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FOURNITURES INDUSTRIELLES / 
ÉQUIPEMENT D’EXPLOITATION

Moyen de transport
Récipients de transport
Protection de l’environnement
Équipements
eLOGS C-Système d’étagères pour pièces
Matériel d’accès en hauteur
Nettoyage
sécurité de travail
Envoi
Aménagements extérieurs
Aménagement de bureau
Roues et roulettes

Nous marquons ainsi les nouveaux articles 
dans notre catalogue
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9/4 – 9/21

9/22 – 9/38

9/39 – 9/56

9/57 – 9/122

9/123 – 9/131

9/132 – 9/170

9/171 – 9/232
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

à partir de la page 9/4 à partir de la page 9/6

à partir de la page 9/22 à partir de la page 9/24à partir de la page 9/23

à partir de la page 9/41à partir de la page 9/40

à partir de la page 9/57 à partir de la page 9/72à partir de la page 9/61

à partir de la page 9/139à partir de la page 9/132

à partir de la page 9/8

à partir de la page 9/39

à partir de la page 9/123 à partir de la page 9/124 à partir de la page 9/125

à partir de la page 9/142

à partir de la page 9/171 à partir de la page 9/174 à partir de la page 9/175

Câbles en acier, 
Transpalettes, 
Rouleur à poignée, 
Palans à levier, 
Tables élévatrices, 
Chariot à caisse, 
Petite quincaillerie, 
Diables, 
Chariot de transport

Boîtes en aluminium, 
Bacs gerbables-emboîtables, 
Seau, 
Mallette en plastique, 
Fûts polyvalents, 
Récipients de transport

Collecteurs de déchets  
et poubelles de tri,  
cendriers, 
Bacs collecteurs, 
Bidon, 
Sacs en plastique, 
Supports de sacs poubelle, 
Tonnelets cylindriques, 
Poubelles à pédale, entonnoirs

Chaises d’atelier 
Revêtement de sol de poste de 
travail, eLOGS, 
systèmes de panneaux perforés, 
Systèmes d’étagères, 
Bacs de rangement à ouverture 
frontale, Assis-debout, 
Établis, porte-outils, 
Armoires à outils

Tréteaux, 
Escabeaux de travail, 
Échelles simples, 
Chevalets de crépissage, 
Échelles pliantes, 
Échelles multiusages, 
Échelles doubles

Balais, extincteurs, 
Dévidoirs de film, paillassons, 
Balayette, 
Chariot de nettoyage, 
Panneaux, signalisation de 
sécurité 
Rubans d’emballage, 
Brosses

Cendriers, étiqueteuses 
Organisation de bureau,  
chaises de bureau 
Supports à vélo, corbeilles à 
papier, roues, rouleaux, potelets 
de blocage, chariot d’épandage, 
thermomètre, 
*miroir de circulation
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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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 9/9 à partir de la page 9/11 à partir de la page 9/14 à partir de la page 9/16 à partir de la page 9/17 à partir de la page 9/19

à partir de la page 9/26 à partir de la page 9/32

à partir de la page 9/45à partir de la page 9/44

à partir de la page 9/94 à partir de la page 9/109à partir de la page 9/85à partir de la page 9/77

à partir de la page 9/146à partir de la page 9/141

à partir de la page 9/177 à partir de la page 9/183à partir de la page 9/181 à partir de la page 9/207 à partir de la page 9/212à partir de la page 9/187

à partir de la page 9/35 à partir de la page 9/36

à partir de la page 9/47 à partir de la page 9/49 à partir de la page 9/52 à partir de la page 9/54

à partir de la page 9/110

à partir de la page 9/151 à partir de la page 9/156 à partir de la page 9/168à partir de la page 9/150

à partir de la page 9/118

à partir de la page 9/128 à partir de la page 9/126 à partir de la page 9/130 à partir de la page 9/131
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

N° de réf. 90 00 443 042 90 00 443 043
Capacité de charge kg 125 125
Hauteur mm 1030 1130
L. totale mm 490 490
Poids kg 5,7 6
Pneus polymère polymère
Taille de la bavette L x l mm 250 x 490 410 x 490
Ø de roue x l mm 185 x 40 185 x 40
Dimensions replié H x l x P mm 685 x 490 x 55 730 x 490 x 55

Diable de transport
pliable · châssis en tube d’acier, revêtement plastique, bavette en 
aluminium · plastiques renforcés en fibre de verre · poignée plastique 
ergonomique pour une manipulation confortable · système Spannfix pour 
sécuriser le chargement · roues avec bandage polymère pour un confort 
de déplacement accru · moyeu avec roulement à billes · les roulettes 
fonctionnement même quand il est replié

N° de réf. EUR KS
90 00 443 042 98,00 IRZ9
90 00 443 043 109,00 IRZ9

N° de réf. 90 00 443 040
Capacité de charge kg 125
Hauteur mm 1130
L. totale mm 490
Poids kg 6,0
Pneus polymère
Taille de la bavette L x l mm 410 x 490
Ø de roue x l mm 185 x 40
Dimensions replié H x l x P mm 730 x 490 x 55

Diable de transport
pliable · cadre en acier inoxydable, bavette en aluminium · plastiques 
renforcés en fibre de verre · avec très grande bavette · prêt en un tour 
de main - la bavette et les roues se déplient simultanément · très peu 
encombrant - seulement 55 mm de profondeur lorsqu‘il est replié · système 
Spannfix pour sécuriser le chargement · roues avec bandage polymère pour 
un confort de déplacement accru · moyeux avec palier à roulement

N° de réf. EUR KS
90 00 443 040 184,00 IRZ9

N° de réf. 90 00 443 050
Capacité de charge kg 250
Hauteur mm 1250
L. totale mm 655
Poids kg 11,5
Pneus en PU
Taille de la bavette L x l mm 420 x 595
Ø de roue x l mm 210 x 50
Dimensions replié H x l x P mm 840 x 595 x 120

Diable de transport
pliable · robuste cadre en tube d’acier, à revêtement plastique · bavette en 
aluminium · plastiques renforcés en fibre de verre · grande bavette robuste 
pouvant accueillir des marchandises encombrantes · pneus en PU sans 
panne, moyeux avec roulements à billes · les roulettes fonctionnement 
même quand il est replié

N° de réf. EUR KS
90 00 443 050 289,00 IRZ9

N° de réf. 90 00 443 051
Capacité de charge kg 100
Hauteur mm 1120
L. totale mm 615
Poids kg 6,8
Pneus polymère
Taille de la bavette L x l mm 420 x 495
Ø de roue x l mm 200 x 95
Dimensions replié H x l x P mm 740 x 495 x 120

Diable de transport
haut confort de transport sur des surfaces inégales ou molles grâce aux 
roues extra larges à roulement à billes · châssis en tube d’acier, bavette 
en aluminium · plastiques renforcés en fibre de verre · prêt en un tour de 
main - la bavette et les roues se déplient simultanément · rabattable pour 
économiser de l‘espace de rangement · système Spannfix pour sécuriser 
le chargement · roues à bandage de polymère à l’épreuve des pannes · 
moyeu avec roulement à billes · les roulettes fonctionnement même quand 
il est replié

N° de réf. EUR KS
90 00 443 051 145,00 IRZ9

1-09_01___im Aufbau[2204456]-6Q.indd   4 25.10.2018   15:12:15



N° de réf. 90 00 443 020
Capacité de charge kg 125
Hauteur mm 1090
L. totale mm 488
Poids kg 5,2
Pneus polymère
Taille de la bavette L x l mm 320 x 480
Ø de roue x l mm 170 x 35
Dimensions replié H x l x P mm 765 x 488 x 64

Diable de transport
pliable · construction en tubes d‘acier-aluminium · bavette en aluminium ·  
repliage et dépliage aisé des roues et de la bavette avec une poignée, 
guidon télescopique · sangle de serrage et barre de serrage pour bloquer 
les marchandises transportées · roues avec pneus en polymère, bleu gris, 
ne laissent pas de traces · moyeux avec palier à roulement

N° de réf. EUR KS
90 00 443 020 95,50 IC49
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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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. 90 00 443 016
Capacité de charge kg 250
Hauteur mm 1150
L. totale mm 590
Poids kg 12
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 150 x 400
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable
construction stable d‘acier soudé à bavette en tôle d’acier · thermolaqué 
bleu gentiane RAL 5007 · bavette en tôle d‘acier, protège-roue et poignées 
de sécurité · pneumatique · moyeux avec palier à roulement

N° de réf. EUR KS
90 00 443 016 104,00 IX49

N° de réf. 90 00 443 049
Capacité de charge kg 250
Hauteur mm 1150
L. totale mm 540
Poids kg 10
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 170 x 400
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable
monté sur pneus · construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette 
en tôle d‘acier, protège-roue et poignées de sécurité · revêtement poudre 
bleu pigeon RAL 5014  

N° de réf. EUR KS
90 00 443 049 88,00 PX40

N° de réf. 90 00 443 139
Capacité de charge kg 200
Hauteur mm 1150
L. totale mm 570
Poids kg 11
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 250 x 320
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable en tubes d’acier
monté sur pneus · construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette 
de tôle d‘acier · protège-roue et poignées de sécurité · revêtement poudre 
bleu pigeon RAL 5014

N° de réf. EUR KS
90 00 443 139 89,00 PX40
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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
90 00 443 058 109,00 PX40

N° de réf. 90 00 443 059
Capacité de charge kg 300
Hauteur mm 1300
L. totale mm 580
Poids kg 16
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 250 x 320
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable en tubes d’acier
avec patins · construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette en 
tôle d‘acier, protège-roue et poignées de sécurité · revêtement poudre 
bleu pigeon RAL 5014 · patins avec protection pour nez de marche · 
pneumatique

N° de réf. EUR KS
90 00 443 059 120,00 PX40

N° de réf. 90 00 443 017
Capacité de charge kg 300
Hauteur mm 1300
L. totale mm 580
Poids kg 15
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 250 x 320
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable en tubes d’acier
avec patins · construction stable d‘acier soudé à bavette en tôle d’acier · 
thermolaqué bleu gentiane RAL 5007 · bavette en tôle d‘acier, protège-roue 
et poignées de sécurité · pneumatique · moyeux avec palier à roulement · 
avec patins en plastique échangeables

N° de réf. EUR KS
90 00 443 017 135,00 IX49

N° de réf. 90 00 445 050
Capacité de charge kg 150
Hauteur mm 1290
L. totale mm 545
Poids kg 17
Pneus caoutchouc plein
Taille de la bavette L x l mm 245 x 300
Ø de roue x l mm 235 x 50

Diable en tubes d’acier
avec patins · construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette en 
tôle d‘acier, protège-roue et poignées de sécurité · thermolaqué rouge 
carmin RAL 3002 · patins avec protection pour nez de marche · pneus en 
caoutchouc plein, gris, ne laissant pas de traces

N° de réf. EUR KS
90 00 445 050 109,00 IXZ9

N° de réf. 90 00 443 058
Capacité de charge kg 300
Hauteur mm 1300
L. totale mm 580
Poids kg 12,4
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 250 x 320
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable en tubes d’acier
monté sur pneus · construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette 
de tôle d‘acier · protège-roue et poignées de sécurité · revêtement poudre 
bleu pigeon RAL 5014
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N° de réf. 90 00 443 170
Capacité de charge kg 200
Hauteur mm 1300
L. totale mm 590
Poids kg 9
Pneus air
Taille de la bavette L x l mm 250 x 320
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable en tubes d’acier
aluminium · avec patins en plastique amovibles · avec bavette à visser et 
poignées de sécurité · faible poids · pneumatique · moyeu avec palier lisse

N° de réf. EUR KS
90 00 443 170 166,00 IX49

N° de réf. 90 00 445 051
Capacité de charge kg 150
Hauteur mm 1200
L. totale mm 390
Poids kg 14,5
Pneus caoutchouc plein
Taille de la bavette L x l mm 250 x 280
Ø de roue x l mm 125 x 45

Diable d‘escalier
construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette en tôle d‘acier, 
protège-roue et poignées de sécurité · thermolaqué rouge carmin RAL 
3002 · corps de roue à 2 rayons chacun avec 3 roues en caoutchouc plein

N° de réf. EUR KS
90 00 445 051 119,00 IXZ9

N° de réf. 90 00 443 160
Capacité de charge kg 200
Hauteur mm 1300
L. totale mm 615
Poids kg 20
Pneus TPE
Taille de la bavette L x l mm 250 x 300
Ø de roue x l mm 160 x 40

Diable d‘escalier
construction robuste en tubes d‘acier soudés · bavette en tôle d‘acier, 
protège-roue et poignées de sécurité · revêtement poudre bleu pigeon  
RAL 5014 · 2 étoile de roues à trois branches, chacune avec 3 roues TPE, 
avec frein

N° de réf. EUR KS
90 00 443 160 214,00 PX40

N° de réf. 91 10 443 181
Capacité de charge kg 350
Hauteur mm 1440
L. totale mm 680
Poids kg 16
Pneus air
Appui L x l mm 500 x 200
Ø de roue x l mm 260 x 85

Diable porte-panneaux
pour le transport longitudinal de grands panneaux en bois et en plastique ·  
construction en tube d’acier, à revêtement poudre · roues, moyeu à 
roulements à rouleaux · support de panneau en tôle d’acier, L 500 x  
l 200 mm · 2 roulettes d’appui Ø 50 mm

N° de réf. EUR KS
91 10 443 181 174,50 PX40
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 90 00 444 240 49,00 IX04
rouge 90 00 444 241 49,00 IX04

N° de réf. 90 00 443 070
Capacité de charge kg 250
Longueur extérieure mm 300
Largeur extérieure mm 305
Hauteur extérieure mm 310
Pneus air
Ø de la roue mm 260
Largeur de la roue mm 85

Chariot rouleur pour panneaux
avec mâchoires · largeur de serrage maxi. 0-60 mm · blocage fiable par 
le poids de la marchandise de chargement · construction d’acier soudé 
à revêtement de poudre bleu pigeon RAL 5014 · surface intérieure à 
revêtement en feutre · pneumatiques, moyeux avec roulement à rouleaux
La marchandise de chargement se bloque elle-même – le serrage 
s‘opère grâce au poids de la marchandise de chargement qui s‘exerce 
sur les mâchoires.

