chauffage · température de flamme jusqu‘à 2000°C
Contenu de la livraison : 1x poignée de sécurité ergonomique avec 
flamme pilote fixée - M14 x 1/F 3/8” L, 1x coude du brûleur avec étanchéité 
conique de sécurité, 1 x régulateur de liquide 4 bar, 8 kg/h, vérifié DVGW, 
tuyau flexible 2 m vérifié DVGW, 1x lance turbo Ø 28 mm, 1x lance à 
soudage fin Ø 14 mm, 1x lance à soudage Ø 22 mm, 1x fer à souder 
onctueux 250 g, cuivre forgé avec support, 1x embout de brûleur avec 
2x pannes de soudage en cuivre, 1x allumage de sécurité, 1x embout à 
décaper de 50 mm, 1x support pour brûleur, 1x clé à fourche hexagonale 
 
Livraison dans un coffret plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 40 00 872 194 501,20 SK03

Ensemble de brasage fort/tendre Lomat PIEZO-3
Contenu de la livraison : 1 poignée avec allumage piézo, lance à soudage 
fin 5 mm, lance à soudage fin de 7 mm, lance turbo de 17 mm, tuyau HD 
de 2 m, LH F 3/8”, régulateur 2 bar (préréglage fixe), raccord de sécurité 
pour bouteilles de 5 et de 11 kg, 1 clé de montage 
 
Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 872 196 227,00 SK03

Set de brasage fort/tendre Lomat PIEZO-6 
pour brasage tendre et fort, préchauffage, dégelage et décapage
Contenu de la livraison : poignée avec allumage piézo, lance turbo de 17 
mm, tuyau HD de 2 m, LH F 3/8”, régulateur 2 bar (préréglage fixe, pour 
bouteilles de 5 et de 11 kg), raccord de sécurité 

Pression de travail maxi. bar N° de réf. EUR KS
4 40 00 872 180 91,80 SK03

Manche Lomat Piezo - Propan
avec allumage piézo et vanne à levier instantané avec blocage · vanne 
d‘arrêt principale et de régulation combinée · raccord de tuyau pivotant ·  
arceau de pose intégré dans chaque brûleur · mécanisme à enficher/
encliqueter comme raccord de brûleur · brûleur pivotant sur 360°

Ø de la 
sortie de gaz 
mm

Consomma-
tion de gaz à 
2,0 bars g/h

Débit à 
2,0 bars 
kW/h

N° de réf. EUR KS

5 120 1,55 40 00 872 182 66,20 SK03
7 320 2,86 40 00 872 183 61,90 SK03

Lance de soudage à points Lomat Piezo
pour manche de brûleur au propane Lomat Piezo (n° de réf. 40 00 872 180) ·  
raccord à enficher · brûleur rotatif à 360° dans le manche · pression de 
gaz de 2 bar

Ø de la 
sortie de gaz 
mm

Consomma-
tion de gaz à 
2,0 bars g/h

Débit à 
2,0 bars 
kW/h

N° de réf. EUR KS

15 180 2,32 40 00 872 184 79,45 SK03
17 320 4,12 40 00 872 185 77,75 SK03
22 510 6,57 40 00 872 186 78,30 SK03

Lance turbo Lomat Piezo
pour manche de brûleur au propane Lomat Piezo (n° de réf. 40 00 872 180) ·  
raccord à enficher · brûleur rotatif à 360° dans la poignée · pression de 
gaz de 2 bar

24-06_01___im Aufbau[2249104]-4V.indd   28 22.10.2018   08:27:00



6/29

Brasage et soudage
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de tête de 
brûleur mm

Longueur du 
tuyau m

N° de réf. EUR KS

60 5 10 00 872 024 167,00 SK05

Kit chalumeau chauffeur propane HSB 3460-60/850 mm
régulateur de pression 4 bar avec raccord de sécurité · convient 
particulièrement à la pose de membranes de toit et d’étanchéité 
bitumineuses et au séchage de surfaces · tête de brûleur en acier 
inoxydable · poignée-pistolet de propane très maniable avec valve d‘arrêt 
principale

Ø de tête de 
brûleur mm

Longueur du 
tuyau m

N° de réf. EUR KS

60 5 40 00 872 030 115,00 SH02

Kit chalumeau chauffeur propane
convient particulièrement à l‘artisanat et à l’industrie · tube de raccord avec 
dispositif de rangement de 600 mm, tête de brûleur à haute performance, 
les deux en acier inoxydable · poignée-pistolet de propane avec valve 
d‘arrêt principale, levier instantané et réglage intérieur de la flamme de 
veille · détendeur à propane avec raccord de sécurité à la rupture du 
tuyau, entrée W21,8 x 1/14” LH, raccordement manuel, sortie 3/8” LH · 
avec tuyau de propane attaché de haute qualité (PB30) 3/8” LH à chaque 
extrémité

Ø de tête de 
brûleur mm

Longueur du 
tuyau m

N° de réf. EUR KS

60 5 40 00 872 018 107,45 WX50

Kit chalumeau chauffeur propane fb

avec allumage piézo-électronique · pour le collage de membranes 
bitumineuses, le brûlage des mauvaises herbes sur de grandes surfaces, 
le dégelage, l’isolation, le rétrécissement, le séchage et le chauffage · 
utilisable avec des bouteilles de gaz propane allemandes de 5, de 11 et de 
33 kg · avec support de brûleur · brûleur ultra performant avec stabilisateur 
de flamme, chromé, renforcé aux bords · poignée de sécurité avec valve 
d’économie intégrée pour le réglage automatique de la flamme · la poignée 
est munie d’une valve d’arrêt et de régulation
Régulateur continu (n° de réf.40 00 872 016/40 00 872 017) nécessaire 
(la bouteille, le régulateur et le raccord de sécurité ne sont pas fournis)

Ø de tête de 
brûleur mm

Longueur du 
tuyau m

N° de réf. EUR KS

60 5 40 00 872 015 34,99 SX04

Brûleur chauffant RoMaxi Eco
pour des travaux de brûlage et de collage à chaud de lés bitumineux et de 
membranes et pour des travaux avec du goudron · courbure du chalumeau 
env. 35° · faible consommation de gaz grâce au réglage précis du brûleur · 
raccordement F 3/8” LH · y compris tuyau pour gaz propane et support de 
brûleur 

Pression de service bar N° de réf. EUR KS
4 40 00 872 016 15,99 SX04

Détendeur à propane
pour bouteilles de gaz propane de 5, de 11 et de 33 kg et pour des appareils 
de soudage au gaz avec un raccordement pour tuyau de taille F 3/8” LH · 
certifié par le contrôle technique TÜV · adapté aux n° de réf. 40 00 872 015 
et 40 00 872 018

Débit maxi.  
kg/h

Pour pression de 
service bar

N° de réf. EUR KS

10 - 14 1,5 - 4 40 00 872 017 14,99 SX04

Raccord de sécurité
pour gaz propane · élément de sécurité prescrit dans l‘utilisation 
industrielle · pour l‘exploitation d‘équipements à gaz avec des longueurs 
de tuyau supérieures à 5 m · si le tuyau est endommagé, il coupe 
immédiatement l‘alimentation en gaz · certifié par le contrôle technique TÜV ·  
raccordement : 2 x F 3/8” LH · adapté au n° de réf. 40 00 872 016
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Détendeur pour bouteilles fbl

conforme DIN EN ISO 2503 · 7 ans de garantie

Type de gaz Exécution Pression 
de travail 
maxi. l/
min

Débit 
maxi. bar

Pression 
d‘entrée

Raccordement des 
bouteilles

Raccord de 
sortie

N° de réf. EUR KS

argon / CO2 avec vanne 32 200 W 21,8 x 1/14” RH F 1/4” RH 10 00 153 160 72,50 SU03
argon / CO2 sans vanne 32 200 W 21,8 x 1/14” RH F 1/4” RH 10 00 153 161 70,30 SU03
oxygène 10 200 F 3/4” RH F 1/4” RH 10 00 153 162 72,50 SU03
propane  4 W 21,8 x 1/14” LH F 3/8” LH 10 00 153 163 72,50 SU03
acétylène  1,5 étrier F 3/8” LH 10 00 153 164 72,50 SU03

Détendeur pour bouteilles Flowmeter
conforme DIN EN ISO 2503 et EN 13918 · DIN-Control · avec flowmètre · avec raccordement conforme DIN 477-1

Attention :  le débit est régulé par le robinet d‘arrêt

Type de gaz Débit maxi. l/min Pression d‘entrée 
bar

Raccordement des 
bouteilles

Raccord de sortie N° de réf. EUR KS

argon / CO2 30 200 W 21,80 x 1/14” RH F 1/4” RH 10 00 153 129 262,70 SK03
argon / CO2 16 200 W 21,80 x 1/14” RH F 1/4” RH 10 00 153 130 262,70 SK03

comme sur l’image ci-contre

N° de réf. 10 00 152 205
Type de gaz mélange argon
Pression d‘entrée bar 200
Raccord d‘entrée ” W21,8 x 1/14
Raccord de sortie ” F 1/4”
Flowmètre l/min 0 - 34

Régulateur de gaz inerte 651-30FLAR
réducteur de pression multiétagé avec dispositif 
d‘économie de gaz intégré et flowmètre · boîtier 
robuste et compact · régulation précise du flux 
volumétrique, réduction de gaz de protection 
jusqu‘à 50 % · améliore la qualité du cordon de 
soudure

N° de réf. EUR KS
10 00 152 205 255,00 SA05

N° de réf. 10 00 152 206
Type de gaz mélange argon
Pression d‘entrée bar 200
Raccord d‘entrée ” W21,8 x 1/14
Raccord de sortie ” F 1/4”
Flowmètre l/min 0 - 34

Régulateur de gaz inerte 651-30FLAR-TWIN
réducteur de pression multiétagé avec dispositif 
d‘économie de gaz intégré et flowmètre double · 
boîtier robuste et compact · régulation précise du 
flux volumétrique, réduction de gaz de protection 
jusqu‘à 50 % · améliore la qualité du cordon de 
soudure

N° de réf. EUR KS
10 00 152 206 299,00 SA05

N° de réf. 10 00 152 207
Type de gaz mélange argon
Débit maxi. l/min 30
Pression d‘entrée 200 bar 
Raccordement des bouteilles W 21,8 x 1/14” LH
Raccord de sortie ” F 1/4”

Détendeur pour bouteilles 801-30FLAR
détendeur pour bouteilles avec flowmètre pour 
le contrôle précis du débit · adapté à toutes les 
opérations de soudage MIG/TIG

N° de réf. EUR KS
10 00 152 207 202,00 SA05

N° de réf. 10 00 152 208
Type de gaz mélange argon
Débit maxi. l/min 2 x 30
Pression d‘entrée 200 bar 
Raccordement des bouteilles W 21,8 x 1/14” LH
Raccord de sortie ” F 1/4”

Détendeur pour bouteilles 821-F
détendeur pour bouteilles avec flowmètre double 
pour le contrôle précis du débit · adapté à toutes 
les opérations de soudage MIG/TIG

N° de réf. EUR KS
10 00 152 208 235,00 SA05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Capuchon de protection pour manomètre
Ø 63 mm

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 10 00 153 135 1,25 SU02
rouge 10 00 153 136 1,25 SU02
gris 10 00 153 137 1,25 SU02
jaune 10 00 153 138 1,25 SU02

Dispositif de sécurité TYP RF 53 N
pour le raccordement aux installations à une seule bouteille, au niveau du détendeur pour bouteilles · installation 
conforme TRAC 207 · dispositif de sécurité conforme EN 730-1 et BGR 500 · raccordement EN 560 (homologué BAM : 
BAM/ZBA/003/04)

Éléments de sécurité : filtre à impuretés · vanne de refoulement de gaz (NV) · coupe-flamme (FA) · vanne d’arrêt à 
commande thermique (TV)

Type de gaz Raccordement Débit maxi. m³/h / m³/h N° de réf. EUR KS
gaz combustible F 3/8” LH acétylène : 13 / gaz de combustion : 68 10 00 151 250 40,30 SG02
O2, air comprimé, gaz non combustibles F 1/4” RH oxyde : 187 10 00 151 251 40,30 SG02

Petit détendeur à propane Mini
sans manomètre ·  6 kg/h ·  0,5 - 4 bar · raccord de sortie F 3/8” LH 

Raccord d‘entrée N° de réf. EUR KS
W 21,8 x 1/14” LH 40 00 872 101 35,00 SH02
F 3/8” LH 40 00 872 102 35,00 SH02

Petit détendeur à propane Mini
avec manomètre ·  6 kg/h ·  0,5 - 4 bar · raccord de sortie F 3/8” LH 

Raccord d‘entrée N° de réf. EUR KS
W 21,8 x 1/14” LH 40 00 872 105 43,30 SH02
F 3/8” LH 40 00 872 106 43,30 SH02

Petit détendeur à propane
sans manomètre ·  18 kg/h ·  0,5 - 6 bar · raccord de sortie : F 3/8” LH 

Raccord d‘entrée N° de réf. EUR KS
W 21,8 x 1/14” LH 40 00 872 103 50,75 SH02
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Petit détendeur à propane
avec manomètre ·  18 kg/h ·  0,5 - 6 bar · Raccord de sortie : F 3/8” LH 

Raccord d‘entrée N° de réf. EUR KS
W 21,8 x 1/14” LH 40 00 872 107 59,20 SH02

Raccord de sécurité
pour gaz propane · le raccord de sécurité empêche toute sortie de gaz si le tuyau est endommagé ou desserré et 
verrouille l‘écoulement du gaz dès que le volume de service prescrit dépassé de 10 % · réouverture manuelle · entrée F 
3/8” LH · sortie F 3/8” LH

Débit maxi. kg/h Pour pression de service bar N° de réf. EUR KS
3 1,5 40 00 872 108 22,40 SH02
6 1,5 40 00 872 109 22,40 SH02
7,4 - 12 0,5 - 4 40 00 872 110 22,40 SH02

Tuyau de gaz
gaz combustible / oxygène · entièrement monté avec raccords de tuyaux et douilles de serrage · un dispositif de 
maintien par mètre · DIN EN ISO 3821 · rouge / bleu

tuyau d‘oxygène : 6,3 x 5,0 écrou d‘accouplement RH 1/4” à chaque extrémité
gaz de combustion : 8,0 x 3,5 écrou d‘accouplement LH 3/8” des deux cotés

Longueur m N° de réf. EUR KS
 5 10 00 153 240 54,15 SK03
10 10 00 153 241 90,20 SK03
15 10 00 153 260 112,75 SK03
20 10 00 153 242 129,60 SK03

Tuyau de soudage autogène jumelé
gaz combustible / oxygène · entièrement monté avec raccords de tuyaux et douilles de serrage · DIN EN ISO 3821 · 
rouge / bleu

tuyau d‘oxygène : 6,3 x 5,0 écrou d‘accouplement RH 1/4” à chaque extrémité
gaz de combustion : 8,0 x 3,5 écrou d‘accouplement LH 3/8” des deux cotés

Longueur m N° de réf. EUR KS
 5 10 00 153 245 43,75 SK03
10 10 00 153 246 97,10 SK03
15 10 00 153 263 145,15 SK03
20 10 00 153 247 160,80 SK03

Tuyau pour gaz propane 
complet avec raccords · DIN 4815 - PW 30 · haute pression  · 4 x 4

Longueur m N° de réf. EUR KS
1,5 40 00 872 113 14,60 SH02
2,5 40 00 872 111 17,70 SH02
4 40 00 872 116 22,40 SH02
5 40 00 872 112 25,55 SH02
2,5 40 00 872 127 17,45 SH02
4 40 00 872 130 22,15 SH02
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 872 530
Puissance W 15 - 75
Temps de chauffe env. 46s (280°C)
Température maximale de brasage °C 580
Poids g 73

Kit de soudage au gaz INDEPENDENT 75 BASIC SET
avec allumage piézo · set de soudage au gaz polyvalent dans un étui 
pratique en plastique · fer à souder à gaz ergonomique permettant de 
souder indépendamment de tout raccord électrique · puissance réglable 
en continu · fonctionne au gaz butane purifié standard pour briquets
Le set comprend : 1 fer à souder au gaz avec panne (2,4 mm, en forme 
de burin), 1 panne (1,0 mm, en forme de burin), repose-fer, éponge de 
nettoyage, boîte à éponge
Cartouche de gaz de rechange, voir n° de réf. 40 00 872 572

N° de réf. EUR KS
40 00 872 530 70,00 SX01

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0G072 CN/SB 40 00 872 531 14,40 SX01
2,4 0G072 KN/SB 40 00 872 532 14,40 SX01

Panne Serie G 072
en forme de burin
Pour : fer à souder à gaz INDEPENDENT 75 (n° de réf. 40 00 872 530)

Désign. W. N° de réf. EUR KS
0G072 BE/SB 40 00 872 534 14,40 SX01

Buse torche Serie G 072
pour la microsoudure
Pour : fer à souder à gaz INDEPENDENT 75 (n° de réf. 40 00 872 530)

Désign. W. N° de réf. EUR KS
0G072 HE/SB 40 00 872 535 14,40 SX01

Buse de chauffage Serie G 072
Pour : fer à souder à gaz INDEPENDENT 75 (n° de réf. 40 00 872 530)

N° de réf. 40 00 872 538
Puissance W de 25 à 130
Temps de chauffe env. 50s (280°C)
Température maximale de brasage °C 580
Poids g 121

Kit de soudage au gaz INDEPENDENT 130 PROFI SET
avec allumage piézo · puissance maximale pour une liberté de soudage 
maximale · travaux de soudage exigeants sans alimentation en courant ·  
puissance réglable en continu · vastes possibilités d‘utilisation pour les 
travaux de dépannage, d‘installation, de maintenance et de réparation grâce 
à un grand choix de pannes · fonctionne au gaz butane purifié standard pour 
briquets
Le set comprend : fer à souder au gaz avec panne (2,4 mm, en forme de 
burin), panne (4,8 mm, en forme de burin), panne (3,2 mm, en forme de 
burin), panne (1,0 mm, en forme de burin), buse torche pour microsoudage, 
buse de chauffage, lame incandescente, tôle réflectrice pour le 
rétrécissement de gaines thermorétractables, éponge de nettoyage, boîte à 
éponge de nettoyage
cartouche de gaz de rechange, voir n° de réf. 40 00 872 572

N° de réf. EUR KS
40 00 872 538 137,00 SX01

Poids g N° de réf. EUR KS
82 40 00 872 572 4,10 SX01

Cartouche de gaz
adaptée entre autres aux fers à souder à gaz INDEPENDENT 75 (n° de réf. 
40 00 872 530) et INDEPENDENT 130 (n° de réf. 40 00 872 538)
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Fer à souder universel ERSA 15+
avec panne longue durée ERSADUR à chauffe intérieure · en forme de burin · pour les pointes de la série 832 et 842 · 
avec poignée ergonomique pour un brasage fin et à faible coûts

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
15 400 40 00 872 344 30,50 SX01

Fer à souder universel ERSA 25+
avec panne longue durée ERSADUR à chauffe intérieure · en forme de burin · pour les pointes de la série 832 et 842 · 
avec poignée ergonomique pour un brasage fin et à faible coûts

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
25 450 40 00 872 345 33,70 SX01

Fer à souder universel ERSA 35+
avec panne longue durée ERSADUR à chauffe intérieure · en forme de burin · pour les pointes de la série 852 · avec 
poignée ergonomique pour des tâches de brasage à consommation d‘énergie élevée à une bonne conduction de la 
chaleur

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
35 450 40 00 872 346 38,00 SX01

Panne de soudage longue durée
adaptée au :  ERSA 15+, ERSA 25+, ERSA 35+

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02
2,2 0842 CD/SB 40 00 872 504 11,50 SX02
5 0852 VD/SB 40 00 872 505 16,40 SX01

 

fig. similaire à 842 CD/CDLF / 832 
VD/SB

fig. similaire à 832 CD / 832 EDfig. similaire à 832 BD / BDLF
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Fer à souder fin MULTITIP C15
avec panne ERSADUR longue durée · pointe crayon · panne remplaçable · convient particulièrement aux travaux de 
soudure de précision pour l’électronique générale · avec corps de chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche à contact 
de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
15 350 40 00 872 347 35,90 SX01

Panne Serie 162
adaptée au : MULTITIP C15 1 (n° de réf. 40 00 872 347), TIP 260 (n° de réf. 40 00 872 351)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
3,6 0162 LD/SB 40 00 872 411 7,80 SX01
1,1 0162 BD/SB 40 00 872 416 7,80 SX01
2,6 0162 KD/SB 40 00 872 419 7,80 SX01

Panne longue durée ERSA MULTITIP C15

Fer à souder fin MULTITIP C25
avec panne ERSADUR longue durée · pointe crayon · panne remplaçable · convient particulièrement aux travaux de 
soudure de taille moyenne pour l’électronique générale · avec corps de chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche à 
contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
25 450 40 00 872 349 37,20 SX01

Panne Serie 172
adaptée au : MULTITIP C25 (n° de réf. 40 00 872 349) 

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
4,1 0172 LD/SB 40 00 872 404 7,80 SX01
1,1 0172 BD/SB 40 00 872 405 7,80 SX01
3,1 0172 KD/SB 40 00 872 406 7,80 SX01

Panne longue durée ERSA MULTITIP C25

Fer à souder fin TIP 260
avec panne longue durée ERSADUR · pointe crayon · panne remplaçable · fer à souder léger et pratique pour 
l’électronique · avec corps de chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
16 350 40 00 872 351 35,60 SX01

Panne Serie 162
adaptée au : MULTITIP C15 (n° de réf. 40 00 872 347), TIP 260 (n° de réf. 40 00 872 351)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
3,6 0162 LD/SB 40 00 872 411 7,80 SX01
1,1 0162 BD/SB 40 00 872 416 7,80 SX01
2,6 0162 KD/SB 40 00 872 419 7,80 SX01

Panne longue durée TIP 260
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Fer à souder universel MULTI-PRO
avec panne longue durée ERSADUR à chauffage intérieur · en forme de burin · largeur 2,2 mm · panne remplaçable ·  
convient aux soudures traditionnelles et pour souder et dessouder des composants TMS · câble de liaison résistant à la 
chaleur · avec corps de chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
20 430 40 00 872 350 45,00 SX01

Fer à souder PTC 70
réglé par température · avec panne ERSADUR longue durée · en forme de burin · largeur 2 mm · pour les pointes 
de la série 832 et 842 · avec régulation de température Ersa RESISTRONIC· pour un chauffage et un réchauffage 
rapides

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
75 250 - 450 40 00 872 370 75,40 SX01

Panne de soudage longue durée
pour :
fer à souder Multi-Pro, n° de réf. 40 00 872 350
pistolets à braser rapide MULTI-SPRINT, n° de réf. 40 00 872 402
poste de soudage ANALOG 60, n° de réf. 40 00 872 506
poste de soudage RDS 80, n° de réf. 40 00 872 511
poste de soudage DIGITAL 20 A 84, n° de réf. 40 00 872 519

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02

Panne longue durée MULTI-PRO, PTC 70

Fer à souder universel ERSA 30 S 
avec panne longue durée ERSADUR · droit, forme de burin · largeur 3,1 mm · panne remplaçable · fer à souder léger 
pour les travaux sur téléviseurs et radios et en électronique · avec corps de chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche 
à contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
30 380 40 00 872 354 32,60 SX01

Panne Serie 032
adaptée au : fer à souder ERSA 30 S (n° de réf. 40 00 872 354)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
3,1 0032 KD/SB 40 00 872 421 6,30 SX01
1,1 0032 BD/SB 40 00 872 423 6,30 SX01

Panne longue durée ERSA 30 S
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Fer à souder standard ERSA 50 S
avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · largeur 3,1 mm · convient aux fils de section jusqu‘à 2,5 mm² 
pour les soudures successives rapprochées · avec corps de chauffe et panne remplaçables · câble 1,5 m avec fiche à 
contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
50 400 40 00 872 357 58,00 SX01

Panne Serie 052
adaptée au : fer à souder ERSA 50 S (n° de réf. 40 00 872 357)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
3,1 0052 JD/SB 40 00 872 426 6,90 SX01

Panne longue durée ERSA 50 S

Fer à souder standard ERSA 80 S
avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · largeur 4,8 mm · convient aux fils de section jusqu‘à 4 mm² · 
avec corps de chauffe et panne remplaçables · câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
80 410 40 00 872 360 69,00 SX01

Panne Serie 152
adaptée au : fer à souder ERSA 80 S (n° de réf. 40 00 872 360)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
4,8 0082 JD/SB 40 00 872 431 12,10 SX01

Panne longue durée ERSA 80 S

Fer à souder standard ERSA 150 S
avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · largeur 5,3 mm · pour les soudures de fils de section jusqu‘à 
6 mm² · avec corps de chauffe et panne remplaçables · câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Livraison : avec repose-fer

Puissance W Température maximale de brasage °C N° de réf. EUR KS
150 450 40 00 872 363 77,00 SX01

Panne de soudage longue durée Serie 152
adaptée au : fer à souder ERSA 150 S (n° de réf. 40 00 872 363)

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
5,3 0152 JD/SB 40 00 872 436 16,60 SX01

Panne longue durée ERSA 150 S
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Puissance W Température maximale de 
brasage °C

N° de réf. EUR KS

300 470 40 00 872 383 190,00 SX01

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
25 0302 MZ/SB 40 00 872 384 66,00 SX01

Panne ERSA 300

Puissance  
W

Température maximale  
de brasage °C

N° de réf. EUR KS

550 600 40 00 872 386 320,00 SX01

Fer à souder d‘atelier ERSA 550
avec panne nickelée en forme de burin · largeur 35 mm · fer à souder 
marteau pour travaux de soudure sur de grandes surfaces · avec corps de 
chauffe remplaçable · câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité
Livraison : avec repose-fer

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
35 0552 MZ/SB 40 00 872 387 105,00 SX01

Panne ERSA 550

Puissance W Temps de chauffe env. s N° de réf. EUR KS
75 (à 450 °C) 15 40 00 872 402 55,00 SX01

Pistolet de soudure rapide électrique MULTI-SPRINT
avec dispositif de chauffe intérieur et panne longue durée ERSADUR 
en forme de burin · largeur 3,2 mm · pistolet de soudage léger (100 g) 
sans transformateur · idéal pour les travaux de dépannage et de réparation · 
puissance de chauffe de 150 W environ

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02

Panne longue durée ERSA MULTI-SPRINT

N° de réf. 40 00 872 506
Puissance W 60
Plage de température °C 150 - 450
Temps de chauffe env. 60 s (à 280°C)

Poste de soudage ANALOG 60
avec panne de soudage longue durée ERSADUR · en forme de burin, 
droite · largeur 2,2 mm · poste de soudage à régulation électronique de 
la température RESISTRONIC · la température est mesurée sur le corps 
de chauffe et réglée avec précision par le système électronique · corps de 
chauffe CPT · prise de compensation de potentiel · panne longue durée 
ERSADUR à chauffe intérieure avec protection anti-torsion · repose-fer 
servant également de porte-panne · câble d‘alimentation avec fiche
Caractéristiques du fer à souder : 60 W (à 350°C), temps de chauffe : 60 
s env. (à 280°C), poids : 60 g (sans câble d‘alimentation), basse tension de 
sécurité : 24 V environ, homologation VDE/GS