N° de réf. EUR KS
90 00 443 070 96,50 PB14

Puissance bar Longueur du tuyau mm N° de réf. EUR KS
5 env. 600 40 00 363 130 16,90 IXZ9

Pompe à air au pied
ensemble avec manomètre · tuyau · embout à levier et mamelon de 
réduction · pour automobiles, brouettes, etc.

Puissance bar Longueur du tuyau mm N° de réf. EUR KS
5 env. 600 40 00 363 135 25,20 IXZ9

Pompe à air au pied
à double cylindre · ensemble avec manomètre · tuyau · embout à levier et 
mamelon de réduction

N° de réf. 90 00 444 230
Capacité de charge kg 250
Cadre ouvert
Hauteur de chargement mm 182
Pneus TPE
Ø de la roue mm 125
Poids kg 9,2
Surface de chargement L x l mm 605 x 405

Chariot à caisse
construction soudée en cornières d’acier · revêtement poudre bleu pigeon 
RAL 5014 · pour caisses de transport L. 600 x l. 400 mm · 4 roulettes 
pivotantes dont 2 avec blocage · moyeux avec palier à roulement · livré 
démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 444 230 80,50 PX39

N° de réf. 90 00 444 235
Capacité de charge kg 250
Cadre ouvert
Hauteur de chargement mm 145
Pneus polyamide
Ø de la roue mm 100
Surface de chargement L x l mm 605 x 405

Chariot à caisse
cadre en plastique ABS · pour caisses de transport L. 600 x l. 400 mm · 
4 roulettes pivotantes dont 2 avec blocage · livré démonté 
Livré sans caisse de transport

N° de réf. EUR KS
90 00 444 235 61,00 IX49

livré vide et sans accessoires

cadre stable

N° de réf. 90 00 444 240 90 00 444 241
Capacité de charge kg 250 250
Cadre ouvert ouvert
Hauteur de chargement mm 145 145
Pneus caoutchouc caoutchouc
Surface de chargement L x l mm 605 x 405 605 x 405

Chariot à caisse
cadre en plastique · pour caisses de transport L. 600 x l. 400 mm · 
4 roulettes pivotantes dont 2 avec blocage

1-09_01___im Aufbau[2204456]-6Q.indd   8 25.10.2018   15:12:27



N° de réf. 90 00 444 231 90 00 444 232
Capacité de charge kg 250 250
Cadre ouvert avec caillebotis
Hauteur de chargement mm 190 190
Pneus polymère polymère
Ø de la roue mm 100 100
Surface de chargement L x l mm 600 x 400 600 x 400

Chariot à caisse
en plastique ABS, hygiénique/convient à l‘usage alimentaire · 4 roulettes 
pivotantes avec protège-fil · roues à roulement à aiguilles

N° de réf. EUR KS
90 00 444 231 58,00 IXZ9
90 00 444 232 65,50 IXZ9

compatible alimen-
taire

N° de réf. 90 00 444 171
Surface de chargement L x l mm 600 x 500
Capacité de charge totale kg 250
Hauteur de chargement mm 195
Pneus TPE
Poids kg 11
Ø de roue x l mm 125 x 32

Rouleur à poignée
construction solide en tube d‘acier à revêtement poudre, bleu pigeon RAL 
5014, protection de surface permanente · 1 surface de chargement avec 
panneau en bois reconstitué posé dans un cadre, surface décor hêtre ·  
guidon à visser · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes 
pivotantes avec blocage · pneus TPE · moyeux avec palier à roulement 
 
livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 444 171 136,00 PX39

N° de réf. 90 00 445 071
Surface de chargement L x l mm 545 x 445
Capacité de charge totale kg 200
Hauteur de chargement mm 190/740
Pneus caoutchouc plein, ne laissant pas de traces
Poids kg 14
Ø de roue x l mm 125 x 30

Rouleur à poignée
solide construction en tôle d‘acier à revêtement poudre rouge carmin,  
RAL 3002 · 2 étages · surfaces de chargement en contreplaqué imperméable 
à l’eau avec surface antidérapante · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, 
roulettes pivotantes avec blocage · pneus en caoutchouc plein, gris, ne laissant 
pas de traces · moyeu avec roulement à billes · portance par bobine 50 kg 
 
livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 445 071 125,00 IBZ9

N° de réf. 90 00 444 173
Surface de chargement L x l mm 600 x 450
Capacité de charge totale kg 250
Hauteur de chargement mm 195/770
Pneus TPE
Poids kg 19
Ø de roue x l mm 125 x 32

Rouleur à poignée
construction solide en tube d‘acier à revêtement poudre, bleu pigeon  
RAL 5014, protection de surface permanente · 2 étages avec panneau en 
bois reconstitué posé dans un cadre, surface décor hêtre · guidon à visser · 
2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage ·  
pneus TPE · moyeux avec palier à roulement · portance par bobine 100 kg 
 
livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 444 173 221,00 PX39
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

N° de réf. 40 00 818 175
Dimensions totales L x l x H mm 740 x 480 x 830
Surface de chargement L x l mm 720 x 470
Capacité de charge totale kg 150
Hauteur de chargement mm 150
Pneus plastique avec revêtement caoutchouc
Ø de la roue mm 100
Poids kg 8

Chariot à plate-forme
surface de chargement en tôle d’acier avec natte en plastique antidérapant ·  
protection périphérique des arêtes · guidon rabattable · 2 roulettes 
pivotantes et 2 fixes

N° de réf. EUR KS
40 00 818 175 37,50 IXZ9

N° de réf. 91 10 444 014
Dimensions totales L x l x H mm 815 x 470 x 930
Surface de chargement L x l mm 720 x 450
Capacité de charge totale kg 250
Hauteur de chargement mm 206
Pneus TPE
Ø de la roue mm 125
Poids kg 16

Chariot à plate-forme
avec guidon rabattable · tube d‘acier à revêtement poudre bleu pigeon 
RAL 5014 · surface de charge en panneaux en bois reconstitué, surface 
décor hêtre · guidon rabattable sur la plate-forme · 2 roulettes pivotantes 
et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage · pneus TPE · Ø de la 
roue 125 mm · moyeux avec palier à roulement

N° de réf. EUR KS
91 10 444 014 156,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 130
Dimensions totales L x l x H mm 940 x 450 x 910
Surface de chargement L x l mm 850 x 450
Capacité de charge totale kg 200
Hauteur de chargement mm 206
Pneus TPE
Ø de la roue mm 125
Poids kg 15

Chariot à plate-forme
tubes d‘acier et profilé en acier soudés, revêtement thermolaqué bleu 
pigeon, RAL 5014 · surface de charge en panneaux en bois reconstitué, 
surface décor hêtre · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes 
pivotantes avec blocage · pneus TPE · moyeux avec palier à roulement

N° de réf. EUR KS
90 00 444 130 112,00 PX39

N° de réf. 90 00 445 070
Dimensions totales L x l x H mm 910 x 445 x 900
Surface de chargement L x l mm 830 x 390
Capacité de charge totale kg 200
Hauteur de chargement mm 190
Ø de la roue mm 125
Poids kg 14

Chariot à plate-forme
tubes d‘acier et profilé en acier soudés, revêtement thermolaqué rouge 
carmin, RAL 3002 · surface de chargement en contreplaqué imperméable à 
l’eau avec surface antidérapante · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, 
roulettes pivotantes avec blocage · pneus en caoutchouc plein, gris, ne 
laissant pas de traces · moyeu avec roulement à billes
Livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 445 070 89,00 ICZ9
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N° de réf. EUR KS
90 00 444 140 185,00 PX39
90 00 444 141 204,00 PX39

N° de réf. EUR KS
90 00 445 075 159,00 IXZ9

N° de réf. 90 00 445 075
Surface de chargement L x l mm 790 x 490
Capacité de charge totale kg 250
Hauteur d‘étage mm 190/790
Ø de la roue mm 125
Poids kg 14

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · thermolaqué rouge carmin,  
RAL 3002 · surface de chargement en panneaux de contreplaqué 
imperméables à l’eau avec surface antidérapante · 2 roulettes pivotantes  
et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage · pneus en 
caoutchouc plein, gris, ne laissant pas de traces · moyeu avec roulement  
à billes · portance de la surface de charge supérieure de 100 kg

Livrée démontée

N° de réf. EUR KS
90 00 444 128 193,00 PX39
90 00 444 129 216,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 128 90 00 444 129
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 300 300
Hauteur d‘étage mm 200/820 200/820
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 29 37

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon 
RAL 5014  · résiste aux chocs et aux rayures · plans de charge en panneaux 
en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans cadre en 
cornières d‘acier, bord 12 mm de haut · 2 roulettes pivotantes avec blocage 
et 2 roulettes fixes · pneus TPE, moyeux avec roulements à billes rainurés · 
portance de la surface de charge supérieure de 80 kg

Livrée démontée
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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. 90 00 444 131 90 00 444 132
Dimensions totales L x l x H mm 1100 x 450 x 910 1250 x 600 x 910
Surface de chargement L x l mm 850 x 450 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 250 250
Hauteur de chargement mm 206 206
Pneus TPE TPE
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 15 20

Chariot à plate-forme
tubes d‘acier et profilé en acier soudés, revêtement thermolaqué bleu 
pigeon, RAL 5014 · guidon à visser · surface de chargement en panneaux 
en bois reconstitué, surface décor hêtre · 2 roulettes pivotantes et  
2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage · pneus TPE ·  
moyeux avec palier à roulement
Livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 444 131 136,00 PX39
90 00 444 132 153,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 140 90 00 444 141
Dimensions totales L x l x H mm 1125 x 709 x 990 1325 x 809 x 990
Surface de chargement L x l mm 1000 x 700 1200 x 800
Capacité de charge totale kg 600 600
Hauteur de chargement mm 270 270
Ø de la roue mm 200 200
Poids kg 30 35

Chariot à plate-forme
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · protection de surface permanente ·  
résiste aux chocs et aux rayures · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 ·  
surface de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre ·  
2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage ·  
pneus TPE · moyeux avec palier à roulement
Livré démonté
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N° de réf. EUR KS
90 00 444 119 193,00 PX39
90 00 444 120 216,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 119 90 00 444 120
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 300 300
Hauteur d‘étage mm 200/820 200/820
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 29 36

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 · protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · plans de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans 
cadre en cornières d‘acier, bord 12 mm de haut · 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes · pneus TPE, 
moyeux avec palier à roulement · portance par bobine 80 kg

Livrée démontée

N° de réf. EUR KS
90 00 444 122 255,00 PX39
90 00 444 123 275,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 122 90 00 444 123
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 300 300
Hauteur d‘étage mm 200/510/820 200/510/820
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 36 49

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 · protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · plans de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans 
cadre en cornières d‘acier, bord 12 mm de haut · 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes · pneus TPE, 
moyeux avec palier à roulement · capacité des surfaces de charge supérieures et moyennes : 80 kg 

Livrée démontée

N° de réf. EUR KS
90 00 444 113 236,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 113
Surface de chargement L x l mm 600 x 600
Capacité de charge totale kg 500
Hauteur d‘étage mm 228/860
Ø de la roue mm 160
Poids kg 37

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon, RAL 5014, protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · surfaces de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre · 2 roulettes 
pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes, pneus TPE · moyeux avec palier à roulement · portance par bobine 200 kg

Livrée démontée

capacité de charge 
totale 500 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 444 125 255,00 PX39
90 00 444 126 275,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 125 90 00 444 126
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 300 300
Hauteur d‘étage mm 200/510/820 200/510/820
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 36 50

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 · protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · plans de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans 
cadre en cornières d‘acier, bord 12 mm de haut · 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes · pneus TPE, 
moyeux avec roulements à billes · Ø de la roue 125 mm · capacité des surfaces de charge supérieures et moyennes : 
80 kg

Livrée démontée

9/12

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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
90 00 444 125 255,00 PX39
90 00 444 126 275,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 125 90 00 444 126
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600
Capacité de charge totale kg 300 300
Hauteur d‘étage mm 200/510/820 200/510/820
Ø de la roue mm 125 125
Poids kg 36 50

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 · protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · plans de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans 
cadre en cornières d‘acier, bord 12 mm de haut · 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes · pneus TPE, 
moyeux avec roulements à billes · Ø de la roue 125 mm · capacité des surfaces de charge supérieures et moyennes : 
80 kg