N° de réf. EUR KS
40 00 872 506 193,00 SX01

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02

Panne longue durée ERSA ANALOG 60

6/38

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Puissance  
W

Température maximale  
de brasage °C

N° de réf. EUR KS

200 470 40 00 872 380 156,00 SX01

Fer à souder d‘atelier ERSA 200
avec panne nickelée en forme de burin · largeur 18 mm · fer à souder 
marteau pour travaux de soudure dans le domaine de l’installation, pour des 
tôles jusqu’à 2 mm d’épaisseur · avec corps de chauffe remplaçable · câble 
1,5 m avec fiche à contact de sécurité
Livraison : avec repose-fer

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
18 0202 MZ/SB 40 00 872 381 43,00 SX01

Panne ERSA 200

Fer à souder d‘atelier ERSA 300
avec panne nickelée en forme de burin · largeur 25 mm · fer à souder 
marteau pour travaux de soudure dans le domaine de l’installation, sur des 
tôles d’épaisseur jusqu’à 3 mm · avec corps de chauffe remplaçable · câble 
1,5 m avec fiche à contact de sécurité
Livraison : avec repose-fer
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 872 511
Puissance W 80
Plage de température °C 150 - 450
Temps de chauffe env. 40 s (à 280°C)

Poste de soudage RDS 80
poste de soudage microprocessorisé puissant · sélection directe de 
3 températures programmables · fonctions de veille et d‘arrêt automatique ·  
grand écran LCD bien lisible · élément chauffant CPT puissant (jusqu‘à 
290 W de puissance de chauffe) permettant d‘atteindre rapidement 
la température souhaitée avec une réserve de puissance adéquate · 
particulièrement adapté aux travaux de soudage de finition, de réparation 
et de laboratoire · ce dispositif de régulation de la température permet à 
l‘élément chauffant CPT en céramique de servir également de sonde de 
température et assure un chauffage rapide grâce à sa grande puissance de 
départ. la combinaison entre une grande puissance calorifique et un grand 
choix de pannes offre un vaste champ d‘applications. les pannes à chauffe 
intérieure procurent une grande efficacité thermique.
Fer à souder RT 80 : basse tension de sécurité : 24 V, puissance : 105 W / 
280°C ; 80 W / 280°C, temps de chauffe : 290 W, temps de chauffe :  
40 s environ (à 280°C), poids : 130 g (avec câble d‘alimentation), câble 
d‘alimentation : câble de liaison de 1,5 m en PVC
Contenu de la livraison : poste de soudage électronique, fer à souder avec 
panne longue durée 2,2 mm en forme de burin, repose-fer avec éponge en 
viscose, câble d‘alimentation en PVC

N° de réf. EUR KS
40 00 872 511 189,00 SX01

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02

Panne longue durée ERSA RDS 80

N° de réf. 40 00 872 519
Puissance W 80
Plage de température °C 50 - 450
Temps de chauffe env. s 40

Poste de soudage DIGITAL 2000 A
avec panne longue durée ERSADUR · droite, forme de burin 2,2 mm ·  
réglage par microprocesseur, facile à utiliser · conçu pour un usage 
industriel, ainsi que pour les travaux de réparation et de laboratoire · 
temps de veille de 0 à 60 min. · le choix de la fonction Énergie influe sur 
le comportement avant et après le chauffage · détection automatique 
de 4 outils (optionnels) supplémentaires · 4 programmes librement 
configurables · en combinaison avec le fer à souder Power-Tool, mesure 
exacte et rapide de la température grâce à une sonde de température 
située près de la panne · assure un réchauffement rapide et une 
température constante · vaste choix de pannes des séries 842 et 832 · 
écran à LED 4 caractères avec commande de menu · antistatique selon la 
norme MIL-SPEC/ESA
Fer à souder Power-Tool : basse tension de sécurité : 24 V, puissance : 
105 W / 280°C - 80 W / 350°C, poids : 50 g (sans câble d‘alimentation), 
puissance de chauffe : 290 W, temps de chauffe : 40 s environ, câble 
d‘alimentation : 1,5 m, très flexible, thermorésistant et antistatique, 
exécution : antistatique selon le standard MIL-SPEC/ESA
Contenu de la livraison : poste de soudage électronique, fer à souder 
Power-Tool, repose-fer avec éponge en viscose
Pannes de rechange adaptées, voir n° de réf. 40 00 872 523, 
40 00 872 524, 40 00 872 525, 40 00 872 526, 40 00 872 529

N° de réf. EUR KS
40 00 872 519 353,70 SX02

Largeur mm Désign. W. N° de réf. EUR KS
1 0832 BD/SB 40 00 872 523 8,80 SX01
1 0842 BDLF/SB 40 00 872 524 15,10 SX02
2,2 0832 CD/SB 40 00 872 525 8,80 SX01
3,2 0832 ED/SB 40 00 872 526 8,80 SX01
2,2 0842 CDLF/SB 40 00 872 529 15,10 SX02

Panne longue durée NUMÉRIQUE 2000 A
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Ø du fil  
d‘apport  
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1 100 S-Sn60Pb40 40 00 872 692  6,50 / 100g 6,501) SA04
1 250 S-Sn60Pb40 40 00 872 693 60,40 /  1kg 15,101) SA04
1,5 100 S-Sn60Pb40 40 00 872 697  6,50 / 100g 6,501) SA04
1,5 250 S-Sn60Pb40 40 00 872 698 59,60 /  1kg 14,901) SA04
1) prix actuel sur demande

Ø du fil  
d‘apport  
mm

Bo-
bine

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1,5   1 m S-Pb60Sn40 40 00 872 650  1,00 / 100g 1,001) SA04
2 100 g S-Pb60Sn40 40 00 872 651  5,15 / 100g 5,151) SA04
2 250 g S-Pb60Sn40 40 00 872 652 46,60 /  1kg 11,651) SA04
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® RA
avec flux décapant activé en résine · non corrosif sur les métaux non 
ferreux · coule rapidement · pour les soudures électrotechniques, ainsi 
que pour le montage électrique et la technique automobile · pour le 
soudage sur le cuivre, le laiton, l‘argent et les surfaces en argent, cadmium, 
nickel et étain · conforme DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · pourcentage 
de flux décapant standard 2,5 % · (part pond. % 2,5 ± 0,5) · uniquement 
pour une application industrielle

6/40

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 872 455 32,70 SX01

Repose-fer
pour fers à souder petits et moyens · avec éponge en viscose

Contenu g N° de réf. EUR KS
15 40 00 872 528 7,50 SX01

Réactivateur Tip
sans plomb · permet de régénérer les pannes oxydées · écologique · sans 
plomb ni halogène · fonctionne même avec les pannes à basse température
Application : la panne chaude est essuyée sur la surface de la masse 
régénératrice.

Capacité 
d‘aspiration cm³

Exécution N° de réf. EUR KS

11,3 manche en plastique 40 00 872 554 12,00 SX01

Appareil de soudage VAC X
antistatique · convient également aux composants très sensibles · panne 
de dessoudage longue et fine - convient donc aussi aux modules très 
compacts

N° de réf. EUR KS
40 00 872 563 4,90 SX01

Panne de dessoudage VAC X
adaptée aux appareils à dessouder 0 V ACX
pochette à 2 pièces

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

2 100 S-Pb60Sn40 40 00 872 634  5,15 / 100g 5,151) SA04
2 250 S-Pb60Sn40 40 00 872 635 46,60 /  1kg 11,651) SA04
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® SP
pour brasage sur tous les métaux, sauf l‘aluminium · ne convient pas 
au brasage dans le domaine électrotechnique · flux décapant conforme 
DIN EN 29 454-1 2.1.3 B · pourcentage de flux décapant standard 2,5 % · 
uniquement pour une application industrielle

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® EL
avec flux décapant à la colophane, activé sans halogène · non corrosif · pour 
tous les travaux de soudure en électronique, en électricité et dans les 
techniques de miniaturisation · flux décapant conforme DIN EN 29 454-1 
1.1.3 B · pourcentage de flux décapant standard 3,5 % · uniquement pour 
une application industrielle
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1,5 100 S-Sn60Pb-
38Cu2

40 00 872 670  6,50 / 100g 6,501) SA04

1,5 250 S-Sn60Pb-
38Cu2

40 00 872 671 59,60 /  1kg 14,901) SA04

1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® RA
avec flux décapant activé en résine · non corrosif sur les métaux non 
ferreux · coule rapidement · pour les soudures électrotechniques, ainsi que 
pour le montage électrique et la technique automobile · pour le soudage 
sur le cuivre, le laiton, l‘argent et les surfaces en argent, cadmium, nickel et 
étain · conforme DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · pourcentage de flux 
décapant standard 2,5 % · uniquement pour une application artisanale 
et industrielle

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

2 250 S-Pb60Sn40 40 00 872 703 46,60 / 1kg 11,651) SA04
2 500 S-Pb60Sn40 40 00 872 704 45,80 / 1kg 22,901) SA04
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® Kolo
métal : DIN EN 29453 · flux décapant : DIN EN 29454, 1.1.1.B · avec flux 
décapant · pourcentage d‘étain 40 % · fil d’apport de brasage tendre 
universel avec force de décapage élevée pour les travaux de brasage 
généraux et les soudures dans les installations de télécommunications ·  
régime de fusion 183 - 235 °C · pourcentage de flux décapant standard 3,5 % · 
uniquement pour une application industrielle

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1 250 S-Sn-
60Pb40

40 00 872 707 62,00 / 1kg 15,501) SA04

2 250 S-Sn-
60Pb40

40 00 872 710 59,60 / 1kg 14,901) SA04

1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® Kolo
métal : DIN EN 29453 · flux décapant : DIN EN 29454, 1.1.1.B · avec 
flux décapant · pourcentage d‘étain 60 % · fil d’apport moderne et 
rapide pour l‘industrie audiovisuelle, l‘électronique et la fabrication 
d‘appareils électriques et les soudures dans les installations de 
télécommunications · régime de fusion 183 - 190 °C · pourcentage de flux 
décapant standard 3,5 % · uniquement pour une application industrielle

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

3 250 S-
Pb50Sn50

40 00 872 711 53,00 / 1kg 13,251) SA04

1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure Massiv
 particulièrement adapté aux travaux sur les vitraux décoratifs (Tiffany) ·  
DIN EN 29453 · régime de fusion 180 - 215 °C · sans flux décapant · 
exclusivement pour une application artisanale et industrielle

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

2,7 250 S-Sn97Cu3 40 00 872 720 71,60 / 1kg 17,901) SA04
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport pour robinetterie Cu-Rotin®3
sans plomb · fil d‘apport massif pour les soudures dans la pose de 
conduites d‘eau froide et d‘eau chaude, sur les systèmes de chauffage 
jusqu‘à 110 °C, les conduites de fioul domestiques, dans le secteur de 
l‘alimentation, les systèmes de réfrigération et de climatisation · DIN EN 
29453 · porte le label de qualité de Gütergemeinschaft Kupferrohre e.V.· 
sans flux décapant · uniquement pour une application industrielle
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Contenu g N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 40 00 872 745 7,00 / 100ml 4,90 SE01

Graisse décapante pour tubes Cu-Roplus®

pour le brasage tendre de conduites d’eau en cuivre · DIN EN 29 454-1, 
3.1.1.C F-SW 21

Contenu  
g

Régime de 
fusion °C

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

250 230 - 250 40 00 872 723 52,80 / 1kg 13,201) SE01
1) prix actuel sur demande

Pâte de soudure décapante pour raccords de robinetterie CU-Rofix®3-
Spezial
pour tous les travaux de soudure dans la pose de conduites d‘eau froide 
et d‘eau chaude · sur les systèmes de chauffage jusqu‘à 110 °C, les 
conduites de fioul domestiques, dans le secteur de l‘alimentation, les 
systèmes de réfrigération et de climatisation · S-Sn97Cu3 conforme 
DIN EN 29 453 · DIN EN 29 454 - 1 3.1.1 C · grosseur de grain 75 µ · taux 
d’alliage 60 % · du fil d‘apport pour robinetterie Sn97Cu3, (n° de réf. 
40 00 872 720) doit être ajouté pour combler complètement les fentes de 
soudure · signe de contrôle DVGW DV-0101 AT 2247 avec label de qualité 
RAL de la Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V

6/42
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

0,5 100 Sn95,5Ag3, 
8Cu0,7

40 00 872 790 19,50 / 100g 19,501) SA04

1 100 Sn95,5Ag3, 
8Cu0,7

40 00 872 792 17,25 / 100g 17,251) SA04

1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® RA
sans plomb · pour les travaux de soudure 
exigeants avec des alliages sans plomb · pour 
tous les travaux de soudure en électronique · flux 
décapant conforme DIN EN 29454-1 1.2.2.B  ·  
point de fusion 217°C · pourcentage de flux 
décapant standard 2,5 %

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1 250 S-Sn99Cu1 40 00 872 796 91,60 / 1kg 22,90 SA04
1,5 250 S-Sn99Cu1 40 00 872 797 91,00 / 1kg 22,75 SA04

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® RA
sans plomb · pour les travaux de soudure 
exigeants avec des alliages sans plomb · pour 
tous les travaux de soudure en électronique · flux 
décapant conforme DIN EN 29454-1 1.1.2.B · point 
de fusion 227°C · pourcentage de flux décapant 
standard 2,5 %

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1 100 Sn100Ni+ 40 00 872 820  9,90 / 100g 9,90 SA04
1 250 Sn100Ni+ 40 00 872 821 94,00 /   1kg 23,50 SA04
1,5 100 Sn100Ni+ 40 00 872 822  9,90 / 100g 9,90 SA04
1,5 250 Sn100Ni+ 40 00 872 823 94,00 /   1kg 23,50 SA04
2 100 Sn100Ni+ 40 00 872 824  9,90 / 100g 9,90 SA04
2 250 Sn100Ni+ 40 00 872 825 94,00 /   1kg 23,50 SA04

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® Clear
sans plomb · pour les travaux de soudure 
exigeants avec des alliages sans plomb · pour tous 
les travaux de soudure en électrotechnique · point 
de fusion 227°C · pourcentage de flux décapant 
standard 3,5 %

Ø du fil 
d‘apport 
mm

Bobi-
ne g

Alliage N° de réf. Prix de base 
/ EUR

EUR KS

1 100 S-Sn99Cu1 40 00 872 788  9,90 / 100g 9,90 SA04
1 250 S-Sn99Cu1 40 00 872 789 91,60 /   1kg 22,90 SA04
1,5 100 S-Sn99Cu1 40 00 872 798  9,90 / 100g 9,90 SA04
1,5 250 S-Sn99Cu1 40 00 872 799 91,60 /   1kg 22,90 SA04

Fil d‘apport de soudure ISO-Core® EL
sans plomb · pour les travaux de soudure 
exigeants avec des alliages sans plomb · pour tous 
les travaux de soudure en électrotechnique · flux 
décapant conforme DIN EN 29454 1.1.3.B · point 
de fusion 227°C · pourcentage de flux décapant 
standard 3,5 %

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
65 x 45 x 40 40 00 872 748 2,10 SE01

Pierre à décaper à l‘ammoniaque
pour nettoyer les pannes à souder en cuivre · en vrac
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu g N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 50 40 00 872 740 3,10 / 100g 1,55 SE01
100 40 00 872 741 2,30 / 100g 2,30 SE01

Graisse décapante
pour le brasage tendre du fer-blanc et de la tôle plombée · pour l’étamage 
de cuivre et de laiton · ne pas utiliser en électrotechnique, en électronique 
ou avec l‘aluminium · DIN EN 29454 - 1.3.1.1.C F-SW 21

Contenu ml N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 40 00 872 737 26,40 / 1l 13,20 SE01

Huile décapante ST
pour le brasage tendre de l‘acier et de l‘acier inoxydable · flux décapant 
sous forme de liquide épais · force de décapage élevée · les résidus de flux 
décapant sont corrosifs et doivent être enlevés avec soin à l‘eau chaude · 
DIN EN 29454, 3.2.2.A

Contenu ml N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 50 40 00 872 752  5,60 / 100ml 2,80 SE01
500 40 00 872 753 16,50 /   1l 8,25 SE01

Liquide de décapage
pour brasage tendre de fer, acier, cuivre, laiton et travaux généraux de 
brasage · DIN EN 29454-1, 3.1.1.A

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
120 12 40 00 872 757 0,50 WU07

Pinceau à fluide décapant
purs poils naturels, gris, dans une douille en aluminium · entièrement garni

Couleur Approprié pour N° de réf. EUR KS
bleu liquide de décapage 40 00 872 762 4,15 SE01
jaune acide chlorhydrique 40 00 872 769 4,15 SE01

Récipient
matière synthétique incassable, résistant aux acides et aux produits 
chimiques · taille du fond 75 x 55 mm · capacité 125 ml

Contenu  
g

Régime de 
fusion °C

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

100 500 - 800 40 00 872 773 8,70 / 100g 8,70 SE01

Pâte de brasage fort Cu-Rosil®

conforme DIN EN 1045-FH 10 · pâte de brasage fort pour le brasage de 
tubes en cuivre dans les installations d’eau potable, de chauffage, de gaz et 
d’huile en combinaison avec des robinetteries en laiton et en laiton rouge

Contenu  
g

Régime de 
fusion °C

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

250 500 - 800 40 00 872 780 52,80 / 1kg 13,20 SE01

Pâte de brasage fort CuFe Nr.1
pour le brasage à l‘argent « Cu Fe n° 1 »
Propriétés et domaines d‘utilisation :
pâte de brasage fort pour le brasage de cuivre, alliages de cuivre, acier et 
acier inoxydable DIN EN 1045-FH 10
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Contenu 
kg

Régime de 
fusion °C

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

1 230 - 250 40 00 872 775 46,50 / 100g 46,50 SE01

Pâte de brasage tendre et d’étamage
propriétés et domaines d’utilisation e. a. l‘étamage de carrosseries · 
pourcentage de métal : 60 à 70 % · pâte métallique prête d‘emploi · alliages 
S-Sn97Cu3 conformes DIN EN ISO 9453
Un mélange de la pâte avant l‘utilisation n‘est pas nécessaire · flux 
décapant conforme DIN EN 29454.1 3.1 C (F-SW 21)

Contenu  
g

Régime de 
fusion °C

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

500 800 - 1100 40 00 872 778 23,00 / 1kg 11,50 SE01

Pâte de brasage fort Universal
flux décapant pour le brasage fort du cuivre, des alliages de cuivre, du 
laiton, du bronze, de l‘acier et des tôles d‘acier galvanisé · DIN EN 1045-FH 21

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
130 60 40 00 781 016 5,95 WC16

Non-tissé de nettoyage Rovlies
nettoyage sans stries des points de brasage sur les tubes en cuivre par des 
fibres sans métal · réduction des risques de corrosion · aucune abrasion 
métallique · pour une utilisation à sec ou humide · résistant aux solvants

Alliage N° de réf. EUR KS
S-Pb65Sn35 40 00 872 727 7,751) SA04
S-Pb60Sn40 40 00 872 728 8,401) SA04
S-Sn60Pb40Sb 40 00 872 729 12,001) SA04
1) prix actuel sur demande

Baguettes d‘étain de brasage
baguettes triangulaires · alliage conforme DIN EN 29453 · pour les travaux 
généraux de brasage et d‘étamage · poids env. 250 g par baguette, 
longueur 400 mm  · uniquement pour une application artisanale et 
industrielle

Alliage Régime de fusion 
°C

N° de réf. EUR KS

S-Sn99Cu1 227 40 00 872 734 19,251) SA04
S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7 217 40 00 872 735 37,401) SA04
1) prix actuel sur demande

Baguettes d‘étain de brasage
baguettes triangulaires · alliage conforme DIN EN 29453 · pour le brasage 
au trempé et les bains de brasage de soudure sans plomb pour utilisation 
en électrotechnique et en électronique · poids env. 250 g par baguette, 
longueur 400 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø x L  
mm

Alliage Contenu par 
carton

N° de réf. EUR KS

1,5 x 500 L-Ag45Sn 25 pièces 40 00 872 767 sur demande1) KV00
1,5 x 500 L-Ag45Sn 5 pièces 40 00 872 867 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Métal d‘apport (argent) pour brasage fort AG 104
brut sans flux décapant · 45 % argent · sans cadmium · Ag 145 DIN EN 
ISO 17672 · pour conduites en cuivre, les conduites d‘eau froide et d‘eau 
chaude et les installations de gaz · température de service env. 670°C
Remarque : veuillez utiliser la pâte de brasage fort n° de réf. 40 00 872 773 
comme flux décapant (veuillez commander séparément - non compris dans 
la livraison)

Ø x L  
mm

Alliage Contenu par 
carton kg

N° de réf. EUR KS

1,5 x 500 L-Ag34Sn 1 40 00 872 763 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Ag34Sn 1 40 00 872 764 sur demande1) KV00
1,5 x 500 L-Ag34Sn 5 pièces 40 00 872 863 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Ag34Sn 5 pièces 40 00 872 864 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Métal d‘apport (argent) pour brasage fort AG 106
enrobé de flux décapant · 34 % argent · sans cadmium · pour le brasage 
fort des matériaux de base suivants : acier, cuivre, alliages de cuivre, nickel, 
alliages de nickel et métaux nobles · résistant à la chaleur jusqu’à 200°C · 
métal : Ag 134 DIN EN ISO 17672 · flux décapant : DIN EN 1045, type FH 
10 · composition : (% du poids) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · température de 
service env. 710°C

Ø x L  
mm

Alliage Contenu par 
carton kg

N° de réf. EUR KS

1,5 x 500 L-Ag55Sn 1 40 00 872 771 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Ag55Sn 1 40 00 872 772 sur demande1) KV00
1,5 x 500 L-Ag55Sn 5 pièces 40 00 872 871 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Ag55Sn 5 pièces 40 00 872 872 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Métal d‘apport (argent) pour brasage fort AG 102
enrobé de flux décapant · 55 % argent · sans cadmium · pour le brasage 
fort des matériaux de base suivants : acier, cuivre, alliages de cuivre, nickel, 
alliages de nickel et métaux nobles · résistant à la chaleur jusqu’à 200°C · 
métal : Ag 156 DIN EN ISO 17672 · flux décapant : DIN EN 1045, type FH 
10 · composition : (% du poids) Ag 56, Cu 22, Zn 17, Sn 5 · température de 
service env. 650°C

Alliage Ø x L 
mm

Contenu par 
carton

N° de réf. EUR KS

Cu94 P6 2 x 500 1 kg 40 00 872 770 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport de brasage fort en cuivre Cu-Rophos® CP203
pour installations cuivre/eau chaude/eau froide · installation de gaz · 
n’utiliser que la pâte de brasage fort « Cu-Rosil », n° de réf. 40 00 872 773, 
en combinaison avec le laiton et le laiton rouge · régime de fusion 710°C · 
température de service env. 730°C · Cu P 179 DIN EN ISO 17672
Contenu : carton de 1 kg

Ø x L 
mm

Alliage Contenu 
par carton 
kg

N° de réf. UE EUR KS

2 x 1000 CuZn40 5 40 00 872 801 5 sur demande1) KV00
3 x 1000 CuZn40 5 40 00 872 802 5 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport en laiton CU 303
Propriétés et domaines d‘utilisation : pour le brasage fort de cuivre, de 
nickel et d’acier, ainsi que pour le soudage de laiton et de bronze, ISO 3677, 
B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (anciennement L-Cu Zn 40, 
DIN 8513)

Ø x L 
mm

Alliage Contenu 
par carton 
kg

N° de réf. UE EUR KS

2 x 500 L-Cu Zn 40 5 40 00 872 803 5 sur demande1) KV00
3 x 500 L-Cu Zn 40 5 40 00 872 804 5 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Cu Zn 40 5 pièces 40 00 872 903 1 sur demande1) KV00
3 x 500 L-Cu Zn 40 5 pièces 40 00 872 904 1 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Fil d‘apport en laiton UM Cu 303
baguettes enrobées de flux décapant
Propriétés et domaines d‘utilisation : pour le brasage fort de cuivre, de 
nickel et d’acier, ainsi que pour le soudage de laiton et de bronze, ISO 3677, 
B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (anciennement L-CuZn40,  
DIN 8513), enrobé de flux décapant, DIN EN 1045 FH 21

Ø x L 
mm

Alliage Contenu 
par carton 
kg

N° de réf. UE EUR KS

2 x 500 L-Cu Ni Zn 42 5 40 00 872 810 5 sur demande1) KV00
3 x 500 L-Cu Ni Zn 42 5 40 00 872 811 5 sur demande1) KV00
2 x 500 L-Cu Ni Zn 42 5 pièces 40 00 872 910 1 sur demande1) KV00
3 x 500 L-Cu Ni Zn 42 5 pièces 40 00 872 911 1 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Métal d‘apport (maillechort) pour brasage fort UM Cu 305
baguettes enrobées de flux décapant
Propriétés et domaines d‘utilisation : pour le brasage fort d’acier, de 
fonte malléable, de nickel, d’alliages de nickel et de fonte, ainsi que pour 
le soudage de laiton et de bronze, ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), Cu 773 DIN 
EN ISO 17672 (anciennement L-CuNi10Zn42, DIN 8513), enrobé de flux 
décapant, DIN EN 1045 FH 21,
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Consommation 
de gaz g/h

Température de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

9 1750 40 00 872 040 34,99 SK01

Lampe à souder Spotflam®

brûleur pour lampe à souder fin pour travaux de 
précision et petites surfaces (p. ex. l‘orfèvrerie, 
le modélisme, les travaux dentaires) · flamme 
finement ajustable · peut être employé sans 
préchauffage dans toutes les positions
Livré avec une cartouche CV 360

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

52 40 00 872 045 17,29 / 100g 8,99 SK07

Cartouche vissable CV 360
avec gaz butane
Pour : brûleur pour lampe à souder fin Spotflam, 
(n° de réf. 40 00 872 040)

Poids  
g

Consommation de gaz  
g/h

N° de réf. EUR KS

380 55 40 00 872 035 69,99 SK01

Bec bunsen Labogaz 206
indépendant de tout tuyau d‘arrivée · à utiliser avec 
les cartouches perçables C 206 GLS, (n° de réf. 
40 00 872 061) · pour écoles et laboratoires
Livraison sans cartouche

Puissance 
kW

Consommati-
on de gaz g/h

Température de 
la flamme °C

N° de réf. EUR KS

1,65 120 1800 40 00 872 050 39,99 SK01

Lampe à souder SOUDOGAZ® X 2000
sans allumage piézo · pour brasage tendre et fort, pour décapage, 
dégelage, préchauffage, étamage, etc. · à utiliser avec les cartouches 
perçables C 206, (n° de réf. 40 00 872 060) · cloche métallique pour 
protéger la cartouche de gaz · utilisation du bouton de réglage à une main ·  
possibilité de réglage fin du débit de gaz · fournie avec brûleur à brasage 
fort X 1550, mais sans cartouche
pour des accessoires compatibles, voir n° de réf. 40 00 872 071, 
40 00 872 061 et 40 00 872 075