Livrée démontée
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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. 91 10 444 114 90 00 444 115 90 00 444 116 90 00 444 117
Surface de chargement L x l mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800
Capacité de charge totale kg 500 600 600 600 
Hauteur d‘étage mm 228/860 270/900 270/900 270/900
Ø de la roue mm 160 200 200 200
Poids kg 37 44 49 58

Table roulante
tubes d‘acier et profilé en acier soudés · revêtement poudre bleu pigeon, RAL 5014, protection de surface permanente, 
résiste aux chocs et aux rayures · surfaces de charge en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre · 2 roulettes 
pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes, pneus TPE · moyeux avec palier à roulement · portance par bobine 200 kg

Livrée démontée

N° de réf. EUR KS
91 10 444 114 269,50 PX39
90 00 444 115 273,00 PX39
90 00 444 116 275,00 PX39
90 00 444 117 298,00 PX39

N° de réf. EUR KS
90 00 444 082 259,50 IXE2

N° de réf. 90 00 444 082
Capacité de charge totale kg 226
Ø de la roue mm 130
Dimensions totales L x l x H mm 990 x 450 x 850

Chariot à étages
pour charges lourdes · construction robuste en mousse structurée (polypropylène) · résistant et facile à nettoyer · plans 
de charge avec bordure de 70 mm de hauteur · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec 
blocage · roues avec bandage en caoutchouc plein · portance par tablette : 113 kg

Livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 444 090 257,50 IXE2

N° de réf. 90 00 444 090
Capacité de charge totale kg 90
Dimensions totales L x l x H mm 854 x 473 x 959

Chariot à étages
pour charges légères · construction solide en matière synthétique (polypropylène) · noir · surface de chargement anti-
rayures · éléments de liaison en aluminium brossé · portance par tablette : 30 kg

Livrée démontée

Exécution N° de réf. UE EUR KS
avec 2 crochets 90 00 445 102  + 2 6,201) IUZ9
avec 1 crochet/1 anneau 90 01 445 103  + 2 6,201) IUZ9
1) prix à l’unité

N° de réf. 90 00 445 102  + 90 01 445 103  +
Exécution avec 2 crochets avec 1 crochet/1 anneau
Longueur totale mm 500 550
Largeur de sangle mm 37 37

Tendeur en caoutchouc
pour conteneur sur roulettes, largeur 720 mm · couleur noire 

N° de réf. EUR KS
90 00 444 105 241,50 PX39
90 00 444 106 289,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 105 90 00 444 106
Dimensions de cuve L x l mm 850 x 500 1000 x 700
Capacité de charge totale kg 400 400
Hauteur d‘étage mm 207/829 248/870
Ø de la roue mm 160 200
Poids kg 37 50

Table roulante
construction soudée en acier · revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014 · protection de surface permanente · bacs en 
tôle d‘acier, soudure étanche à l‘huile · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage · 
pneus TPE · moyeux avec palier à roulement · portance par bobine 200 kg

Livrée démontée

bacs en tôle d‘acier, 
soudure étanche à 
l‘huile
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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
90 00 444 455 605,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 455
Capacité de charge totale kg 400
Nombre de fonds 2
Nombre de battants 1
Nombre de tiroirs x h mm 6 x 95
Dimension intérieure des tiroirs l x P mm 280 x 470
Dimensions totales H x l x P mm 920 x 1080 x 590

Servante d‘atelier
exécution solide en tôle d‘acier · fermeture centrale par serrure à cylindre · plan de travail en bois reconstitué, surface 
décor hêtre, épaisseur 19 mm · tablettes réglables · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec 
blocage · pneus TPE, moyeux avec palier à roulement · corps/avant bleu pigeon RAL 5014 

Pour des raisons techniques liées au transport, le plan de travail et les roues ne sont pas montés. Assemblage 
facile.

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 444 456 605,00 PX39

N° de réf. 90 00 444 456
Capacité de charge totale kg 400
Nombre de fonds 2
Nombre de battants 1
Nombre de tiroirs x h mm 3 x 95, 2 x 142
Dimension intérieure des tiroirs l x P mm 280 x 470 
Dimensions totales H x l x P mm 920 x 1080 x 590

Servante d‘atelier
exécution solide en tôle d‘acier · fermeture centrale par serrure à cylindre · plan de travail en bois reconstitué, surface 
décor hêtre, épaisseur 19 mm · tablettes réglables · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec 
blocage · pneus TPE, moyeux avec palier à roulement · corps/avant bleu pigeon RAL 5014 

Pour des raisons techniques liées au transport, le plan de travail et les roues ne sont pas montés. Assemblage 
facile.

90 00 444 456

N° de réf. EUR KS
90 00 443 410 339,00 IBC9
90 00 443 411 339,00 IBC9

N° de réf. 90 00 443 410 90 00 443 411
Capacité de charge kg 2200 2200
Longueur de la fourche mm 1150 1150
Largeur de portance mm 525 525
Plage de course mm 85-200 85-200
Volants polyuréthane caoutchouc plein
Volants Ø de roue x l mm 200 x 55 200 x 55
Galets de fourche double nylon polyuréthane
Roulettes de fourche Ø de roue x l mm 82 x 60 82 x 60

Transpalette
construction robuste en acier anti-torsion · tête de timon avec les fonctions « Levage - Déplacement - Abaissement » · 
capacité de charge 2200 kg · revêtement poudre de qualité supérieure · production européenne

N° de réf. 90 00 443 351 90 00 443 352 90 00 443 355 90 00 443 353
Capacité de charge kg 2500 2500 2500 2000
Longueur de la fourche mm 1150 800 1150 2000
Largeur de portance mm 540 540 540 540
Plage de course mm 85-200 85-200 85-200 85-200
Volants polyuréthane polyuréthane caoutchouc plein polyuréthane
Galets de fourche double polyamide polyamide polyuréthane polyuréthane
Volants Ø de roue x l mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Roulettes de fourche Ø de roue x l mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80  x 70

Transpalette fb

construction robuste en acier anti-torsion · timon de sécurité avec les fonctions « Levage - Déplacement - Descente », 
pied de timon renforcé · système hydraulique à faible entretien · sécurité anti-surcharge · dosage de la vitesse de 
descente · roulettes escamotables pour pénétrer sans difficulté dans le côté large des europalettes · protection de la 
surface par laquage multicouche de qualité supérieure en bleu pigeon, RAL 5014

N° de réf. EUR KS
90 00 443 351 359,00 PR05
90 00 443 352 359,00 PR05
90 00 443 355 359,00 PR05
90 00 443 353 774,00 PR05
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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
90 00 443 602 369,00 IB25

N° de réf. 90 00 443 602
Capacité de charge kg 2500
Longueur de la fourche mm 1150
Largeur de portance mm 540
Largeur de la fourche mm 160
Plage de course mm 85-200
Rayon d‘inversion mm 1330
Galets de fourche double polyuréthane
Volants Ø de roue x l mm 200 x 50
Roulettes de fourche Ø de roue x l mm 80 x 70

Transpalette fb

construction robuste acier, anti-torsion · protection de la surface par revêtement poudre de qualité supérieure · tête de 
timon ergonomique avec les fonctions « Levage - Déplacement - Descente » · système hydraulique à faible entretien avec 
protection anti-surcharge · vitesse de descente dosable · roulettes escamotables permettant de pénétrer sans difficultés 
dans le côté large des europalettes

Désignation Équipement Ø de roue x l  
mm

Longueur de moyeu 
x Ø d‘axe mm

Pneus Capacité de 
charge kg

N° de réf. EUR KS

Roulette de 
fourche

pour les transpalettes PROMAT  
construites jusqu’en 2008

 80 x 63 63 x 20 polyamide 700 90 00 443 360 29,50 PX44

Roulette de 
fourche

pour les transpalettes PROMAT et  
Pfaff construites jusqu’en 11/2014

 80 x 70 70 x 20 polyamide 700 90 00 443 611 29,50 IX25

Roulette de 
fourche

pour les roulettes de fourche PROMAT 
et Pfaff construites jusqu’en 11/2014

 80 x 70 70 x 20 polyuréthane 700 90 00 443 612 29,50 IX25

Volant pour les roulettes de fourche PROMAT 
construites jusqu’en 10/2014

194 x 50 50 x 20 polyuréthane 700 90 00 443 362 52,00 PX44

Volant pour les roulettes de fourche PROMAT 
construites jusqu’en 10/2014

194 x 50 50 x 20 caoutchouc plein 350 90 00 443 363 46,50 PX44

Volant pour les roulettes de fourche PFAFF 
construites jusqu’en 10/2014

200 x 50 55 x 20 caoutchouc plein 450 90 00 443 610 46,50 IX25

Volant1) pour les transpalettes PROMAT et  
Pfaff construites jusqu’en 11/2014

200 x 50 43 x 20 caoutchouc plein 350 90 00 443 623 46,50 IX25

Volant1) pour les transpalettes PROMAT et  
Pfaff construites jusqu’en 11/2014

200 x 50 43 x 20 polyuréthane 700 90 00 443 624 52,00 IX25

Volant pour les transpalettes PROMAT et  
Pfaff construites jusqu’en 11/2014

200 x 50 43 x 20 caoutchouc plein 350 90 00 443 626 46,50 IX25

Volant pour les transpalettes PROMAT et  
Pfaff construites jusqu’en 11/2014

200 x 50 43 x 20 polyuréthane 700 90 00 443 627 52,00 IX25

1) avec jante en 
plastique

Les volants et les roulettes de fourche conviennent aux transpalettes PROMAT et Pfaff fb

roulette de fourche 
en polyamide ou en polyuréthane avec noyau métallique · roulettes avec 2 roulements à bille de précision · conçue pour 
grandes capacités de charge 
 
volant 
en caoutchouc élastique plein ou en polyuréthane sur jante moulée par injection ou en matière synthétique · avec 
roulement à billes · robuste et résistant à l’usure pour une capacité de charge élevée

Volants et roulettes de fourche pour transpalette
roulette de fourche 
en polyamide ou en polyuréthane avec noyau métallique · roulettes avec 2 roulements à bille de précision · conçue pour 
grandes capacités de charge 
 
volant 
en caoutchouc élastique plein ou en polyuréthane sur jante moulée par injection · avec roulement à billes · robuste et 
résistant à l’usure pour une capacité de charge élevée

Désignation Ø de roue 
x l mm

Longueur de moyeu 
x Ø d‘axe mm

Pneus Capacité de 
charge kg

N° de réf. EUR KS

Roulette de fourche  82 x  60  56 x 20 polyamide  600 90 00 443 240 24,80 IA19
Roulette de fourche  82 x  70  66 x 20 polyamide  700 90 00 443 241 21,20 IA19
Roulette de fourche  82 x  70  70 x 25 polyamide  700 90 00 443 242 22,10 IA19
Roulette de fourche  82 x  98  98 x 20 polyamide 1000 90 00 443 243 27,50 IA19
Roulette de fourche  85 x  60  59 x 25 polyamide  600 90 00 443 244 23,90 IA19
Roulette de fourche  85 x  90  90 x 20 polyamide  900 90 00 443 245 27,70 IA19
Roulette de fourche  85 x 100 100 x 20 polyamide 1000 90 00 443 246 31,20 IA19
Roulette de fourche  75 x  62  61,6 x 20 polyuréthane  470 90 00 443 250 32,60 IA19
Roulette de fourche  75 x  75  75 x 20 polyuréthane  570 90 00 443 251 33,40 IA19
Roulette de fourche  80 x  54  54 x 20 polyuréthane  500 90 00 443 252 32,40 IA19
Roulette de fourche  82 x  75  75 x 20 polyuréthane  750 90 00 443 254 37,30 IA19
Roulette de fourche  82 x  90  90 x 20 polyuréthane  900 90 00 443 255 39,80 IA19
Roulette de fourche  85 x  40  40 x 20 polyuréthane  400 90 00 443 256 32,90 IA19
Roulette de fourche  85 x 100  93 x 17 polyuréthane 1000 90 00 443 257 45,10 IA19
Volant 180 x  50  60 x 20 caoutchouc plein élastique  350 90 00 443 261 28,80 IA19
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N° de réf. 90 00 443 370
Capacité de charge kg 1000
Plage de course mm 85-800
Centre de gravité de la charge mm 600
Longueur totale mm 1650
Longueur de la fourche mm 1150
Largeur de portance mm 540
Poids kg 152
Hauteur libre mm 85
Rayon d‘inversion mm 1440
Volants polyuréthane
Galets de fourche polyuréthane

Transpalette haute levée fb

manuelle-hydraulique · utilisable comme transpalette et comme table 
élévatrice · hydraulique mono-palier · système hydraulique avec soupape 
de sûreté · vitesse de descente dosable · levage rapide pour charges de 
jusqu‘à 200 kg · préparation, déplacement ou levage des marchandises sur 
palette sans devoir se pencher ou fournir d‘effort excessif pour les soulever ·  
montants de sécurité pour plus de stabilité lorsque les fourches sont levées ·  
laquage de qualité supérieure de couleur bleu pigeon RAL 5014

N° de réf. EUR KS
90 00 443 370 760,00 PX41

N° de réf. 90 00 443 380 90 00 443 381
Capacité de charge kg 1000 1000
Plage de course mm 90-940 90-1530
Centre de gravité de la charge mm 600 600
Hauteur mm 1390 1980
Longueur de la fourche mm 1150 1150
Largeur de portance mm 540 540
Rayon d‘inversion mm 1205 1205
Volants polyuréthane polyuréthane
Galets de fourche polyamide polyamide
Poids kg 168 194
Volants Ø de roue x l mm 150 x 40 150 x 40
Roulettes de fourche Ø de roue x l mm 75 x 78 75 x 78