Puissance 
kW

Consommati-
on de gaz g/h

Température de 
la flamme °C

N° de réf. EUR KS

1,65 120 1800 40 00 872 053 47,99 SK01

Lampe à souder SOUDOGAZ® X2000 PZ
avec allumage piézo · pour brasage tendre et fort, pour décapage, 
dégelage, préchauffage, étamage, etc. · à utiliser avec les cartouche 
perçable C 206, (n° de réf. 40 00 872 061) · cloche métallique pour protéger 
la cartouche de gaz · utilisation du bouton de réglage à une main ·  
possibilité de réglage fin du débit de gaz · fournie avec brûleur à brasage 
fort X 1700, mais sans cartouche
pour des accessoires compatibles, voir n° de réf. 40 00 872 071, 
40 00 872 061 et 40 00 872 075

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

190 40 00 872 061 2,79 / 190g 2,79 SK07

Cartouche perçable C 206 GLS
mélange butane/propane dans un rapport de 80/20 · avec « Gas Lock 
System » (GLS) conforme à nouvelle norme européenne EN417:2012
pour lampes à souder (n° de réf. 40 00 872 050 et 40 00 872 053)

N° de réf. EUR KS
40 00 872 071 19,99 SK01

Brûleur à bec plat XP 1650
à flamme large · chauffage uniforme des surfaces pour décaper les 
peintures, pour l’étamage ou pour le noircissement de bois · utilisable avec 
le brûleur de base X 2000 et le brûleur à brasage X 2000 PZ, (n° de réf. 
40 00 872 050 et 40 00 872 053)

Brûleur pour lampe à souder fin X 1650
avec propre buse · flamme fine et pointue pour le soudage tendre et fort 
dans des espaces restreints · également adapté aux travaux sur des bijoux 
et au modélisme 
Utilisable avec les lampes à souder X 2000 et X 2000 PZ, (n° de réf. 
40 00 872 050 et 40 00 872 053)

6/46

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 872 075 19,99 SK01
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Puissance 
kW

Consommati-
on de gaz g/h

Température de 
la flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,24 160 1930 40 00 872 557 29,99 SK01

Lampe à souder Hyperformance HyperTorch™ A1000
idéale pour tous les travaux de brasage et de soudage · pour les travaux 
de brasage, mais peut également être utilisée pour allumer les barbecues, 
dégivrer les conduites, souder, brûler ou chauffer des éléments · utilisation 
à l‘envers possible · temps de chauffe rapide
Contenu de la livraison : cartouche 40 00 872 558, tête de brûleur X1400, 
support en plastique

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz g/h

Température de 
la flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,24 160 1930 40 00 872 555 49,99 SK01

Lampe à souder Hyperformance HyperTorch™ A2000 PZ
avec allumage piézo · idéale pour tous les travaux de brasage et de 
soudage · pour les travaux de brasage, mais peut également être utilisée 
pour allumer les barbecues, dégivrer les conduites, souder, brûler ou 
chauffer des éléments ·  
utilisation à l‘envers possible · temps de chauffe rapide
Contenu de la livraison : cartouche 40 00 872 558, tête de brûleur fine, 
support en plastique

Puissance 
kW

Consommation 
de gaz g/h

Température de 
la flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,24 160 1930 40 00 872 556 54,49 SK01

Lampe à souder Hyperformance HyperTorch™ A3000 PZ 
avec allumage piézo · idéale pour tous les travaux de brasage et de 
soudage · pour les travaux de brasage, mais peut également être utilisée 
pour allumer les barbecues, dégivrer les conduites, souder, brûler ou 
chauffer des éléments · utilisation à l‘envers sans effort avec un temps de 
chauffe rapide de seulement 5 s
Contenu de la livraison : cartouche 40 00 872 559, tête de brûleur de 
préchauffage, support en plastique

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

170 40 00 872 558 4,11 / 100g 6,99 SK07

Cartouche vissable CG1750 HY Hyperformance Gas
cartouche de gaz jetable avec valve à fermeture automatique · mélange 
butane/propane

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

350 40 00 872 559 25,69 / 1kg 8,99 SK07

Cartouche vissable CG3500 HY Hyperformance Gas
cartouche de gaz jetable avec valve à fermeture automatique · mélange 
butane/propane
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Température de la flamme °C N° de réf. EUR KS
1800 40 00 872 078 35,95 WC16

Lampe à souder ROFIRE®

appareil de soudage et de préchauffage à haute performance · pour travaux 
de réparation et de maintenance · avec valve de réglage fin pour le réglage 
précis de la flamme du brûleur
convient au brasage fort de tubes en cuivre jusqu‘à 15 mm de Ø et au 
brasage tendre jusqu‘à 22 mm de Ø
Contenu de la livraison : cartouche de gaz jetable 600 ml MULTIGAS 300, 
valve de réglage fin, tube de brûleur

Température de la flamme °C N° de réf. EUR KS
1950 40 00 872 079 38,95 WC16

Lampe à souder ROFIRE® PIEZO b

avec allumage piézo · appareil de soudage et de préchauffage à haute 
performance · pour travaux de réparation et de maintenance · avec valve de 
réglage fin pour le réglage précis de la flamme du brûleur
convient au brasage fort de tubes en cuivre jusqu‘à 15 mm de Ø et au 
brasage tendre jusqu‘à 22 mm de Ø
Contenu de la livraison : cartouche de gaz jetable 600 ml MULTIGAS 300, 
soupape de réglage fin, tube de brûleur, brûleur de brasage fort

Température de la flamme °C N° de réf. EUR KS
1800 40 00 781 234 52,45 WC16

Lampe à souder ROFLAME PIEZO CLASSIC
jusqu’à 22 mm de Ø · brûleur à haute performance avec poignée robuste 
et ergonomique · avec allumage piézo et dispositif de réglage précis de 
la flamme · utilisation facile à une main et surface de pose sécuritaire · 
réglage précis de la flamme du brûleur · bec de brûleur remplaçable en cas 
de réparation

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

190 40 00 781 010 1,87 / 100ml 3,55 WC16

Cartouche perçable C 200 Supergas TSS
avec propane · également pour travaux à basses températures · fabriquée 
selon EN 417

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

332 40 00 872 115 10,25 / 1l 6,15 WC16

Cartouche vissable Multigas 300 c

30 % propane · 70 % butane
pour lampes à souder n° de réf. 40 00 872 078, 40 00 872 079

N° de réf. EUR KS
10 00 152 735 52,90 SK05

Désherbant Gardener
pour cartouche vissable 2204 · avec 
allumage piézo · forme ergonomique 
Livraison sans cartouche
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Puissance  
kW

Température de la flamme  
°C

N° de réf. EUR KS

2,9 2400 10 00 152 727 185,50 SK05

Set de brasage fort/tendre Metalljet
le kit convient en particulier au brasage fort et tendre 
 
le mélange de gaz Metaljet et Ultramapp forme une substance d‘une 
grande puissance · possible d‘atteindre une température de flamme de 2400°C 
· convient au préchauffage · grande efficacité de brasage fort et tendre
Caractéristiques techniques : 
· allumage piézo avec fonction marche/arrêt et bouton de verrouillage 
· utilisable dans toutes les positions (même à l‘envers) 
· fermeture à baïonnette (changement de brûleur sans outil) 
· Pression de travail : 2 bar
Contenu de la livraison : tête MetalJet, torche zyklon 8707, 2 cartouches 
Ultramapp, 1 pied de support

Puissance  
kW

Température de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,9 1925 10 00 152 710 87,40 SK05

Lampe à souder Powerjet 2235
comprend brûleur standard 8704 et une cartouche Powergas 2204 · 
rapport de mélange des gaz : 35 % de propane / 65 % de butane · lampe 
à souder universelle pour travaux de brasage tendre jusqu’à un diamètre 
de tube de 18 mm, étamage, desserrage de vis et travaux de préchauffage 
légers · à utiliser avec les cartouches Powergas 2204 et 2203 · flamme 
stable grâce au régulateur intégré, même pour l’utilisation à l‘envers · la 
fermeture à baïonnette permet le changement facile du brûleur sans outil ·  
très grande polyvalence grâce à différentes têtes de brûleur · pression de 
travail : 1 bar

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz 
g/h

Tempéra-
ture de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,9 230 2100 10 00 152 703 119,60 SK05

Lampe à souder Powerjet 2535
avec allumage piézo · comprend le brûleur zyklon standard 8706 et 
une cartouche vissable Ultragas 2205 · pour l‘artisan professionnel et 
pour le bricoleur exigeant · convient à tous les types de travaux de brasage 
tendre et fort, retrait de soudure et autres travaux de préchauffage · design 
moderne en matière synthétique à deux composants · travail facile et 
sans effort · régulateur de pression 2 bar intégré · brasage tendre jusqu’à 
un diamètre de tube de 40 mm (cartouche 2205) · brasage fort jusqu’à 
un diamètre de tube de 18 mm (cartouche 2205) · flamme stable lors de 
l’utilisation à l‘envers · la fermeture à baïonnette permet le changement 
facile du brûleur sans outil · très grande polyvalence grâce à différentes 
têtes de brûleur

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz 
g/h

Tempéra-
ture de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

1,8 140 1925 10 00 152 705 59,20 SK05

Lampe à souder Handyjet 2282
avec allumage piézo et cartouche 
vissable Powergas 2203 · convient aux 
travaux de brasage tendre et fort ·  
utilisable dans toutes les positions 
de travail, même à l‘envers ·  le 
préchauffage du gaz optimise la flamme ·  
résistante au vent

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz 
g/h

Tempéra-
ture de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

1 80 1750 10 00 152 704 59,20 SK05

Lampe à souder Handyjet 2283
avec allumage piézo et cartouche 
perçable 2210 · convient aux travaux de 
brasage tendre et fort · utilisable dans 
toutes les positions de travail, même 
à l‘envers · le préchauffage du gaz 
optimise la flamme · résistante au vent

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz 
g/h

Tempéra-
ture de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

1,8 140 1925 10 00 152 709 32,30 SK05

Lampe à souder Handyjet 2281
sans cartouche de gaz · à utiliser avec 
cartouche vissable Powergas 2203 · 
convient aux travaux de brasage tendre 
et fort · utilisable dans toutes les 
positions de travail, même à l‘envers ·   
le préchauffage du gaz optimise la 
flamme · résistante au vent

Puissance 
kW

Consomma-
tion de gaz 
g/h

Tempéra-
ture de la 
flamme °C

N° de réf. EUR KS

2,9 230 2100 10 00 152 713 145,60 SK05

Lampe à souder Metaljet 2155
avec allumage piézo · torche zyklon 
incluse : 8707 · sans cartouche de 
gaz · pour utilisation optimale avec les 
cartouches de gaz Ultramapp 2205 · 
système de changement de brûleur 
rapide grâce au dispositif de fermeture 
à baïonnette · boîtier robuste en 
aluminium coulé · régulateur de pression 
2 bar intégré · brasage tendre jusqu’à un 
diamètre de tube de 40 mm (cartouche 
2205) · brasage fort jusqu’à un diamètre 
de tube de 18 mm (cartouche 2205) ·  
très grande polyvalence grâce à 
différentes têtes de brûleur
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø de brûleur mm Puissance kW N° de réf. EUR KS
15 0,5 10 00 152 714 28,70 SK05

Brûleur à dard 8702
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · pour travaux de soudage petits et 
fins · à flamme précise et stable

Ø de brûleur mm Puissance kW N° de réf. EUR KS
16 1,2 10 00 152 715 28,70 SK05

Brûleur standard 8704
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · pour travaux de brasage fort et 
étamage

Ø de brûleur mm Puissance kW N° de réf. EUR KS
14 2,2 10 00 152 716 36,20 SK05

Torche zyklon 8706
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · pour travaux de brasage fort et 
tendre · puissante flamme tourbillon

Ø de brûleur mm Puissance kW N° de réf. EUR KS
16 2,9 10 00 152 717 41,00 SK05

Torche zyklon 8707
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · pour travaux de préchauffage, de 
brasage fort et tendre

Ø de brûleur mm Puissance kW N° de réf. EUR KS
24 3,5 10 00 152 718 53,30 SK05

Torche de retrait 8710
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · torche avec courant d‘air chaud 
puissant et stable · pour enlever la peinture et effectuer de légers travaux 
de rétrécissement

Ø de brûleur 
mm

Consomma-
tion de gaz à 
2,0 bars g/h

Puissance 
kW

N° de réf. EUR KS

38 130 1,7 10 00 152 719 81,00 SK05

Brûleur à air chaud 8708
pour lampe à souder Powerjet/Metaljet · brûleur résistant au vent 
spécialement pour de petites gaines thermorétractables · convient 
également au brasage tendre
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

190 10 00 152 728 8,57 / 1l 3,00 SK05

Cartouche perçable 2210
cartouche perçable jetable sans valve · 15 % propane, 85 % butane · 
fabriqué selon EN 417:2012 · avec système d’arrêt de gaz, verrouillage 
séparé lors du retrait de l’appareil de brasage

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

175 10 00 152 729 17,00 / 1l 5,10 SK05

Cartouche vissable Powergas 2203
cartouche de gaz jetable avec valve à fermeture automatique · 35 % de 
propane et 65 % de butane

Cartouche vissable Powergas 2204
cartouche de gaz jetable avec valve à fermeture automatique · 35 % de 
propane et 65 % de butane

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

336 10 00 152 730 18,45 / 1kg 6,20 SK05

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

210 10 00 152 731 38,95 / 1l 14,80 SK05

Cartouche vissable Ultragas 2205
cartouche jetable en aluminium avec valve à fermeture automatique · pour 
températures de flammes jusqu‘à 2100 °C · mélange de gaz composé de 
propane, de propène, de butane et d‘acétone · pression de travail 2 bar

Poids  
g

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

393 10 00 152 732 23,60 / 1l 17,70 SK05

Cartouche vissable Ultramapp 2206
cartouche jetable en aluminium avec valve à fermeture automatique · 
pression de travail 2 bar
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 250 400 pièces 3,4 10 00 115 503 400 379,00 SA01
2,5 x 250 275 pièces 3,5 10 00 115 502 275 379,00 SA01
2,5 x 350 275 pièces 4,9 10 00 115 500 275 455,00 SA01
3,2 x 350 160 pièces 5 10 00 115 505 160 649,00 SA01
4 x 350 100 pièces 4,7 10 00 115 507 100 932,00 SA01

Électrode baguette Phoenix Blau
désignation normalisée :  
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 11 
EN ISO 2560-B : E 4313 A 
AWS A5.1 : E6013 
AWS A5.1M : E4313 
 
faible alliage · enrobée de rutile-cellulosique 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
utilisable universellement dans toutes les positions · très bonnes propriétés 
de recouvrement des fentes et d‘allumage pour les soudures de pointage 
et les jointures difficiles · convient bien aux soudures sur tôles rouillées ou 
revêtues (env. 40 µm) · convient parfaitement aux soudages descendants · 
utilisable sur petits transformateurs (42 V) 
 

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2,5 x 350 250 pièces 4,7 10 00 115 552 250 455,00 SA01
3,2 x 350 160 pièces 5 10 00 115 553 160 649,00 SA01

Électrode baguette Phoenix Grün
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 42 0 R 12 
EN ISO 2560-B : E 4312 A 
AWS A5.1 : E6012 
AWS A5.1M : E4312 
  
(tôle fine) - faible alliage · enrobée de rutile  
propriétés et domaines d‘utilisation : 
pour la fabrication de réservoirs et la construction en général · convient 
particulièrement au soudage des tôles fines dans toutes les positions (Ø 
2,0/2,5 mm, y compris en pos. PG) · arc doux · très peu d‘éclaboussures · 
excellentes propriétés d‘allumage et de rallumage · bon détachement des 
scories · peut être utilisée sans problème avec des petits transformateurs 
(42 V) 

matériaux de base : 
S235JRG2 - S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8 · aciers pour appareils 
à pression P235GH, P265GH, P295GH · aciers pour construction navale 
conf. au niveau d‘homologation 2 · aciers de construction à grains fins 
jusqu‘à P355N · aciers d‘armature adaptés pour le soudage (acier torsadé à 
nervures) · ASTM A36 et A53 toutes tailles · A106 tailles A,B,C · A135 tailles 
A,B · A283 tailles A,B,C,D · A366, A285 tailles A,B,C · A500 tailles A,B,C · 
A570 tailles 30,33,36,40,45 · A607 taille 45 · A668 tailles A,B · A907 tailles 
30,33,36,40 · A935 taille 45 · A936 taille 50 · API 5 L taille B, X42-X52 
 
homologations : BV / LR / DNV / ABS / GL / TÜV (fiche signalétique 
n° 00425) / DB (n° d’homologation 10.132.19) 
 
type de courant = -/ ~ 
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

matériaux de base : 
S235JRG2 - S355J2 · tôles fines soudables 
 
homologations : DB (n° d’homologation 10.132.10) 
 
type de courant = -/ ~
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 250 375 pièces 3,3 10 00 115 560 375 436,00 SA01
2,5 x 350 250 pièces 4,7 10 00 115 562 250 530,00 SA01
3,2 x 350 150 pièces 4,7 10 00 115 563 150 735,00 SA01

Électrode baguette Phoenix SH Blau
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 
EN ISO 2560-B : E 4313 A 
AWS A5.1 : E 6013 
AWS A5.1M : E4313 
 
faible alliage · enrobée de rutile-cellulosique  
propriétés et domaines d‘utilisation : 
allumage et rallumage faciles · tout particulièrement adaptée aux soudures 
de pointage · bonnes propriétés de recouvrement des fentes. généralement 
utilisable dans le domaine de la construction métallique, la construction 
de réservoirs et la fabrication d’équipements · soudage en position 
descendante possible jusqu‘à 3,2 mm de Ø · pour une utilisation universelle 
 

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 250 325 pièces 3,1 10 00 115 510 325 436,00 SA01
2,5 x 250 200 pièces 3 10 00 115 512 200 433,00 SA01
2,5 x 350 200 pièces 4,3 10 00 115 515 200 530,00 SA01
3,2 x 350 125 pièces 4,5 10 00 115 520 125 735,00 SA01
3,2 x 450 125 pièces 5,6 10 00 115 525 125 946,00 SA01
4 x 350  80 pièces 4,4 10 00 115 526  80 1076,00 SA01
4 x 450  80 pièces 5,6 10 00 115 530  80 1334,00 SA01
5 x 450  50 pièces 5,3 10 00 115 535  50 2078,00 SA01

Électrode baguette Phoenix Grün T
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 
EN ISO 2560-B : E 4313 A 
AWS A5.1 : E6013 
AWS A5.1M : E4313 
 
faible alliage · enrobé de rutile  
propriétés et domaines d‘utilisation : 
très peu d‘éclaboussures · scorie autodétachante · soudures lisses et fines 
avec transition sans rupture sur la matière de base · soudage sans difficulté 
des aciers de construction en général jusqu‘à un Ø de 2,0 mm · excellentes 
propriétés d‘allumage et de rallumage · peut être utilisée sans problème 
avec des petits transformateurs (42 V) 
 

matériaux de base : 
S235JRG2 - S355J2 · aciers pour réservoirs sous pression P235GH · 
P265GH · ASTM A36 et A53 toutes tailles · A106 tailles A,B,C · A135 tailles 
A,B · A283 tailles A,B,C,D · A366, A285 tailles A,B,C · A500 tailles A,B,C · 
A570 tailles 30,33,36,40,45 · A607 taille 45 · A668 tailles A,B · A907 tailles 
30,33,36,40 · A 935 taille 45 · A936 taille 50 · API 5 L taille B, X42-X52 
 
homologations : GL / LR / TÜV (fiche signalétique n° 00342) / DB (n° 
d’homologation 10.132.60) 
 
type de courant = -/ ~
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

matériaux de base : 
S235JRG2 - S355J2, aciers pour réservoirs sous pression P235GH, 
P265GH, P295GH · aciers pour construction navale · aciers de construction 
à grains fins jusqu‘aux qualités P355N et M · ASTM A36 et A53 toutes 
tailles · A106 tailles A,B,C · A135 tailles A,B · A283 tailles A,B,C,D · A366, 
A285 tailles A,B,C · A500 tailles A,B,C · A570 tailles 30,33,36,40,45 · A607 
taille 45 · A668 tailles A,B · A907 tailles 30,33,36,40 · A935 taille 45 · A936 
taille 50 · API 5 L taille B, X42-X56  
 
homologations : ABS / LR / DNV / BV / GL / TÜV (fiche signalétique n° 
00350) / DB (n° d’homologation 10.132.58) 
 
type de courant = -/ ~
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2,5 x 300 530 pièces 7,3 10 00 115 705 530 484,00 SA03
3,2 x 350 330 pièces 8,8 10 00 115 706 330 684,00 SA03
4 x 350 220 pièces 9 10 00 115 707 220 975,00 SA03
5 x 350 150 pièces 9,2 10 00 115 708 150 1517,00 SA03

Électrode baguette Phoenix CEL 70
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 42 2 C 25 
EN ISO 2560-B : E 4310 A 
AWS A5.1 : E6010 
AWS A5.1M : E4310 
 
enrobée de cellulose 
Propriétés et domaines d‘utilisation : 
pour le soudage descendant sur tubes (pipelines) · particulièrement adaptée 
au soudage des couches de fond, y compris en position montante. 
Ne pas sécher !! tests CTOD, HIC et HSCC réussis

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 300 320 pièces 3,6 10 00 115 840 320 1867,00 SA02
2,5 x 350 200 pièces 4,2 10 00 115 841 200 2432,00 SA02

Électrode baguette Thermanit JEW 308 L - 17
désignation normalisée : 
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 3 2 
AWS A5.4 : E308L-17 
N° de matériau 1.4316 
 
hautement alliée · enrobée de rutile 
caractéristiques et domaines d‘utilisation 
inoxydable · résistante IK (corrosion humide jusqu‘à 350 °C) · résistante 
à la corrosion comme les autres types similaires d‘aciers/fontes aciérées 
austénitiques stabilisés 18/8 CrNi(N) à faible teneur en carbone · bonne 
résistance à l‘acide nitrique, assemblages et ajouts de matière sur types 
identiques et similaires d‘aciers/fontes aciérées austénitiques stabilisés et 
non stabilisés CrNi(N) · résistance au froid jusqu‘à -105 °C 
 

Matériaux de base : 
API 5 L : degré A, B, X42 X46-X56, racine jusqu‘à X80 · EN10208-2 : 
L290MB, L360MB et soudage racine jusqu‘aux qualités L485MB et NB · 
EN 10113-3 : S275ML, S355ML, S275NL, S355NL 
 
homologations : ABS / LR / GL / DNV / TÜV (fiche signalétique n° 00247) / 
DB (n° d’homologation 10.132.44) 
type de courant = + racine également = - 
 
prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

matériaux de base : 
matériaux de base certifiés TÜV 
1.4311 - X2CrNi 18-10 · 1.4550 - X6CrN Nb 18-10 · AISI 304, 304L, 304 LN, 
302, 321, 347 · ASTM A157 taille C9 · A320 taille B8C ou D 
 
homologations : TÜV (fiche signalétique n° 00558) / DB (n° 
d’homologation 30.132.07) 
type de courant = + / ~ 
 
prix pour 1 000 pièces + le supplément pour alliage et SMB 
(supplément matière brute) par kilo applicable le jour de la livraison

46-06_02___im Aufbau[2249052]-44.indd   54 22.10.2018   08:27:19



6/55

Brasage et soudage
Sa

uf
 in

di
ca

tio
n 

co
nt

ra
ire

 d
an

s l
a 

de
sc

rip
tio

n,
 la

 li
vr

ai
so

n 
es

t s
an

s c
on

te
nu

 n
i a

cc
es

so
ire

s.

Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 250 205 pièces 1,6 10 00 116 400 205 337,00 SA08
2,5 x 350 275 pièces 4,5 10 00 116 403 275 447,00 SA08
3,2 x 350 160 pièces 4,5 10 00 116 405 160 612,00 SA08
4 x 350 105 pièces 4,5 10 00 116 407 105 880,00 SA08

Électrode baguette OVERCORD
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E38 0 RC 11 
AWS A-5.1 : E 6013 
 
faible alliage · enrobée de rutile-cellulose 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
pour travaux de montage, d‘atelier et de réparation dans toutes les 
positions · excellentes propriétés de soudage descendant, pénétration 
fiable · des travaux de montage peuvent être effectués dans toutes les 
positions sans modifier l‘intensité du courant · les soudures sont lisses 
et légèrement concaves en soudage descendant · allumage et rallumage 
faciles · bonnes propriétés de recouvrement des fentes · indiquée pour les 
pièces revêtues et rouillées, relativement insensible aux salissures sur la 
zone de soudage · grâce à la puissance et à la stabilité de l‘arc, OVERCORD 
peut aussi être utilisée pour les aciers galvanisés dans certaines conditions ·  
utilisable avec les transformateurs de réseaux électriques · si un arc plus 
souple est souhaité, utiliser OVERCORD Z 
 

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 250 170 pièces 1,5 10 00 116 410 170 388,00 SA08
2,5 x 350 210 pièces 4,2 10 00 116 413 210 519,00 SA08
3,2 x 350 125 pièces 4,3 10 00 116 415 125 693,00 SA08
3,2 x 450 118 pièces 5,7 10 00 116 416 118 892,00 SA08
4 x 450  78 pièces 5,6 10 00 116 418  78 1258,00 SA08

Électrode baguette FINCORD
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 
AWS A-5.1 : E6013 
 
faible alliage · enrobée de rutile épais 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
électrode baguette multifonction enrobée de rutile épais présentant 
d‘excellentes propriétés de soudage · utilisation facile, même pour 
soudeurs non expérimentés · allumage et rallumage faciles, soudage 
rapporté possible · très peu d‘éclaboussures, scories essentiellement 
autodétachantes · soudures fines et propres avec un joint sans encoche 
avec le matériau de base ·  intensité plus élevée pour les grandes 
dimensions, à partir de 3,2 x 450 mm · utilisable également avec les 
transformateurs de réseaux électriques · pour des soudures résistantes aux 
rayons X – y compris en combinaison avec des couches à soudage MAG – 
nous recommandons 

matériaux de base : 
aciers de construction non alliés S 185 - S 355 · tôles pour chaudière P 235 
GH - PZ 95 GH · aciers pour construction navale 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
 
type de courant = - / ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

 
matériaux de base : 
aciers de construction non alliés S 185 - S 355 · tôles pour chaudière  
P 235 GH - PZ 95 GH · aciers pour construction navale 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
 
type de courant = -/ ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

55-06_02___im Aufbau[2249435]-4m.indd   55 22.10.2018   08:27:19



6/56

Brasage et soudage

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2,5 x 350 210 pièces 4,1 10 00 116 441 210 519,00 SA08
3,2 x 350 130 pièces 4,3 10 00 116 442 130 690,00 SA08
4 x 350  90 pièces 4,5 10 00 116 406  90 1010,00 SA08