Gerbeur à grande levée fb

capacité de charge 1000 kg · gerbeur destiné à être utilisé 
occasionnellement à l’intérieur de l’entreprise et pour des tâches 
faciles · châssis robuste, mât soudé en profilés de précision · levage et 
déplacement manuels · course rapide jusqu‘à 150 kg environ · vitesse de 
descente réglable pour un abaissement en douceur de la charge · avec grille 
de protection métallique pour une visibilité optimale · système hydraulique 
robuste avec protection anti-surcharge · frein d’immobilisation ·  
protection de la surface par laquage multicouche de qualité supérieure en 
bleu pigeon, RAL 5014

N° de réf. EUR KS
90 00 443 380 1110,00 PX42
90 00 443 381 1164,00 PX42

90 00 443 38190 00 443 380

N° de réf. 90 00 443 400 90 00 443 401
Capacité de charge kg 150 250
Plage de course mm 265-755 330-910
Poids kg 41 78
Surface de la table L x l mm 700 x 450 830 x 500
Dimensions totales L x l mm 950 x 450 1010 x 500

Chariot à plateau relevable fb

pour le levage et l‘acheminement de charges indépendamment 
de l‘endroit · descente graduelle par levier à main · levage par pompe 
hydraulique au pied · cisaille simple · construction robuste · roulettes en 
polyuréthane · roulettes pivotantes et fixes, sur roulement à billes ·  
roulettes pivotantes avec blocage · laquage multicouche de qualité 
supérieure bleu pigeon RAL 5014 · conforme à EN 1570, prEN 1757-4 

N° de réf. EUR KS
90 00 443 400 353,00 PC10
90 00 443 401 454,00 PC10

90 00 443 401

N° de réf. 90 00 443 402 90 00 443 403
Capacité de charge kg 500 750
Plage de course mm 435-1000 442-1000
Poids kg 118 120
Surface de la table L x l mm 1010 x 520 1010 x 520
Dimensions totales L x l mm 1185 x 520 1260 x 520

Chariot à plateau relevable fb

pour le levage et l‘acheminement de charges indépendamment 
de l‘endroit · descente graduelle par levier à main · levage par pompe 
hydraulique au pied · cisaille simple · construction robuste · roulettes en 
polyuréthane · roulettes pivotantes et fixes, sur roulement à billes ·  
roulettes pivotantes avec blocage · laquage multicouche de qualité 
supérieure bleu pigeon RAL 5014 · conforme à EN 1570, prEN 1757-4 

N° de réf. EUR KS
90 00 443 402 542,00 PC10
90 00 443 403 588,00 PC10

90 00 443 403
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Palan à levier fb

boîtier et levier en tôle d’acier · chaîne en acier rond · crochets porteur et de charge avec étrier de sécurité · frein de 
charge automatique 

Capacité de charge kg Hauteur de course m Poids avec chaînes kg N° de réf. EUR KS
 750 1,5  7 40 00 360 000 132,00 PX43
1500 1,5 11 40 00 360 001 183,00 PX43
3000 1,5 21 40 00 360 002 249,00 PX43

Palan à chaîne fb

boîtier en tôle d’acier fermé · chaîne en acier rond à haute résistance · avec crochet d’accrochage et crochet de charge · 
faible hauteur · faible poids · toutes les pièces rotatives montées sur roulements à rouleaux et à billes · frein de charge à 
action automatique

Capacité de charge 
kg

Hauteur de course  
m

Nombre de brins de chaîne Poids avec chaînes 
kg

N° de réf. EUR KS

1000 3 1 10,0 40 00 360 050 146,00 PC11
2000 3 1 15,0 40 00 360 051 199,00 PC11

N° de réf. EUR KS
40 00 361 050 86,00 ICZ9
40 00 361 051 79,00 ICZ9
40 00 361 052 99,20 ICZ9
40 00 361 053 132,00 ICZ9
40 00 361 054 214,50 ICZ9

N° de réf. 40 00 361 050 40 00 361 051 40 00 361 052 40 00 361 053 40 00 361 054
Force de traction kg 350 500 750 900 1500
Force de levage kg 190 340 500 650 900
Ø du tambour mm 27 36 45 54 63
Rapport de réduction 1/2,57 1/2,57 1/3,5 1/4,85 1/9,71
Ø de la corde mm 3 4 5 6 7
Logement de la corde m 8 10 12 19 12
L x l x H mm 126 x 50 x 96 128 x 90,5 x 96 161 x 99 x 128 200 x 100 x 167 214 x 119,5 x 170

Treuil à câble
exécution galvanisée · auto-freinant · équipé d‘un frein à friction pour retenir la charge · conforme à VBG 8 des règles 
allemandes de prévention des accidents · à utiliser avec un câble en acier selon DIN 3051/3060, résistance du câble 
1 770 N/mm²

Livré sans câble

Cric à vis pour voiture
convient pour tous types d‘automobiles

Capacité de charge  
kg

Course  
mm

Hauteur  
mm

Hauteur finale  
mm

N° de réf. EUR KS

1500 260 100 365 40 00 363 050 22,30 IXZ9

Cric hydraulique
avec soupape de sûreté et barre de pompage amovible

Capacité de charge  
kg

Course  
mm

Hauteur  
mm

Hauteur finale  
mm

N° de réf. EUR KS

2000 110 158 300 40 00 363 060 20,10 IXZ9
5000 140 200 400 40 00 363 065 29,20 IXZ9
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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.

Capacité de charge kg Longueur de la corde m Ø de la corde mm Poids kg N° de réf. EUR KS
0,4-1 1,6 2,0 0,6 90 00 444 000 52,70 IXC6
1-2 1,6 2,0 0,6 90 00 444 001 59,60 IXC6
2-3 1,6 2,0 0,7 90 00 444 002 64,00 IXC6

Dispositif de rappel à ressort fbl

boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression · câble en acier souple et résistant · bagues à faible frottement et 
guidage précis du câble · crochet de sécurité et ressort longue durée de vie · suspension de sécurité · après chaque 
opération, l’outil est remis dans sa position initiale 
 
dimensions A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm 

Capacité de charge kg Longueur de la corde m Ø de la corde mm Poids kg N° de réf. EUR KS
1-2,5 2,0 2,0 2,0 90 00 444 004 142,40 IXC6
2-4 2,0 2,0 2,0 90 00 444 005 144,60 IXC6
4-6 2,0 2,0 2,3 90 00 444 006 169,90 IXC6

Dispositif de rappel à ressort fbl

boîtier en fonte d‘aluminium moulée sous pression · câble en acier souple et résistant · bagues à faible frottement et 
guidage précis du câble · crochet de sécurité et ressort longue durée de vie · suspension de sécurité · après chaque 
opération, l’outil est remis dans sa position initiale 
 
dimensions A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Chaîne en acier rond DIN 5685
galvanisée à chaud · maillons en C · UE = 1 rouleau 

Type Épaisseur nominale des chaînes mm Longueur m N° de réf. EUR KS
C 40 4,0 30 10 00 131 104 44,60 IXC4
C 60 6,0 30 10 00 131 106 90,60 IXC4
C 80 8,0 30 10 00 131 108 141,90 IXC4

Chaîne nouée DIN 5685
galvanisée · rouleau de 30 m · UE = 1 rouleau

Type Épaisseur nominale des chaînes mm Longueur m N° de réf. EUR KS
K 16 1,6 30 10 00 131 116 18,90 IEC4
K 22 2,0 30 10 00 131 120 20,40 IEC4
K 27 2,5 30 10 00 131 125 25,60 IEC4

Chaîne de signalisation
avec maillons longs droits · résistante au froid · résiste au passage des véhicules et non conductrice · 100 % résistante 
aux UV · UE = 1 rouleau

Couleur Épaisseur des chaînes mm Longueur m N° de réf. EUR KS
jaune/noir 6 25 10 00 131 200 19,80 IUZ9
rouge/blanc 6 30 10 00 131 202 21,00 IUZ9

Couleur Épaisseur des chaînes mm N° de réf. UE EUR KS
rouge 6 10 00 131 235 10 0,701) IUZ9
noir 6 10 00 131 236 10 0,701) IUZ9
1) prix à l’unité

Maillon temporaire
en nylon · pour chaîne d‘épaisseur 6 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Câble en acier
galvanisé

Ø mm Longueur m Construction Force de rupture minimum kN N° de réf. EUR KS
2,0 400 6 x  7 + 1 FE  2,34 10 00 134 011 81,00 IUC4
3,0 280 6 x  7 + 1 FE  5,28 10 00 134 013 85,50 IUC4
4,0 200 6 x  7 + 1 FE  9,38 10 00 134 014 114,60 IUC4
5,0 100 6 x 12 + 1 FE  9,19 10 00 134 016 102,30 IUC4
6,0  80 6 x 12 + 1 FE 13,24 10 00 134 025 147,00 IUC4
8,0  40 6 x 12 + 1 FE 23,54 10 00 134 035 129,10 IUC4

Câble en acier
galvanisé, avec gainage plastique

Ø mm Longueur m Construction Force de rupture minimum kN N° de réf. EUR KS
3,0 - 4,0 170 6 x 7 + 1 FE 5,28 10 00 134 051 174,00 IUC4

Câble en acier
acier inoxydable · matériau 1.4401

Ø mm Longueur m Construction Force de rupture minimum kN N° de réf. EUR KS
2,0 30 7 x  7 2,25 10 00 134 148 19,20 IUC4
3,0 30 7 x  7 5,06 10 00 134 149 34,80 IUC4
4,0 30 7 x 19 9,38 10 00 134 151 69,60 IUC4

Câble en acier
galvanisé

Ø mm Longueur m Construction Force de rupture minimum kN N° de réf. EUR KS
2,0 10 6 x 7 + 1 FE 2,34 10 00 134 104 2,801) IUC4
3,0 10 6 x 7 + 1 FE 5,28 10 00 134 105 4,001) IUC4
4,0 10 6 x 7 + 1 FE 9,38 10 00 134 106 12,401) IUC4
5,0 10 6 x 7 + 1 FE 9,19 10 00 134 107 12,801) IUC4
1) prix à l’unité

Câble en acier
galvanisé, avec gainage plastique · transparent

Ø mm Longueur m Construction Force de rupture minimum kN N° de réf. EUR KS
2,0 - 3,0 10 6 x  7 + 1 FE 2,34 10 00 134 113 4,001) IUC4
3,0 - 4,0 10 6 x  7 + 1 FE 5,28 10 00 134 114 11,601) IUC4
5,0 - 6,0 10 6 x 12 + 1 FE 9,19 10 00 134 115 16,801) IUC4
1) prix à l’unité

Taille nominale mm Filetage N° de réf. UE EUR KS
 3,0 M4 10 00 120 114 250 6,501) IU88
 5,0 M5 10 00 120 117 250 9,601) IU88
 6,5 M5 10 00 120 119 200 11,101) IU88
 8,0 M6 10 00 120 118 100 15,901) IU88
 9,5 M8 10 00 120 120  50 29,201) IU88
11,0 M8 10 00 120 121  50 30,201) IU88
13,0 M10 10 00 120 123  50 50,701) IU88
16,0 M12 10 00 120 126  25 79,801) IU88
19,0 M12 10 00 120 127  25 98,001) IU88
22,0 M14 10 00 120 128  10 149,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Serre-câble
acier · galvanisé · les serre-câbles pour des exigences modérées 
 
similaire à DIN 741

Remarque : 
la taille nominale indiquée se réfère au câble
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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.

Taille nominale  
mm

Filetage Couple maxi.  
Nm

N° de réf. UE EUR KS

 5,0 M5 2,2 10 00 120 145 100 17,201) IU88
 6,5 M6 3,85 10 00 120 146 100 25,401) IU88
 8,0 M8 6,6 10 00 120 148  50 41,601) IU88
10,0 M8 9,9 10 00 120 149  50 46,201) IU88
1) prix pour 100 pces

Serre-câble de sécurité DIN 1142-EN 13411-5
acier · galvanisé · les serre-câbles satisfont sous tous les aspects aux contraintes de sécurité imposées 

Remarque : 
les serre-câbles conformes à cette norme (DIN 1142 EN 13411-5) sont conçus pour réaliser des raccords d’extrémité de 
câble amovibles auxquels sont imposés des contraintes techniques de sécurité, par exemple lorsque la défaillance du 
raccord d’extrémité de câble peut constituer un risque pour des personnes ou des biens · leur utilisation avec des engins 
de levage est autorisée 
la taille nominale indiquée se réfère au câble

Taille 
 nominale  
mm

Ornière  
mm

Exécution Longueur 
intérieure  
mm

Amplitude 
intérieure  
mm

N° de réf. UE EUR KS

 2,5  3 galvanisée 19 12 10 00 120 169 100 9,601) IU88
 3,5  4 galvanisée 21 13 10 00 120 171 100 12,201) IU88
 4,0  5 galvanisée 23 14 10 00 120 173 100 14,901) IU88
 5,0  6 galvanisée 25 16 10 00 120 175 100 18,901) IU88
 7,0  8 galvanisée à chaud 32 20 10 00 120 168 100 26,401) IU88
 9,0 10 galvanisée à chaud 38 24 10 00 120 170  50 31,401) IU88
11,0 12 galvanisée à chaud 45 28 10 00 120 172  50 54,201) IU88
1) prix pour 100 pces

Cosse de câble
à gorge profonde · poids moyen · forme B 
 
(DIN 6899)

Remarque : 
indiquée pour les cordes en chanvre et les câbles acier 
La taille nominale indiquée se réfère au câble

Boulons  
mm

Étrier/boulon 
mm

Capacité de 
charge  
kg

Longueur 
intérieure  
mm

Largeur 
d‘ouverture  
mm

N° de réf. UE EUR KS

 4,76 (3/16”)  5   80 20 10 10 00 120 201 50 25,501) IU88
 6,35 (1/ 4”)  6  100 24 12 10 00 120 203 50 29,401) IU88
 7,94 (5/16”)  8  200 32 16 10 00 120 204 25 50,001) IU88
 9,53 (3/ 8”) 10  300 40 20 10 00 120 207 25 78,601) IU88
12,70 (1/ 2”) 12  500 48 24 10 00 120 209 25 119,001) IU88
15,88 (5/ 8”) 16  800 64 32 10 00 120 212 10 235,601) IU88
19,05 (3/ 4”) 19 1100 74 38 10 00 120 213 10 413,001) IU88
22,23 (7/ 8”) 22 1500 88 44 10 00 120 215 10 608,001) IU88
25,40 (1”) 25 2000 96 48 10 00 120 217 10 812,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Manille
forgé · avec goujon à collerette · fer · forme droite · galvanisé · exécution commerciale normale

Longueur mm Épaisseur de fil mm Portée visible mm Capacité de charge kg N° de réf. UE EUR KS
 50  5  8 100 10 00 120 180 100 25,201) IU88
 60  6  9 120 10 00 120 182 100 32,901) IU88
 70  7 10 180 10 00 120 184 100 41,601) IU88
 80  8 10 230 10 00 120 186  50 54,401) IU88
 90  9 12 250 10 00 120 187  50 72,001) IU88
100 10 15 350 10 00 120 189  25 92,401) IU88
120 11 18 450 10 00 120 190  25 126,201) IU88
140 12 20 510 10 00 120 192  10 163,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Mousqueton
(similaire à DIN 5299) · forme C · câble SM · galvanisé

Remarque : 
Il est interdit d‘utiliser les mousquetons pour le levage de charges !
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille Amplitude intérieure 
mm

Largeur d‘ouverture 
mm

Hauteur intérieure  
mm

N° de réf. UE EUR KS

 4 10  5,5 33 10 00 120 504 100 25,901) IU88
 5 12  6,5 39 10 00 120 505 100 34,801) IU88
 6 13  7,5 45 10 00 120 506 100 45,001) IU88
 8 16 10,0 59 10 00 120 508  50 77,401) IU88
10 20 12,0 70 10 00 120 510  25 133,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Maillon d‘attache rapide
(Quick-Links) · fer · galvanisé · fermoir de chaîne pour opérations de serrage légères

Filetage Portée visible 
mm

Ouverture du 
crochet mm

Longueur sans crochet et 
anneau mm

Longueur 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6  9  8,5 110 172 - 252 10 00 120 406 10 1,121) IU88
M8 10 11 110 182 - 257 10 00 120 408 10 1,341) IU88
M10 14 13,5 125 213 - 298 10 00 120 410 10 1,961) IU88
M12 16 15,5 125 238 - 318 10 00 120 412 10 2,541) IU88
M14 18 18,5 140 263 - 353 10 00 120 414 10 4,201) IU88
M16 22 19 170 320 - 430 10 00 120 416 10 5,301) IU88
M20 24 20,5 200 367 - 497 10 00 120 417  5 8,901) IU88
1) prix à l’unité

Tendeur DIN 1480
avec crochet et œillet

DIN 1480 
 
acier 37 · galvanisé

Filetage d2 mm d3 mm d4 mm h mm k mm N° de réf. UE EUR KS
M6 17 28 16 36  8 50 00 615 130 50 52,001) IU88
M8 20 36 20 36  8 50 00 615 131 50 53,001) IU88
M10 25 45 25 45 10 50 00 615 132 50 73,401) IU88
M12 30 54 30 53 12 50 00 615 133 25 105,001) IU88
M16 35 63 35 62 14 50 00 615 135 25 190,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Écrou à anneau DIN 582
acier C15 · galvanisé

Filetage d2 mm d3 mm d4 mm h mm k mm l mm N° de réf. UE EUR KS
M6 17 28 16 31  6 13 50 00 601 200 50 50,801) IU88
M8 20 36 20 36  8 13 50 00 601 201 50 52,801) IU88
M10 25 45 25 45 10 17 50 00 601 202 50 72,001) IU88
M12 30 54 30 53 12 20.5 50 00 601 203 25 108,401) IU88
M16 35 63 35 62 14 27 50 00 601 205 25 177,001) IU88
1) prix pour 100 pces

Boulon à œillet DIN 580
à filetage métrique · acier C15 · galvanisé 
 
DIN 580 
(remplacé par ISO 3266)
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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.

L x l mm N° de réf. EUR KS
1200 x 800 90 00 451 030 sur demande KV00

Palette plate « Pool »
palette d’échange quatre voies européenne testée · qualité testée par la norme UIC 435-2 · contrôle de qualité effectué 
par le Control-Co-Prüfdienst, sur demande de la Gemeinschaft Paletten e.V. · charge admissible 1000 kg

prix sur demande

Exécution Matériau Pour longueurs 
de palettes mm

Pour largeur de 
palette mm

Pour hauteur de 
palette mm

N° de réf. EUR KS

4 charnières résineux 1200 800 200 90 00 451 095 23,401) IEZ9

1) prix sans palette en bois

Cadres à palettes
pliable en diagonale et donc encombrement réduit · rehausse-palette en résineux solide raboté de de 24 mm d’épaisseur 
· charnières de coin spéciales rivetées · surface traitée · cornières d‘arrêt à chacun des 4 coins pour empêcher le 
dérapage

livré sans palette

Exécution Couleur N° de réf. UE EUR KS
avec deux traverses nature 90 00 451 098  + 5 16,30 IEZ9

Couvercle
pour cadre de rehaussement 800 x 1200 mm ∙ épaisseur 6 mm ∙ avec deux traverses ∙ en contreplaqué

livré sans palettes ni cadres de 
rehausse

Exécution Matériau L x H mm N° de réf. UE EUR KS
séparateur longitudinal contreplaqué 1154 x 190 90 00 451 080  + 2 19,90 IRZ9
séparateur transversal contreplaqué  756 x 190 90 00 451 081  + 2 17,60 IRZ9

Séparateur pour rehausse-palette
éléments solides de subdivision en contreplaqué · épaisseur de 12 mm · avec ferrures métalliques · pour rehausse-
palette en bois H 200 mm · compartimentage flexible · facile à insérer

livré sans palettes ni cadres de 
rehausse

N° de réf. UE EUR KS
90 00 451 050  + 20 3,05 IEZ9

Coins d‘empilage
pour l‘empilage de palettes sur rehausse-palette en bois · exécution robuste · matériau en carbonate de propylène 
résistant · utilisables plusieurs fois

Prix sans palette en bois et sans rehausse palette

livré sans palettes ni cadres de 
rehausse

Exécution l x H mm N° de réf. EUR KS
DIN A4 305 x 230 90 00 451 088 315,001) IRZ9
DIN A5 235 x 170 90 00 451 089 173,501) IRZ9
1) prix par UE

Pochette à documents
pour palettes · pour ranger les bordereaux de livraison et autres documents pour le transport, le stockage · support de 
serrage pratique · utilisables plusieurs fois · UE = 100 pièces

livré sans palettes ni cadres de 
rehausse
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Pochette à documents
avec arceau métallique flexible · pochette robuste en film PP · convient aux scanneurs et aux documents · convient 
également pour l‘extérieur grâce au capuchon de protection contre la poussière et la pluie · pour fixation parfaite 
sur des cadre de montage en saillie en bois et cartons sur palette · face arrière bleue, face avant transparente · unités 
d’emballage = 50 pièces

Pour format l x H mm N° de réf. EUR KS
DIN A5 transversal 210 x 148 90 00 451 020 125,501) IC41
DIN A4 vertical 210 x 297 90 00 451 021 156,901) IC41
DIN A4 transversal 297 x 210 90 00 451 022 156,901) IC41
1) prix par UE

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

Pochette à documents
pour protéger les documents joints · pour caisses grillagées, cadres rapportés, caisses de stockage et de transport, etc. · 
avec étrier d’accrochage soudé · unités d’emballage = 100 pièces

Pour format l x H mm N° de réf. EUR KS
DIN A4 vertical 280 x 325 90 00 451 038 285,001) ICZ9
DIN A4 transversal 325 x 235 90 00 451 039 285,001) ICZ9
DIN A5 transversal 275 x 180 90 00 451 040 194,501) ICZ9
1) prix par UE

Pochette à documents
avec 1 bande magnétique · fixation et retrait rapide de la pochette sur les caisses de stockage et de transport 
métalliques · unités d’emballage = 50 pièces

Pour format Largeur mm Hauteur mm N° de réf. EUR KS
DIN A4 305 245 90 00 451 075 223,701) ICZ9
1) prix par UE

Pochette à aimants
pour caisses de stockage et de transport, caisses grillagées, etc. · avec 2 aimants néodymes à fixation surpuissante

Pour format l x H mm N° de réf. UE EUR KS
DIN A5 235 x 185 + 40 90 00 451 060  + 50 3,701) ICZ9
DIN A4 transversal 325 x 245 + 40 90 00 451 061  + 50 4,401) ICZ9
DIN A4 vertical 240 x 350 + 40 90 00 451 062  + 50 4,401) ICZ9
1) prix à l’unité

Fût polyvalent
pour le stockage et le transport, peut également servir de récipient à déchets · en plastique très résistant (PE) · tenue en 
température de -29 °C à +60 °C · avec canaux d‘aération · en plastique non cassant, résistant au froid et indéformable, 
incassable, résistant aux chocs et aux rayures · renfort du bord offrant une solidité et une robustesse supplémentaires · 
les creux de poignées arrondis permettent de lever le fût sans que celui-ci glisse · avec pinces de sacs pour remplacer 
facilement les sacs poubelles · emboîtable · le Ø extérieur inclut les poignées

Contenu l Ø extérieur mm H. totale mm Couleur N° de réf. EUR KS
 38 400 435 blanc 90 00 450 350 33,70 IKE2
 38 400 435 gris 90 00 450 351 33,70 IKE2
 76 495 581 gris 90 00 450 353 55,20 IKE2
 76 495 581 bleu 90 00 450 348 55,20 IKE2
121 560 692 blanc 90 00 450 354 70,10 IKE2
121 560 692 gris 90 00 450 355 70,10 IKE2
121 560 692 rouge 90 00 450 345 70,10 IKE2
121 560 692 bleu 90 00 450 356 70,10 IKE2
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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.

Couvercle empilable
avec verrou de fermeture hermétique à déclic

Adapté au contenu l Ø mm Couleur N° de réf. EUR KS
 38 400 gris 90 00 450 363 11,30 IKE2
 76 495 gris 90 00 450 365 14,30 IKE2
121 560 gris 90 00 450 367 19,70 IKE2

Ø mm Exécution N° de réf. EUR KS
455 rond 90 00 450 374 95,00 IKE2

Châssis mobile
couleur noire  · en plastique  · avec fermeture à baïonnette et 5 roulettes pivotantes Ø 100 mm · convient pour tous les 
fûts polyvalents 76 et 121 l

Conteneur polyvalent
rectangulaire · empilage en toute sécurité grâce aux poignées façonnées qui ne se coincent pas les unes dans les autres 
· pour le stockage et le transport, peut également servir de récipient à déchets · en plastique très résistant (PE) · tenue 
en température de -29 °C à +60 °C · en plastique non cassant, résistant au froid et indéformable, incassable, résistant 
aux chocs et aux rayures · renfort du bord offrant une solidité et une robustesse supplémentaires

Contenu l Couleur Dimensions totales L x l x H mm N° de réf. EUR KS
105 gris 545 x 545 x 570 90 00 450 381 67,90 IXE2
151,5 gris 595 x 595 x 730 90 00 450 383 95,70 IXE2

Couvercle plat
couleur grise  · pour conteneur polyvalent

Pour contenu l N° de réf. EUR KS
105 90 00 450 386 21,30 IXE2
151,5 90 00 450 388 29,50 IXE2

Adapté au contenu l Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
105/151,5 rectangulaire noir 90 00 450 390 80,30 IXE2

Châssis mobile
en plastique · avec fermeture à baïonnette et 4 roulettes pivotantes · convient pour les conteneurs polyvalents

livraison sans conteneurs poly-
valents

Conteneur d‘évacuation / à déchets
pour le stockage et le transport · avec orifice d‘écoulement et capuchon de fermeture · les surfaces lisses permettent un 
nettoyage aisé · résistante aux acides · emboîtables et empilables avec le couvercle spécial

Coffret : 
en polyéthylène de qualité supérieure (HDPe)

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Couleur Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

790 x 605 x 680 gris basalte 210 10,0 90 00 450 270 77,60 IK30
945 x 725 x 830 gris basalte 400 17,5 90 00 450 271 134,00 IK30

Adapté au contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
210 vert 90 00 450 275 32,40 IK30
400 vert 90 00 450 276 46,40 IK30

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

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Couleur Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