Électrode baguette CITOREX
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 38 2 RB 12 
AWS A-5.1 : E 6013 
 
faible alliage · enrobage rutile basique 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
convient tout particulièrement au soudage résistant aux rayons X de 
couches racine, de remplissage et de couverture dans la construction 
de conduites, chaudières et réservoirs · excellentes propriétés de 
recouvrement et de rechargement · un courant très faible peut être utilisé ·  
offre une parfaite maîtrise en positions forcées, c‘est pourquoi CITOREX 
est très apprécié également dans la formation des soudeurs · en raison de 
sa faible teneur en Si, CITOREX convient idéalement à la galvanisation et 
à l‘émaillage · pour un aspect de soudure plus fin, FINCORD DB peut être 
utilisée comme couche de couverture 

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 300 161 pièces 1,7 10 00 116 421 161 318,00 SA08
2,5 x 350 240 pièces 4,3 10 00 116 424 240 426,00 SA08
3,2 x 350 140 pièces 4,3 10 00 116 425 140 568,00 SA08
4 x 450  85 pièces 5,1 10 00 116 427  85 1041,00 SA08

Électrode baguette FINCORD M
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 38 0 R 1 2 
AWS A-5.1 : E 6013 
 
faible alliage · enrobée de rutile moyennement épais 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
l’enrobage plus mince donne un taux de scories moindre et un transfert 
de matière en grosses gouttes · facilement maîtrisable dans toutes 
les positions, sauf descendantes · allumage et rallumage faciles · 
très peu d‘éclaboussures · scories essentiellement autodétachantes · 
soudage possible avec courant continu ou alternatif, également avec les 
transformateurs de réseaux électriques 
 

 
matériaux de base : 
aciers de construction non alliés S 235 - S 355 · tôles pour chaudière  
P 235 GH - PZ 95 GH · aciers à tubes L 210 - L 360 · aciers pour construction 
navale · acier moulé GP 240, GP 280 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
 
type de courant = -/ ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

matériaux de base : 
aciers de construction non alliés S185-S355 · tôles pour chaudière P235GH-
P265GH · aciers pour construction navale 
 
homologations : DB, CE 
 
type de courant = - / =+ / ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2,5 x 350 200 pièces 3,9 10 00 116 431 200 599,00 SA08
3,2 x 350 125 pièces 4,1 10 00 116 432 125 815,00 SA08
4 x 450  80 pièces 5,2 10 00 116 434  80 1465,00 SA08

Électrode baguette SPEZIAL
désignation normalisée : 
EN ISO 2560-A : E 38 3 B 12 H10 
AWS A-5.1 : E 7016-H8 
 
faible alliage · enrobage basique 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
la nature et la répartition des composants de l‘enrobage dans la double 
enveloppe procurent des propriétés de soudage extraordinaires et un arc 
remarquablement stable en direction · possède de très bonnes propriétés 
de recouvrement et convient parfaitement aux soudures racine et dans 
des positions forcées · les scories semblables à du verre peuvent être 
facilement enlevées sur les soudures · en raison de ses excellentes 
propriétés de soudage et de sa grande résistance au froid jusqu‘à -30 °C, la 
SPEZIAL est une électrode répandue et appréciée depuis des décennies 
dans la construction métallique, mais également pour la finition et le 
montage dans l‘industrie, l‘artisanat et la construction de conduites · 
résistante aux rayons X · pour un soudage impeccable au courant alternatif, 
veillez à assurer une tension de marche à vide supérieure ou égale à 65 V 
au niveau de la source de courant 
 
matériaux de base : 
aciers de construction non alliés S 235 - S 355 · tôles pour chaudière P 
235 GH - PZ 95 GH · aciers à tubes L 210 - L 360 · aciers pour construction 
navale · acier moulé GP 240, GP 280 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE 
 
type de courant = + / ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2,5 x 300 190 pièces 3,6 10 00 116 461 190 1886,00 SA09
3,2 x 350 120 pièces 4,2 10 00 116 462 120 2791,00 SA09

Électrode baguette SUPRANOX 308L
désignation normalisée : 
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12 
AWS A5.4 : E 308L-17 
 
hautement alliée · enrobée de rutile 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
soudage d‘aciers/de types d‘aciers Cr-Ni inoxydables austénitiques · 
également utilisable pour les aciers Cr inoxydables ferritiques, à condition 
de respecter les exigences · excellentes propriétés d‘aspect des soudures ·  
transfert de matière à fines gouttes quasiment sans éclaboussures, fins 
cordons creux en angle, scories essentiellement autodétachantes ·  
allumage et rallumage faciles · dans des environnements de corrosion 
humide, pour des températures d‘utilisation jusqu‘à 350 °C, inoxydable à 
chaud jusqu‘à 800 °C 
 
matériaux de base : 
AISI 304 - 304L - 302 
1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4301 (X4CrNi18-10), 1.4311 (X2CrNiN18-10) 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
 
type de courant = + / ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison

Ø x L mm Contenu Poids kg N° de réf. UE EUR KS
2 x 300 310 pièces 3,6 10 00 116 471 310 1835,00 SA09
2,5 x 300 190 pièces 3,5 10 00 116 472 190 2192,00 SA09
3,2 x 350 120 pièces 4,3 10 00 116 473 120 3434,00 SA09

Électrode baguette SUPRANOX 316L
désignation normalisée :  
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12 
AWS A5.4 : E 316L-17 
 
hautement alliée · enrobée de rutile 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
soudage d‘aciers/types d‘aciers Cr-Ni-Mo inoxydables austénitiques · 
excellentes propriétés d‘aspect des soudures · transfert de matière à 
fines gouttes quasiment sans éclaboussures, fins cordons creux en angle, 
scories essentiellement autodétachantes · allumage et rallumage faciles 
· en conditions de corrosion humide, pour des températures d‘utilisation 
jusqu‘à 400 °C 
 
matériaux de base : 
AISI 316L 
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12), 1.4401 
(X4CrNiMo17-12-2), 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) 
 
homologations : TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
 
type de courant = + / ~ 
 
position de soudage : PA, PB, PC, PD, PE, PF
Prix pour 1000 pièces + le supplément pour matière brute (SMB) par 
kilo applicable le jour de la livraison
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø mm N° de réf. UE EUR KS
0,8 10 00 115 140 15 sur demande1) KV00
1 10 00 115 142 15 sur demande1) KV00
1,2 10 00 115 143 15 sur demande1) KV00
1) prix pour 100 kg

Fil SG 2

Fil de soudage G3Si1 (SG 2)
désignation normalisée : 
N° de matériau : 1.5125 
MSG : EN ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 
désignation AWS : ER 70S-6 
 
caractéristiques et domaines d‘utilisation : 
fil de soudage pour les soudures sur aciers 
faiblement alliés dans la fabrication de chaudières, réservoirs, machines et 
véhicules 
 
cuivré · enroulé en couches sur des bobines en panier · K-300 de 15 kg 
 
homologations : TÜV / DB  
 
analyse de référence du fil (%) : 
C : 0,10 Si : 0,85 Mn : 1,45

Ø mm N° de réf. UE EUR KS
0,6 10 00 115 175 5 sur demande KV00
0,8 10 00 115 176 5 sur demande KV00
1 10 00 115 177 5 sur demande KV00

Fil de soudage G3Si1 (SG 2)
désignation normalisée : 
n° de matériau : 1.5125 
MSG : EN ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 
désignation AWS : ER 70S-6 
 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
fil de soudage pour les soudures sur aciers faiblement alliés dans la 
fabrication de chaudières, réservoirs, machines et véhicules 
 
cuivré · enroulé en couches sur des bobines à mandrin · D-200 de 5 kg 
 
 
homologations : TÜV / DB

Ø mm N° de réf. UE EUR KS
0,8 10 00 115 170 15 sur demande1) KV00
1 10 00 115 171 15 sur demande1) KV00
1,2 10 00 115 172 15 sur demande1) KV00
1) prix pour 100 kg

Fil SG 3

Fil de soudage G4Si1 (SG 3)
désignation normalisée : 
n° de matériau : 1.5130 
désignation AWS : ER 70S-6 
MSG : EN ISO 14341-A : G 46 4 M G4Si1 
 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
fil de soudage pour les soudures sur aciers faiblement alliés dans la 
fabrication de chaudières, réservoirs, machines et véhicules 
 
cuivré · enroulé en couches sur des bobines en panier · K-300 de 15 kg 
 
homologations : TÜV / DB  
 
analyse de référence du fil (%) : 
C : 0,08-0,13 Si : 0,80-1,20 Mn : 1,60-1,90

Logement pour fil N° de réf. EUR KS
B-300 10 00 115 155 10,30 SU02

Adaptateur pour bobines en panier
pour fil de soudage au gaz de protection
Livraison sans fil de soudage

Ø  
mm

Longueur de la barre 
mm

N° de réf. UE EUR KS

1,6 1000 10 00 115 102 25 400,001) SK02
2 mm 1000 10 00 115 103 25 360,001) SK02
3 mm 1000 10 00 115 105 25 335,001) SK02
4 mm 1000 10 00 115 107 25 330,001) SK02
5 mm 1000 10 00 115 109 25 329,001) SK02
6 mm 1000 10 00 115 111 25 355,001) SK02
1) prix pour 100 kg

Baguette de soudage autogène O I
conforme EN 12536 · cuivrée · paquet de 25 kg 
 
désignation normalisée : 
n° de matériau 1.0324 
 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
pour les soudages d’assemblage sur des tubes et des tôles · bain de fusion 
peu visqueux 
 
matériaux de base :  
S235JR,S235JO, S235G2T-S255GT, P235GH, P265GH

Ø Longueur de la barre mm N° de réf. UE EUR KS
2 mm 1000 10 00 115 120 25 480,001) SK02
3 mm 1000 10 00 115 121 25 435,001) SK02
1) prix pour 100 kg

Baguette de soudage autogène O III
conforme EN 12536 · cuivrée · paquet de 25 kg 
 
désignation normalisée : 
N° de matériau 1.6215 
 
propriétés et domaines d‘utilisation : 
convient parfaitement aux soudages d’assemblage avec exigences 
techniques élevées · recommandé pour les soudures d’étanchéité · bain de 
fusion visqueux 
 
matériaux de base : 
S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, 
P265GH, P285NH, P295GH
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Inten-
sité du 
courant 
A

Ø du 
câble 
mm²

Ø de 
broche 
mm

Fiche Longueur 
du câble 
m

N° de réf. EUR KS

200 16  9 KS 25 4 10 00 152 640 29,201) SX03
200 16  9 KS 25 5 10 00 152 641 36,651) SX03
200 25  9 KS 25 4 10 00 152 642 36,851) SX03
200 25  9 KS 25 5 10 00 152 643 42,201) SX03
300 35 13 KS 50 4 10 00 152 644 51,351) SX03
300 35 13 KS 50 5 10 00 152 645 57,651) SX03
400 50 13 KS 50 4 10 00 152 646 64,601) SX03
400 50 13 KS 50 5 10 00 152 647 72,351) SX03
500 70 13 KS 70 4 10 00 152 648 79,601) SX03
500 70 13 KS 70 5 10 00 152 649 95,001) SX03
1) prix unitaire brut hors supplément CU applicable le jour de livraison

Pince porte-électrode, 
surmoulée Modell KURT 
HAUFE®

composée d’une pince porte-
électrode modèle KURT HAUFE® 
et d’un câble en cuivre avec 
gaine en caoutchouc H01N2-D ·  
fiche de branchement selon la 
section · fabriquée en Allemagne
Autres longueurs de câble 
disponibles sur demande

Intensité 
du cou-
rant A

Ø du 
câble 
mm²

Ø de 
bro-
che 
mm

Fiche Longueur 
du câble 
m

N° de réf. EUR KS

200 16  9 KS 25 5 10 00 152 540 25,901) SX03
300 25  9 KS 25 5 10 00 152 541 36,501) SX03
300 25 13 KS 50 5 10 00 152 542 38,501) SX03
300 35 13 KS 50 5 10 00 152 543 48,101) SX03
400 50 13 KS 50 5 10 00 152 544 61,601) SX03
1) prix unitaire brut hors supplément CU applicable le jour de livraison

Pince porte-électrode, 
surmoulée
câble en cuivre enrobé de PVC ·  
avec fiche de branchement · 
pince porte-électrode

Désignation Intensité du courant A N° de réf. EUR KS
K 10  500 10 00 152 570 151,50 SX03
K 12  600 10 00 152 571 163,70 SX03
K16 1000 10 00 152 572 199,00 SX03

Torche de gougeage Modell 
KURT HAUFE®

longueur avec câble creux 3 m · 
fabriquée en Allemagne

Désignation Intensité du courant A N° de réf. EUR KS
DE 2200 200 10 00 152 590 9,10 SX03
DE 2300 300 10 00 152 591 12,90 SX03
DE 2400 400 10 00 152 592 13,50 SX03
DE 2500 500 10 00 152 593 17,30 SX03

Pince porte-électrodes Modell 
KURT HAUFE®

conforme DIN EN 60974-11 · 
type B · fabriquée en Allemagne

Intensité du courant A N° de réf. EUR KS
200 10 00 152 505 8,90 SU02
300 10 00 152 506 10,10 SU02
400 10 00 152 507 12,30 SU02

Pince porte-électrode
standard · conforme aux 
prescriptions de prévention des 
accidents · entièrement isolée · 
résiste aux chocs et aux coups ·  
coque isolante résistante aux 
hautes températures · partie 
inférieure en métal non ferreux ·  
levier en fonte malléable · 
raccord avec cosse de câble

Intensité 
du cou-
rant A

Ø du 
câble 
mm²

Ø de 
bro-
che 
mm

Fiche Longueur 
du câble 
m

N° de réf. EUR KS

200 16  9 KS 25 4 10 00 152 651 22,001) SX03
200 16  9 KS 25 5 10 00 152 654 25,301) SX03
200 25  9 KS 25 4 10 00 152 652 29,501) SX03
200 25  9 KS 25 5 10 00 152 655 34,401) SX03
200 25 13 KS 50 4 10 00 152 660 31,301) SX03
200 25 13 KS 50 5 10 00 152 661 37,101) SX03
300 35 13 KS 50 4 10 00 152 653 42,101) SX03
400 35 13 KS 50 5 10 00 152 656 51,301) SX03
400 50 13 KS 50 4 10 00 152 657 56,701) SX03
400 50 13 KS 50 5 10 00 152 658 66,501) SX03
600 50 13 KS 70 5 10 00 152 659 68,001) SX03
1) prix unitaire brut hors supplément CU applicable le jour de livraison