945 x 725 x 930 gris basalte 400 21,0 90 00 450 273 237,50 IC30

Conteneur d‘évacuation / à déchets
avec couvercle fixé par charnière · couvercle solide · couleur du couvercle orange · avec charnière robuste · avec 
dispositif de fermeture pour une protection supplémentaire par cadenas (non fourni) · avec ouverture d‘écoulement (à 
bouchon) · tenue en température de -30 °C à +70 °C

Adapté au contenu l Exécution N° de réf. EUR KS
210 rectangulaire 90 00 450 290 178,90 IK30
400 rectangulaire 90 00 450 292 178,90 IK30

Châssis mobile
acier galvanisé · pour caisses de transport

livraison sans caisse de transport

Adapté à N° de réf. EUR KS
bacs de transport 90 00 450 295 8,45 IK30

Robinet d‘écoulement
plastique blanc · raccord fileté 19,05 (¾”) mm · DN 18 · pour caisse de transport gris basalte

Contenu  
l

Couleur Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

N° de réf. EUR KS

 9,4 nature 428 x 307 x  88 397 x 287 x  85 90 00 450 320 9,80 ICA4
19,0 grise 503 x 340 x 142 463 x 300 x 135 90 00 450 321 16,90 ICA4
37,0 grise 503 x 340 x 257 463 x 300 x 250 90 00 450 322 24,20 ICA4
20,0 grise 600 x 400 x 123 560 x 360 x 110 90 00 450 323 19,20 ICA4

Conteneur de transport gerbable
en polyéthylène · à haute résistance et dotées de rainures d‘empilage extra-stabilisantes · surfaces intérieures lisses, 
faciles à nettoyer · compatibles alimentaire · tenue en température de -20 °C à +90 °C

Récipient en plastique
polyéthylène BP · pour le stockage hygiénique et le transport · éprouvé dans les applications les plus diverses 
· empilable pour un gain de place · indéformable et très résistant aux chocs, avec un poids très léger · tenue en 
température de - 30 °C à + 70 °C · compatibles alimentaire · généralement résistant aux acides et alcalins · faciles à 
nettoyer

Contenu  
l

Couleur Poids  
kg

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

N° de réf. EUR KS

25 nature 1,6 475 x 340 x 220 90 00 450 300 23,00 IC30
55 nature 2,6 750 x 445 x 200 90 00 450 305 33,80 IC30

Récipient en plastique
polyéthylène · exécution conique · empilable pour un gain de place · intérieur et extérieur lisse · compatibles alimentaire 
· généralement résistant aux acides et alcalins · tenue en température de -20 °C à +40 °C · couleur nature 

Contenu  
l

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures (au sol)  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

 60 480 x 480 x 370 380 x 380 90 00 450 330 37,10 IX59
 65 650 x 450 x 330 490 x 310 90 00 450 331 42,20 IX59
 80 750 x 490 x 310 610 x 360 90 00 450 332 57,50 IX59
160 883 x 638 x 364 780 x 540 90 00 450 333 72,10 IX59
220 883 x 638 x 504 780 x 540 90 00 450 334 86,30 IX59
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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.

Contenu l Couleur Ø en haut mm H. totale mm N° de réf. EUR KS
30 nature 420 350 90 00 450 590 9,90 IB59
45 nature 490 380 90 00 450 591 12,70 IB59
70 nature 550 425 90 00 450 592 16,10 IB59
30 vert 420 350 90 00 450 593 9,90 IB59
45 vert 490 380 90 00 450 594 12,70 IB59
70 vert 550 425 90 00 450 595 16,10 IB59
30 anthracite 420 350 90 00 450 596 9,90 IB59
45 anthracite 490 380 90 00 450 597 12,70 IB59
70 anthracite 550 425 90 00 450 598 16,10 IB59

Récipient en plastique
rond · en polypropylène solide · avec 2 poignées de transport solides · pour le stockage hygiénique et le transport · 
surfaces lisses à l’intérieur et à l’extérieur · résistant aux températures de - 20 °C à + 50 °C · faciles à nettoyer

Ø x H mm Contenu l Couleur Poids kg N° de réf. EUR KS
590 x 330 65 nature 2,4 90 00 450 510 29,80 IC30
628 x 385 85 nature 3,3 90 00 450 512 36,80 IC30

Bassine
polyéthylène HD · avec poignées encastrées  · pour le stockage hygiénique et le transport · éprouvé dans les 
applications les plus diverses · indéformable et très résistant aux chocs, avec un poids très léger · tenue en température 
de -30 °C à +70 °C · compatibles alimentaire · généralement résistant aux acides et alcalins · faciles à nettoyer

Ø x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
286 x 283 10,5 90 00 466 950 9,80 IX77
330 x 315 17,0 90 00 466 951 13,70 IX77

Seau
polyéthylène HD · avec bec verseur et graduation moulée · avec anse en plastique · compatibles alimentaire · résistant 
aux acides · couleur nature 

Contenu l Ø en haut mm Poids kg H. totale mm N° de réf. EUR KS
 40 420 1,7 445 90 00 450 520 28,00 IC30
 50 420 2,0 540 90 00 450 522 33,00 IC30
 75 515 3,7 530 90 00 450 526 40,40 IC30
110 515 5,5 733 90 00 450 530 81,20 IC30

Récipient en plastique
polyéthylène HD · rond · emboîtable à vide · également empilable avec un couvercle spécial · les récipients sont 
indéformables, faciles à nettoyer et résistants aux chocs même à de très basses températures · tenue en température 
de -30 °C à +70 °C · compatibles alimentaire

Livré sans couvercle

90 00 450 53090 00 450 526

90 00 450 52290 00 450 520

Adapté au contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
40/ 50 blanc 90 00 450 523 7,80 IC30
75/110 blanc 90 00 450 531 15,40 IC30

Couvercle d‘empilage
rond · indéformable · facile à nettoyer et incassable même à très basses températures · compatibles alimentaire

90 00 450 531

90 00 450 523

22-09_02___im Aufbau[2204717]-68.indd   26 25.10.2018   15:12:17



9/27

Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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.

Contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
 5 assortiment de couleurs 90 00 466 910 1,70 IKB4
10 assortiment de couleurs 90 00 466 911 2,40 IKB4

Seau
en plastique mélangé avec graduation et anse en métal · assortiment de couleurs

Contenu l Ø mm Hauteur mm N° de réf. EUR KS
10 290 260 90 00 466 915 7,25 IX99
15 330 300 90 00 466 916 8,90 IX99
20 360 330 90 00 466 917 10,30 IX99

Seau
qualité stable en polyéthylène · avec graduation et anse en métal · compatibles alimentaire · blanc 

Seau
tôle d‘acier, galvanisé

Ø x H mm Contenu l Couleur N° de réf. UE EUR KS
280 x 280  9,5 argent 90 00 466 960  + 12 17,201) IEZ9
300 x 300 12,5 argent 90 00 466 961  + 12 18,801) IEZ9
1) prix à l’unité

Contenu ml Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
 230 250 90 00 495 137  + 12 2,801) IE77
1390 400 90 00 495 140  +  3 8,251) IE77
1) prix à l’unité

polyéthylène dur · nature  · compatibles alimentaire

Contenu ml Longueur mm N° de réf. EUR KS
 105 185 90 00 495 112 3,70 IEZ9
 260 250 90 00 495 116 6,00 IEZ9
 555 310 90 00 495 120 8,90 IEZ9
 675 350 90 00 495 122 13,10 IEZ9
1510 400 90 00 495 124 18,80 IEZ9
3000 430 90 00 495 126 26,60 IEZ9

en aluminium 

Contenu l Longueur mm N° de réf. EUR KS
1,9 341 90 00 450 377 19,30 IXE2

Pelle
en polycarbonate transparent  · surface lisse facile à nettoyer · lavable au lave-vaisselle · ne produit pas d‘éclats

Ø x H mm Contenu ml Échelle ml N° de réf. EUR KS
 90 x 135  500  10:10 90 00 495 150 3,05 IX77
117 x 165 1000  10:10 90 00 495 151 4,25 IX77
151 x 206 2000  20:20 90 00 495 152 7,05 IX77
175 x 238 3000  50:50 90 00 495 153 8,15 IX77
203 x 257 5000 100:100 90 00 495 154 9,95 IX77

Pichet doseur
transparent · compatibles alimentaire · en polypropylène résistant aux acides et aux produits chimiques · poignée fermée 
· avec graduation injectée et embossée bleue
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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.

Bac à outils
en polypropylène · avec 3 compartiments et softgrip · avec barre de mesures cm/pouces

L x l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
385 x 275 x 140 bleu 90 00 447 750 4,50 IX99

Cagette pliable
en polypropylène · avec 2 poignées et porte-bouteille · capacité 35 l

L x l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
485 x 345 x 230 noir-gris 90 00 447 755 17,90 IX99

Contenu l Couleur Dimensions totales L x l x H mm N° de réf. EUR KS
45 rouge 620 x 425 x 250 90 00 448 300 15,80 IX99
45 bleu 620 x 425 x 250 90 00 448 301 15,80 IX99
85 rouge 800 x 535 x 300 90 00 448 310 34,60 IX99
85 bleu 800 x 535 x 300 90 00 448 311 34,60 IX99

Panier
en polyéthylène · capacité de charge et stabilité élevées · longue durée de vie · anguleux, avec poignées en hauteur 
rendant le transport aisé

Contenu l Couleur Dimensions totales L x l x H mm N° de réf. EUR KS
45 rouge 620 x 425 x 250 90 00 448 304 18,50 IX99
45 bleu 620 x 425 x 250 90 00 448 305 18,50 IX99
85 rouge 800 x 535 x 300 90 00 448 313 37,00 IX99
85 bleu 800 x 535 x 300 90 00 448 314 37,00 IX99

Cuve
en polyéthylène · capacité de charge et stabilité élevées · longue durée de vie · anguleux, avec poignées en hauteur 
rendant le transport aisé

Bac gerbables-emboîtable
en polypropylène (PP) · peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres 
après une rotation de 180° · manutention aisée · compatibles alimentaire · tenue en température de -20 °C à +80 °C · 
résistance modérée aux huiles, à l‘essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Livré sans couvercle

Dimensions extérieures 
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Couleur Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

300 x 200 x 150 210 x 145 x 145 bleu  6 0,4 90 00 446 900 13,40 ICZ9
300 x 200 x 150 210 x 145 x 145 rouge  6 0,4 90 00 446 904 13,40 ICZ9
400 x 280 x 180 275 x 210 x 175 bleu 13 0,8 90 00 446 908 14,80 ICZ9
400 x 280 x 180 275 x 210 x 175 rouge 13 0,8 90 00 446 912 14,80 ICZ9
500 x 380 x 200 350 x 300 x 195 bleu 25 1,1 90 00 446 916 20,70 ICZ9
500 x 380 x 200 350 x 300 x 195 rouge 25 1,1 90 00 446 920 20,70 ICZ9
590 x 380 x 202 425 x 295 x 195 gris 34 1,3 90 00 446 934 23,70 ICZ9
590 x 380 x 202 425 x 295 x 195 rouge 34 1,3 90 00 446 936 23,70 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 bleu 50 2,2 90 00 446 940 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 grise 50 2,2 90 00 446 942 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 vert 50 2,2 90 00 446 943 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 rouge 50 2,2 90 00 446 944 27,30 ICZ9
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Couvercle
pour bacs gerbables-emboîtables · en polystyrène résilient · ne résiste pas aux huiles, à l‘essence, aux acides, etc.

Pour bacs gerbables-emboîtables mm Couleur N° de réf. EUR KS
L 300 x l 200 x H 150 gris 90 00 446 907 10,10 ICZ9
L 400 x l 280 x H 180 gris 90 00 446 915 14,10 ICZ9
L 500 x l 380 x H 200 gris 90 00 446 923 14,90 ICZ9
L 590 x l 380 x H 202 gris 90 00 446 931 15,30 ICZ9
L 600 x l 400 x H 300 gris 90 00 446 947 15,90 ICZ9 livré vide et sans accessoires

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Couleur Contenu  
l

N° de réf. EUR KS

600 x 400 x 250 rouge 45 90 00 448 210 17,80 IK68
650 x 450 x 280 rouge 60 90 00 448 211 21,70 IK68
600 x 400 x 350 rouge 65 90 00 448 212 24,70 IK68
600 x 400 x 250 bleu 45 90 00 448 214 17,80 IK68
650 x 450 x 280 bleu 60 90 00 448 215 21,70 IK68
600 x 400 x 350 bleu 65 90 00 448 216 24,70 IK68

Bac gerbables-emboîtable
en polypropylène (PP) · bords solides faisant office de poignée · tous les bacs peuvent s‘emboîter les uns dans les 
autres ou se gerber les uns sur les autres · résistants aux huiles, à l‘essence et à la plupart des acides et alcalins

Pour bacs gerbables-emboîtables mm Couleur N° de réf. EUR KS
L 600 x l 400 x H 250 noir 90 00 448 217 8,35 IU68

Couvercle
polypropylène  · pour bacs gerbables-emboîtables réf 90 00 448 210 et 90 00 448 214

Bac gerbables-emboîtable
en polypropylène · fond nervuré renforcé pour une portance élevée · capacité de gerbage de 500 kg environ · 
conviennent pour les convoyeurs à rouleaux · poignée traversante sur le côté frontal · avec logement pour document · 
possibilité de sécuriser le couvercle avec des scellés (accessoire) · compatibles alimentaire · résiste aux températures de 
-20 °C à +90 °Celsius · résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins · parois latérales et fond 
fermés

Compatibles avec les caisses de transport et pour charge lourde pages L 600 x l 400 mm

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures 
L x l x H mm

Couleur Capacité de 
charge kg

N° de réf. EUR KS

600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 rouge 65 90 00 446 120 18,80 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 rouge 70 90 00 446 130 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 rouge 70 90 00 446 135 29,30 IX68
600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 bleu 65 90 00 446 121 18,80 IX68
600 x 400 x 270 547 x 347 x 251 bleu 65 90 00 446 126 21,00 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 bleu 70 90 00 446 131 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 bleu 70 90 00 446 136 29,30 IX68
600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 gris 65 90 00 446 123 18,80 IX68
600 x 400 x 270 547 x 347 x 251 gris 65 90 00 446 128 21,00 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 gris 70 90 00 446 133 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 gris 70 90 00 446 138 29,30 IX68

livré vide et sans accessoires

Couleur Hauteur mm N° de réf. EUR KS
noir 40 90 00 446 140 11,50 IC68

Couvercle cloche
convient aux bacs gerbables-emboîtables

livré vide et sans accessoires
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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.

Bac gerbables-emboîtable
en polypropylène · empilables · emboîtables par rotation de 180° · avec fond lisse · conviennent pour les convoyeurs 
à rouleaux · le couvercle peut être sécurisé au moyen de scellés ou de bandes de serrage · compatibles alimentaire · 
résistant aux températures de - 20 °C à + 90 °C · résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins · 
parois latérales et fond fermés 

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures 
L x l x H mm

Capacité de 
charge kg

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

N° de réf.
gris

EUR KS

480 x 312 x 200 385 x 260 x 187 45 90 00 446 190 90 00 446 191 90 00 446 192 13,30 IX68
480 x 312 x 300 375 x 250 x 287 50 90 00 446 195 90 00 446 196 90 00 446 197 18,50 IX68

Dimensions 
extérieures  
L x l x H  
mm

Dimensions 
intérieures  
L x l x H  
mm

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

N° de réf.
vert

N° de réf.
gris

EUR KS

200 x 100 x 120 156 x  57 x 109 90 00 449 354 90 00 449 355 90 00 449 356 90 00 449 357 6,25 IK68
300 x 200 x 145 252 x 152 x 133 90 00 449 365 90 00 449 366 90 00 449 367 90 00 449 368 7,60 IK68
400 x 300 x  50 358 x 257 x  40 90 00 448 220 90 00 448 221 90 00 448 222 90 00 448 223 6,55 IK68
400 x 300 x  75 358 x 257 x  65 90 00 448 225 90 00 448 226 90 00 448 227 90 00 448 228 7,70 IK68
400 x 300 x 120 356 x 255 x 110 90 00 448 130 90 00 448 131 90 00 448 132 90 00 448 133 7,95 IK68
400 x 300 x 145 356 x 255 x 133 90 00 449 370 90 00 449 371 90 00 449 372 90 00 449 373 9,10 IK68
400 x 300 x 175 356 x 255 x 165 90 00 448 135 90 00 448 136 90 00 448 137 90 00 448 138 10,85 IK68
400 x 300 x 210 356 x 255 x 200 90 00 448 140 90 00 448 141 90 00 448 142 90 00 448 143 11,15 IK68
400 x 300 x 270 356 x 255 x 255 90 00 449 375 90 00 449 376 90 00 449 378 90 00 449 379 13,70 IK68
400 x 300 x 320 356 x 255 x 305 90 00 448 145 90 00 448 146 90 00 448 147 90 00 448 148 14,50 IK68
600 x 400 x  50 552 x 352 x  40 90 00 448 230 90 00 448 231 90 00 448 232 90 00 448 233 12,10 IK68
600 x 400 x  75 552 x 352 x  65 90 00 448 235 90 00 448 236 90 00 448 237 90 00 448 238 14,90 IK68
600 x 400 x 145 551 x 352 x 133 90 00 449 380 90 00 449 381 90 00 449 383 90 00 449 384 15,10 IK68
600 x 400 x 175 551 x 352 x 165 90 00 448 150 90 00 448 151 90 00 448 152 90 00 448 153 15,60 IK68
600 x 400 x 270 551 x 352 x 255 90 00 449 385 90 00 449 386 90 00 449 388 90 00 449 389 19,80 IK68
600 x 400 x 320 551 x 352 x 305 90 00 448 155 90 00 448 156 90 00 448 157 90 00 448 158 25,20 IK68
800 x 600 x 320 740 x 545 x 305 90 00 448 165 90 00 448 166 90 00 448 167 90 00 448 168 53,70 IK68
300 x 200 x  75 255 x 157 x  65 - 90 00 449 361 90 00 449 362 90 00 449 363 5,15 IK68

parois latérales et fond fermés

Conteneur de transport gerbable
en polypropylène (PP) · compatibles alimentaire · pour transporter, stocker, trier, etc. · les dimensions des caisses sont 
adaptées à celles des palettes de 1 200 x 800 mm · indiqué pour convoyeur à rouleaux · également disponible en jaune · 
avec poignées traversantes sur les côtés frontaux à partir de H 210 mm

Couvercle
pour caisse de transport gerbable · avec fermoir coulissant · couleur noire  · UE = 4 pces/carton

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
200 100 90 00 449 395 12,801) IK68
300 200 90 00 449 397 13,401) IK68
400 300 90 00 449 398 19,901) IK68
600 400 90 00 449 399 35,001) IK68
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Boîte compartimentable
pour caisse de transport gerbable · UE = équipement maximum

Adapté à la taille de bac mm Couleur Dimensions totales  
L x l x H mm

N° de réf. UE EUR KS

400 x 300 jaune 86 x 73 x 120 90 00 449 358  + 15 1,301) IU68
600 x 400 jaune 94 x 73 x 122 90 00 449 359  + 30 1,30 IU68
1) prix à l’unité

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 449 350 45,401) IB68

1) prix par UE

Pince à étiquettes
en acier à ressort · convient pour conteneur de transport gerbable · unités d’emballage = 25 pièces

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

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

Conteneur de transport gerbable
en polypropylène · compatibles alimentaire · pour transporter, stocker, trier, etc. · les dimensions des caisses sont 
adaptées à celles des palettes de 1 200 x 800 mm · également disponible en jaune · avec poignée traversante à partir de 
H 210 mm

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

N° de réf.
gris

EUR KS

400 x 300 x 270 356 x 255 x 255 90 00 448 925 - 90 00 448 924 10,70 IU68
600 x 400 x 270 551 x 352 x 255 90 00 448 933 90 00 448 934 90 00 448 932 17,10 IU68
600 x 400 x 320 551 x 352 x 305 90 00 448 170 90 00 448 171 90 00 448 173 23,70 IU68

Parois latérales ajourées, fond fermé

livré vide et sans accessoires

L x l x H mm N° de réf. UE EUR KS
273 x 173 x 80 90 00 446 100  + 4 4,851) IK68
346 x 273 x 80 90 00 446 101  + 4 7,901) IK68
546 x 173 x 80 90 00 446 102  + 4 7,901) IK68
1) prix à l’unité

Boîte compartimentable
en polypropylène (PP) · anthracite · zone de la poignée biseautée · empilable · sectionnable · avec fond nervuré · pour 
caisses de taille 600 x l. 400 mm · utilisable longitudinalement et transversalement

Adapté à Couleur Matériau N° de réf. EUR KS
boîte compartimentable de l. 173 mm noir PP 90 00 446 105 27,401) IK68
boîte compartimentable de l. 273 mm noir PP 90 00 446 106 32,701) IK68
1) prix par UE

Séparation
pour boîtes compartimentables anthracite ∙ en polypropylène () ∙ UE = 25 pces 

Conteneur de transport gerbable
en polypropylène · usage polyvalent à l‘entrepôt et en préparation · adaptées aux dimensions des europalettes · 
résistante à la majorité des acides et des huiles · compatibles alimentaire · tenue en température de -20 °C à +80 °C · 
couleur grise ou bleue 

Dimensions extérieu-
res L x l x H mm

Dimensions intérieu-
res L x l x H mm

Contenu  
l

Type de griffe N° de réf.
gris

N° de réf.
bleu

EUR KS

300 x 200 x 120 260 x 160 x 117  5 poignée coquille 90 00 447 798 90 00 447 799 4,85 PX34
400 x 300 x 120 355 x 255 x 115 10 poignée coquille 90 00 447 800 90 00 447 801 8,55 PX34
400 x 300 x 170 355 x 255 x 165 14 poignée traversante 90 00 447 803 90 00 447 804 9,40 PX34
400 x 300 x 220 355 x 255 x 215 20 poignée traversante 90 00 447 806 90 00 447 807 11,70 PX34
400 x 300 x 320 355 x 255 x 315 31 poignée traversante 90 00 447 809 90 00 447 808 14,50 PX34
600 x 400 x  75 553 x 355 x  70 15 barre de poignée 90 00 447 810 - 12,00 PX34
600 x 400 x 120 555 x 355 x 115 24 poignée coquille 90 00 447 812 90 00 447 813 13,00 PX34
600 x 400 x 150 553 x 353 x 145 33 poignée traversante 90 00 447 815 90 00 447 816 16,00 PX34
600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 34 poignée traversante 90 00 447 818 90 00 447 819 16,90 PX34
600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 42 poignée traversante 90 00 447 821 90 00 447 822 18,20 PX34
600 x 400 x 236 555 x 355 x 231 50 poignée traversante 90 00 447 824 - 19,50 PX34
600 x 400 x 280 553 x 353 x 275 55 poignée traversante 90 00 447 827 90 00 447 828 23,50 PX34
600 x 400 x 340 553 x 353 x 335 70 poignée traversante 90 00 447 830 90 00 447 831 26,10 PX34
600 x 400 x 420 550 x 350 x 415 80 poignée traversante 90 00 447 833 90 00 447 834 32,50 PX34

fond et parois latérales fermés 

livré vide et sans accessoires

Conteneur de transport gerbable
en polypropylène · usage polyvalent à l‘entrepôt et en préparation · adaptées aux dimensions des europalettes · 
résistante à la majorité des acides et des huiles · compatibles alimentaire · tenue en température de -20 °C à +80 °C · 
couleur grise 

Dimensions extérieures 
L x l x H mm

Dimensions intérieures 
L x l x H mm

Contenu  
l

Couleur Type de griffe N° de réf. EUR KS

400 x 300 x 170 355 x 255 x 165 14 gris poignée traversante 90 00 447 840 8,40 IX99
400 x 300 x 220 355 x 255 x 215 20 gris poignée traversante 90 00 447 843 10,20 IX99
400 x 300 x 320 355 x 255 x 315 31 gris poignée traversante 90 00 447 846 12,50 IX99
600 x 400 x 120 555 x 355 x 115 24 gris poignée coquille 90 00 447 849 12,20 IX99
600 x 400 x 150 553 x 353 x 145 33 gris poignée traversante 90 00 447 852 14,60 IX99
600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 34 gris poignée traversante 90 00 447 855 15,10 IX99
600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 42 gris poignée traversante 90 00 447 858 16,60 IX99
600 x 400 x 236 555 x 355 x 231 50 gris poignée traversante 90 00 447 861 18,40 IX99
600 x 400 x 280 553 x 353 x 275 55 gris poignée traversante 90 00 447 864 21,50 IX99
600 x 400 x 340 553 x 353 x 335 70 gris poignée traversante 90 00 447 867 24,30 IX99
600 x 400 x 420 550 x 350 x 415 80 gris poignée traversante 90 00 447 870 28,90 IX99

fond et parois latérales ajourés 

Couvercle à charnière
avec fermoir coulissant à enclenchement · couleur grise 

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 300 90 00 447 874 8,30 IX99
600 400 90 00 447 875 10,80 IX99
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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.