Câble de masse surmoulé
composé d‘un câble en cuivre 
avec gaine en caoutchouc 
H01N2-D · avec connecteur mâle 
de câble de soudage · pince de 
masse

Intensité 
du cou-
rant A

Ø du 
câble 
mm²

Ø de 
bro-
che 
mm

Fiche Longueur 
du câble 
m

N° de réf. EUR KS

300 16  9 KS 25 5 10 00 152 550 23,101) SX03
300 25  9 KS 25 5 10 00 152 551 33,001) SX03
300 25 13 KS 50 5 10 00 152 552 34,901) SX03
400 35 13 KS 50 5 10 00 152 553 46,901) SX03
600 50 13 KS 70 5 10 00 152 554 60,201) SX03
1) prix unitaire brut hors supplément CU applicable le jour de livraison

Câble de masse surmoulé
composé d’un câble en cuivre 
enrobé de PVC · avec connecteur 
mâle de câble de soudage · 
pince de masse
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Intensité du courant A N° de réf. EUR KS
200 10 00 152 620 3,70 SU02
300 10 00 152 621 5,90 SU02
400 10 00 152 515 7,40 SU02
600 10 00 152 516 7,75 SU02

Borne de terre
standard · galvanisées · avec connexion des pôles

Intensité du 
courant A

Ouverture 
de clé mm

Col de 
cygne mm

N° de réf. EUR KS

400 160 78 10 00 152 520 13,10 SU02
600 168 65 10 00 152 522 22,70 SU02

Serre-joints de soudage
en fonte malléable · avec écrou papillon · avec décharge de câble

Exécution Intensité du courant A N° de réf. EUR KS
rectangulaire/
biseauté

400 10 00 152 510 18,90 SU02

Aimant de soudage
aimant permanent puissant

Désignation Type N° de réf. EUR KS
Connecteur mâle KS 25 10 00 152 580 2,50 SU02
Connecteur mâle KS 50 10 00 152 581 6,70 SU02
Connecteur femelle KB 50 10 00 152 583 6,25 SU02

Raccord de câbles de soudage 

Ouverture de clé mm N° de réf. EUR KS
50 10 00 152 519 95,70 WE01

Presse-équerre pour la soudure
serre tous les profils, tubes, etc., à angle droit

Largeur de passage 
mm

H. de mâchoire  
mm

N° de réf. EUR KS

60 34 10 00 152 521 154,50 WE01

Presse à angles en métal 450-260
corps et mors de serrage en fonte de qualité · serre tous les profils et tubes 
à angle droit, même s‘ils sont d‘épaisseurs différentes

Largeur de 
passage 
mm

H. de 
mâchoire 
mm

L. de 
mâchoire 
mm

N° de réf. EUR KS

 60 35 110 40 00 831 563 180,40 WK24
100 61 120 40 00 831 564 204,40 WK24

Presse à angles en métal WSM
outil de serrage à utilisation universelle pour fixer ensemble des éléments 
de montage à angle droit, même s‘ils sont d‘épaisseurs différentes · mors 
et corps en fonte de qualité · broche cuivrée, particulièrement adaptée aux 
travaux de soudage · facile à fixer sur les tables de soudage et de machine 
grâce à ses trous oblongs sur le côté
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Adhérence kg N° de réf. EUR KS
11 10 00 152 982 5,25 SU02
23 10 00 152 983 8,60 SU02
34 10 00 152 984 10,90 SU02

Équerre de positionnement magnétique
pour les travaux de montage et de soudage · avec des angles fixes 
prédéfinis de 30°, 45°, 60°, 75°, 90° et 135°

Adhérence kg N° de réf. EUR KS
11 10 00 152 985 5,25 SU02
23 10 00 152 986 8,60 SU02
34 10 00 152 987 10,90 SU02

Équerre de positionnement magnétique
pour les travaux de montage et de soudage · avec des angles fixes 
prédéfinis de 45°, 90° et 135°

Adhérence kg N° de réf. EUR KS
31 - 36 10 00 152 980 44,10 SU02
54 - 63,5 10 00 152 981 54,60 SU02

Équerre de positionnement
avec dispositif magnétique commutable · ajustage et alignement précis des 
pièces · l’aimant peut être désactivé à tout moment et reste ainsi exempt 
de copeaux · avec perçage pour un assemblage facile (par exemple par une 
tige filetée) · équerre : 45°/90°

Ø mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,6 gris 10 00 152 630 10 sur demande1) KV00
2,4 gris 10 00 152 631 10 sur demande1) KV00
3,2 gris 10 00 152 632 10 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Électrode en tungstène WC 20
2 % d‘oxyde de cérium · conforme EN 6848 · sans rayonnement · électrode 
universelle · non radioactive · Longueur: 175 mm
10 pièces dans une boîte en plastique

Ø mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,6 dorée 10 00 152 635 10 sur demande1) KV00
2,4 dorée 10 00 152 636 10 sur demande1) KV00
3,2 dorée 10 00 152 637 10 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Électrode en tungstène WL 15
1,5 % oxyde de lanthane · conforme EN 6848 · 100 % sans rayonnement · 
pas de risque dû aux rayonnements radioactifs · utilisation surtout pour le 
soudage automatisé · Longueur: 175 mm
10 pièces dans une boîte en plastique

Ø mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,6 vert 10 00 152 624 10 sur demande1) KV00
2,4 vert 10 00 152 625 10 sur demande1) KV00
3,2 vert 10 00 152 626 10 sur demande1) KV00
1) prix actuel sur demande

Électrode en tungstène WP
tungstène pur · conforme EN 6848 · utilisation principale : soudage de 
l‘aluminium avec un courant alternatif · Longueur: 175 mm
10 pièces dans une boîte en plastique

Exécution mm N° de réf. EUR KS
pour buse 12 - 15 10 00 152 584 29,90 SU02
pour buse 15 - 18 10 00 152 585 29,90 SU02

Pince spéciale CO2 Original Fix
coupe rapide et sur mesure du fil d‘apport · nettoyage rapide de la buse de 
gaz de protection · retrait de la buse de gaz de protection · desserrage et 
serrage du tube contact
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Exécution Adapté à N° de réf. EUR KS
à pied magnétique torche MIG/MAG 10 00 152 130 21,50 SX06

Porte-torche
aluminium thermolaqué  · à pied magnétique

Exécution Adapté à N° de réf. EUR KS
à pied magnétique torche TIG 10 00 152 131 21,60 SX06

Porte-torche
acier galvanisé  · à pied magnétique

Adapté à N° de réf. EUR KS
pince porte-électrode 10 00 152 129 21,50 SU02

Porte-torche
à pied magnétique 

Poids g N° de réf. EUR KS
450 10 00 152 500 5,80 SU02

Marteau à scories
tout acier en tube large ovale · pointes rectifiées et trempées · vert

Poids g N° de réf. EUR KS
440 10 00 152 633 5,90 SU02

Marteau à scories
droit · laqué noir · manche en acier rond · avec poignée en plastique

N° de réf. EUR KS
10 00 495 500 3,30 SU02

Allume-gaz
à lime cylindrique · pierre d’allumage 3 x 20 mm
(pierres d‘allumage de rechange sous n° de réf. 10 00 495 503)

N° de réf. EUR KS
10 00 495 501 6,30 SU02

prix à l’unité

Allume-gaz
en forme de pistolet · pierre d’allumage 2,2 x 6 mm 
(pierres d‘allumage de rechange sous n° de réf. 10 00 495 504)

N° de réf. EUR KS
10 00 495 502 3,60 SU02

Allume-gaz
avec pot · pour propane ·  pierre d’allumage 3,5 x 7 mm 
(pierres d‘allumage de rechange sous n° de réf. 10 00 495 505)

Pierres d‘allumage
pour allume-gaz n° de réf. 10 00 495 500, 10 00 495 501, 10 00 495 502

Contenu Ø  
mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 50 pièces 3 20 10 00 495 503 35,50 SU02
100 pièces 2,2  6 10 00 495 504 7,50 SU02
100 pièces 3,5  7 10 00 495 505 80,00 SU02

10 00 495 505

10 00 495 504
10 00 495 503
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de loupe mm N° de réf. EUR KS
65 10 00 115 056 7,90 SU02

Main auxiliaire / de secours
avec loupe en verre rabattable et pied robuste · 2 pinces crocodiles 
orientables · une aide pratique pour les travaux de soudage

Exécution N° de réf. EUR KS
avec manche 10 00 152 525 5,40 SU02

Miroir de soudage
miroir de rechange n° de réf. 10 00 152 535

Exécution N° de réf. EUR KS
avec dispositif de positionnement flexible 10 00 152 530 13,60 SU02

Miroir de soudage magnétique
miroir de rechange n° de réf. 10 00 152 535

L x l x H mm Adapté à N° de réf. UE EUR KS
80 x 70 x 1 miroir de soudage 10 00 152 535  + 10 2,151) SU02
1) prix à l’unité

Miroir de rechange

Débit maxi. l/min N° de réf. EUR KS
20 10 00 153 140 34,05 SK03

Appareil de mesure du gaz de protection

Température de mesure °C N° de réf. EUR KS
 66 10 00 760 001 14,65 SC02
 75 10 00 760 002 14,65 SC02
100 10 00 760 003 14,65 SC02
125 10 00 760 004 14,65 SC02
204 10 00 760 005 14,65 SC02
288 10 00 760 006 14,65 SC02
300 10 00 760 007 14,65 SC02
316 10 00 760 008 14,65 SC02
371 10 00 760 009 14,65 SC02
500 10 00 760 010 14,65 SC02
593 10 00 760 011 14,65 SC02
677 10 00 760 012 14,65 SC02

Tige de mesure de la température des surfaces
les Tempilstik constituent une solution alternative avantageuse dans le 
domaine de la mesure des températures de surfaces lors des processus 
de soudage · elles remplacent d‘autres instrument de mesure · elles sont 
faciles à manier, mobiles et n‘exigent pas de calibrage · les Tempilstik sont 
disponibles pour plus de 100 températures différentes comprises entre 
38°C et 1093°C

N° de réf. EUR KS
10 00 760 013 263,50 SC02

Thermomètre électronique ESTIK
conçu pour les applications de mesure de température les plus diverses · la 
technologie des micro-éléments permet un affichage des températures de 
surface dans la plage de tolérance de +/-2 % · pas de calibrage · plage de 
mesure des températures allant de 0°C à 537°C · utilisable sur des surfaces 
rugueuses et polies
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Couleur Exécution N° de réf. UE EUR KS
argent Silver-Streak  10 00 760 016  + 12 0,90 SC02
rouge Red Riter  10 00 760 017  + 12 0,90 SC02

Goujon de soudage
pour un marquage résistant aux chalumeaux et - contrairement aux craies 
de briançon - indélébile et incombustible · idéal pour l‘application de fines 
lignes nécessaires à la préparation et à l‘usinage du métal · marquage 
lumineux et bien visible lors du fraisage ou du soudage

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 10 00 760 018 4,35 SC02

Marqueur à encre haute température Pro Line H T
marqueur à encre liquide spécial pour le marquage à des températures 
ambiantes très élevées, thermorésistant jusqu‘à 1000 °C · applications : 
traitement thermique, usinage des métaux, processus de soudage, 
production du verre, traitement des céramiques · produit breveté composé 
de résines et de pigments spéciaux pour une clarté et une visibilité 
inégalées des marquages à des températures élevées

Couleur N° de réf. UE EUR KS
blanc 10 00 760 019  + 144 1,70 SC02

Paintstik H
marqueur de métal pour des températures surfaciques de 107 °C à 593 °C ·  
marquage de surfaces brûlantes, pour pièces en fonte et forgées, coils, 
garrots, tôles · séchage rapide, marquage durable, pas de larmes, absence 
de dégâts thermiques, pas de perte de couleur · également pour bain d‘eau 
immédiat · application dans les fonderies, le domaine des aciers et les 
fonderies d‘aluminium

Exécution l mm B1 mm D mm H mm T mm N° de réf. EUR KS
ronde  6,3 10 00 152 840 4,80 SU02
ronde  9,5 10 00 152 841 4,80 SU02
ronde 12,7 10 00 152 843 4,80 SU02
ronde 15,9 10 00 152 844 4,80 SU02
rainure mi-ronde 25,4  6,3 6,3 1,6 10 00 152 845 4,80 SU02
rainure mi-ronde 25,4  9,5 6,3 1 10 00 152 846 4,80 SU02
rainure mi-ronde 25,4 11,1 6,3 1,6 10 00 152 847 4,80 SU02
rainure trapézoïdale 25,4 11,1 6,3 1,6 10 00 152 851 4,80 SU02

Joint céramique flc

sur bande adhésive en aluminium de 600 mm de longueur · rentabilité 
importante grâce au soudage unilatéral sur de la céramique · améliore la 
puissance de soudage et la qualité de l‘assemblage soudé 
 
caractéristiques : 
 - soudages racine avec arc à fusion en pluie - haute qualité du passe de fond 
 -  pas de rectification, pas de fermetures - soudage profond - moins de 

manques de fusion

les multiples protections de bain de soudure céramiques proposées sont 
adaptées à la tâche de soudage :  
- forme cylindrique avec différents diamètres 
- forme plate avec rainure trapézoïdale ou mi-ronde 
- formes spéciales
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