Fermoir coulissant
pour caisses de transport et conteneurs gerbables · couleur : gris · UE = sachet de 10 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 90 00 447 872 4,351) IX99
1) prix par UE

livré sans récipient en plastique

Fermeture à déclic
pour caisses de transport et conteneurs gerbables · couleur : blanc · UE = sachet de 10 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 90 00 447 873 4,351) IX99
1) prix par UElivré sans récipient en plastique

N° de réf. EUR KS
90 00 447 878 1,90 IX99

Pince à fiche
se fixe à n‘importe quelle nervure

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Type de griffe N° de réf. EUR KS

400 x 300 x 120 365 x 265 x 115 poignée fermée rouge 90 00 448 240 10,40 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 poignée fermée rouge 90 00 448 241 12,40 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 poignée fermée rouge 90 00 448 242 14,20 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 poignée fermée rouge 90 00 448 243 17,20 IC04
600 x 400 x 120 565 x 365 x 115 poignée fermée rouge 90 00 448 244 14,40 IC04
600 x 400 x 170 565 x 365 x 165 poignée fermée rouge 90 00 448 245 18,00 IC04
600 x 400 x 220 565 x 365 x 215 poignée fermée rouge 90 00 448 246 20,40 IC04
600 x 400 x 320 565 x 365 x 315 poignée fermée rouge 90 00 448 247 23,00 IC04
400 x 300 x 120 365 x 265 x 115 poignée ouverte bleue 90 00 448 250 10,40 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 poignée ouverte bleue 90 00 448 251 12,40 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 poignée ouverte bleue 90 00 448 252 14,20 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 poignée ouverte bleue 90 00 448 253 17,20 IC04
600 x 400 x 120 565 x 365 x 115 poignée ouverte bleue 90 00 448 254 14,40 IC04
600 x 400 x 170 565 x 365 x 165 poignée ouverte bleue 90 00 448 255 18,00 IC04
600 x 400 x 220 565 x 365 x 215 poignée ouverte bleue 90 00 448 256 20,40 IC04
600 x 400 x 320 565 x 365 x 315 poignée ouverte bleue 90 00 448 257 23,00 IC04

Conteneur de transport gerbable
gris · indéformable en polypropylène · parois renforcées par nervures · adaptées aux dimensions des europalettes · bord 
d’empilage périphérique auto-centreur · nettoyage optimal grâce aux parois intérieures lisses · résistant à la plupart des 
acides et des huiles · résistant aux températures de -10 °C à +60 °C · parois fermées · poignée fermée rouge ou ouverte 
bleue

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Couleur N° de réf. EUR KS

400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 gris rouge 90 00 448 260 19,90 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 gris rouge 90 00 448 261 21,80 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 gris rouge 90 00 448 262 24,90 IC04
600 x 400 x 170 365 x 265 x 165 gris rouge 90 00 448 263 28,40 IC04
600 x 400 x 220 365 x 265 x 215 gris rouge 90 00 448 264 30,50 IC04
600 x 400 x 320 365 x 265 x 315 gris rouge 90 00 448 265 33,30 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 gris bleu 90 00 448 270 19,90 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 gris bleu 90 00 448 271 21,80 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 gris bleu 90 00 448 272 24,90 IC04
600 x 400 x 170 365 x 265 x 165 gris bleu 90 00 448 273 28,40 IC04
600 x 400 x 220 365 x 265 x 215 gris bleu 90 00 448 274 30,50 IC04
600 x 400 x 320 365 x 265 x 315 gris bleu 90 00 448 275 33,30 IC04

Conteneur de transport gerbable
grise · indéformable en polypropylène · parois renforcées par nervures · adaptées aux dimensions des europalettes · bord 
d’empilage périphérique auto-centreur · nettoyage optimal grâce aux parois intérieures lisses · résistant à la plupart des 
acides et des huiles · résistant aux températures de -10 °C à +60 °C · parois fermées · ouverture de prélèvement frontale 
· plaque rabattable · fermoir coulissant

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

Couvercle cloche
caisses de transport et conteneurs gerbables

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 300 90 00 448 280 5,90 IC04
600 400 90 00 448 281 8,00 IC04

Couvercle à charnière
caisses de transport et conteneurs gerbables

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 300 90 00 448 282 5,90 IC04
600 400 90 00 448 283 8,00 IC04

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 90 00 448 290 3,90 IC04
rouge 90 00 448 291 3,90 IC04

Fermoir coulissant
disponible comme set de fermoir coulissant pour couvercles cloches pour la fixation sûre du couvercle

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu 90 00 448 292 3,90 IC04
rouge 90 00 448 293 3,90 IC04

Fermeture à charnières
disponible comme set de fermeture à charnières pour couvercles à charnières pour la fixation sûre du couvercle
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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.

Conteneur de transport gerbable
en polypropylène · utilisable comme caisses pour charge lourde · supporte des charges élevées et convient aux 
convoyeurs à rouleaux · plus de stabilité grâce au fond nervuré · poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de 
hauteur · compatibles alimentaire · résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins · résistant aux 
températures de -20 °C à +90 °C · étiquettes adaptées : taille E3

Livré sans couvercle

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Couleur N° de réf. EUR KS

300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 rouge 90 00 446 000 5,95 IC68
300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 bleu 90 00 446 001 5,95 IC68
300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 grise 90 00 446 002 5,95 IC68
400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 rouge 90 00 446 110 11,80 IC68
400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 rouge 90 00 446 005 11,70 IC68
400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 bleu 90 00 446 111 11,80 IC68
400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 bleu 90 00 446 006 11,70 IC68
400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 grise 90 00 446 112 11,80 IC68
400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 grise 90 00 446 007 11,70 IC68
400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 rouge 90 00 446 010 13,10 IC68
400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 bleu 90 00 446 011 13,10 IC68
400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 gris 90 00 446 012 13,10 IC68
400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 rouge 90 00 446 015 14,70 IC68
400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 bleu 90 00 446 016 14,70 IC68
400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 gris 90 00 446 017 14,70 IC68
600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 rouge 90 00 446 114 17,90 IC68
600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 bleu 90 00 446 115 17,90 IC68
600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 grise 90 00 446 116 17,90 IC68
600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 rouge 90 00 446 025 19,70 IC68
600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 bleu 90 00 446 026 19,70 IC68
600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 gris 90 00 446 027 19,70 IC68
600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 rouge 90 00 446 030 22,00 IC68
600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 bleu 90 00 446 031 22,00 IC68
600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 gris 90 00 446 032 22,00 IC68
600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 rouge 90 00 446 035 25,20 IC68
600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 bleu 90 00 446 036 25,20 IC68
600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 gris 90 00 446 037 25,20 IC68
600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 rouge 90 00 446 040 30,30 IC68
600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 bleu 90 00 446 041 30,30 IC68
600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 gris 90 00 446 042 30,30 IC68
1) étiquettes adaptées : taille E3

parois latérales et fond fermés

Longueur mm Largeur mm Couleur N° de réf. EUR KS
300 200 noir 90 00 446 077 9,701) IC68
400 300 noir 90 00 446 081 14,201) IC68
600 400 noir 90 00 446 086 27,601) IC68
1) prix par UE

Couvercle à poser
convient aux conteneurs de transport gerbables pour charges lourdes · unités d’emballage = 4 pièces 

livré vide et sans accessoires

Longueur mm Largeur mm Couleur N° de réf. EUR KS
400 300 bleu 90 00 446 091 31,501) IC68
400 300 gris 90 00 446 092 31,501) IC68
600 400 bleu 90 00 446 096 39,001) IC68
600 400 gris 90 00 446 097 39,001) IC68
1) prix par UE

Couvercle rabattable
charnières comprises · fixation aisée aux caisses de transport gerbables pour charges lourdes · unités d’emballage = 4 
pièces 

livré sans conteneurs de transport 
gerbables

Couleur Pour taille de bac mm N° de réf. EUR KS
blanc l. 210 90 00 446 071 11,801) IC68
1) prix par UE

Étiquette
pour caisses de transport · UE = sachet de 50 pièces

livré vide et sans accessoires

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

Couleur Matériau Longueur mm Hauteur mm N° de réf. EUR KS
anthracite PP 1150  40 90 00 446 098 34,001) IR68
anthracite PP 1150  60 90 00 446 099 41,901) IR68
anthracite PP 1150  80 90 00 446 073 72,501) IR68
anthracite PP 1150 100 90 00 446 074 78,001) IR68
anthracite PP 1150 120 90 00 446 075 85,901) IR68
anthracite PP 1150 180 90 00 446 076 107,301) IR68
1) prix par UE

Séparateur
convient pour conteneurs de transport gerbables · peut être coupé individuellement sur mesure · unités d’emballage = 
10 pièces

livré vide et sans accessoires

Dimensions extérieures L x l x H mm Dimensions intérieures L x l x H mm N° de réf. EUR KS
235 x 185 x  48 228 x 136 x  42 90 00 447 900 7,40 IEI2
275 x 230 x  83 261 x 170 x  77 90 00 447 901 10,90 IEI2
340 x 275 x  83 326 x 222 x  77 90 00 447 902 15,30 IEI2
395 x 295 x 106 379 x 234 x 100 90 00 447 903 18,50 IEI2
450 x 360 x 140 434 x 289 x 132 90 00 447 904 29,10 IEI2

Coffret plastique
en polypropylène · avec garniture en mousse · couleur noire  · avec fermetures solides (rouge) et charnières · avec 2 
garnitures en mousse PU, un côté avec noppes et un côté lisse, dans la coque supérieure et inférieure

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Contenu  
l

N° de réf. EUR KS

400 x 300 x 133 355 x 255 x 115 10 90 00 447 880 27,90 IK99
400 x 300 x 183 355 x 255 x 165 14 90 00 447 887 29,90 IK99
400 x 300 x 233 355 x 255 x 215 20 90 00 447 881 32,00 IK99
600 x 400 x  88 555 x 355 x  70 15 90 00 447 888 36,90 IK99
600 x 400 x 133 555 x 355 x 115 24 90 00 447 882 38,40 IK99
600 x 400 x 163 553 x 353 x 145 33 90 00 447 883 41,00 IK99

Coffret plastique
en polypropylène · avec 1 poignée sur le côté long · avec fermoir coulissant à enclenchement · très solide · 
empilable sans glisser · résistante à la majorité des acides et des huiles · tenue en température de -20 °C à +80 °C · 
couleur grise 

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures 
 L x l x H mm

Contenu  
l

N° de réf. EUR KS

400 x 300 x 333 355 x 255 x 315 31 90 00 447 889 42,80 IK99
600 x 400 x 133 555 x 355 x 115 24 90 00 447 890 44,40 IK99
600 x 400 x 183 555 x 355 x 165 34 90 00 447 891 49,80 IK99
600 x 400 x 233 555 x 355 x 215 42 90 00 447 884 53,90 IK99
600 x 400 x 293 553 x 353 x 275 55 90 00 447 885 59,80 IK99
600 x 400 x 353 553 x 353 x 335 70 90 00 447 886 65,40 IK99

Coffret plastique
en polypropylène · avec 2 poignées sur les côtés frontaux · avec fermoir coulissant à enclenchement · très solide 
· empilable sans glisser · résistante à la majorité des acides et des huiles · tenue en température de -20 °C à +80 °C · 
couleur grise 

Dimensions extérieures L x l x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
600 x 400 x 133 24 90 00 447 899 64,00 IK99

Coffret plastique
en polypropylène · avec 4 boîtes compartimentables · avec 1 poignée sur le côté long · boîtes compartimentables 
bleues, 2 avec séparation transversale fixe, L 276 x l 176 x H 110 mm · avec fermoir coulissant à enclenchement · très 
solide · empilable sans glisser · résistante à la majorité des acides et des huiles · tenue en température de -20 °C à +80 
°C · couleur grise 

livré vide et sans accessoires
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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.

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Exécution Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

500 x 340 x 200 450 x 290 x 180 avec fermoir à déclic  24 3,1 90 00 448 098 115,00 ICI6
600 x 400 x 240 550 x 350 x 220 avec fermoir à déclic  42 4,0 90 00 448 100 123,00 ICI6
600 x 400 x 330 550 x 350 x 310 avec fermoir à déclic  60 4,5 90 00 448 099 154,00 ICI6
800 x 400 x 330 750 x 350 x 310 avec fermoir à déclic  81 5,5 90 00 448 101 219,00 ICI6
900 x 500 x 370 850 x 450 x 350 avec fermoir à déclic 135 6,9 90 00 448 102 328,00 ICI6

Boîte en aluminium
en 5 tailles · aluminium de qualité supérieure · antichoc et à longue durée de vie · grande robustesse pour un faible 
poids propre · résistant à la chaleur et au froid · protégé contre la poussière et les projection d‘eau grâce au joint intégré 
· couvercle fixé par charnière · charnière en acier spécial · fermoirs à déclic complets avec serrures à clé · poignées 
rabattables à ressort avec gainage plastique

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Exécution Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

430 x 330 x 275 400 x 300 x 245 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre  29 2,9 90 00 447 950 56,50 PX36
580 x 380 x 275 550 x 350 x 245 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre  47 3,7 90 00 447 951 68,80 PX36
595 x 390 x 380 565 x 360 x 350 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre  70 4,4 90 00 447 952 81,20 PX36
780 x 380 x 380 750 x 350 x 350 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre  90 5,1 90 00 447 953 95,80 PX36
900 x 490 x 380 870 x 460 x 350 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre 140 7,7 90 00 447 954 113,90 PX36
790 x 560 x 475 760 x 530 x 457 avec fermoir à déclic et serrure à cylindre 184 8,5 90 00 447 955 155,30 PX36

Boîte en aluminium
les boîtes en aluminium de la marque PROMAT sont résistantes aux intempéries, aux différentes températures et à la 
corrosion · fermoirs à genouillère et à levier avec 2 serrures cylindriques à fermeture simultanée et orifices pour scellés 
ou cadenas · joint en caoutchouc périphérique de protection contre l‘eau et la poussière · avec poignées rabattables à 
ressort avec gainage plastique · couvercle solide

90 00 447 95590 00 447 95490 00 447 953

90 00 447 95290 00 447 95190 00 447 950

33-09_02___im Aufbau.indd   36 21.11.18   10:15



9/37

Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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.

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Exécution Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

 432 x 335 x 277  400 x 300 x 245 avec fermoir à déclic et coins d’empilage  29  3,3 90 00 447 960 90,00 IEZ9
 582 x 385 x 275  550 x 350 x 245 avec fermoir à déclic et coins d’empilage  47  4,6 90 00 447 961 114,90 IEZ9
 582 x 385 x 410  550 x 350 x 380 avec fermoir à déclic et coins d’empilage  76  5,3 90 00 447 962 138,80 IEZ9
 782 x 385 x 380  750 x 350 x 350 avec fermoir à déclic et coins d’empilage  91  6,2 90 00 447 963 169,00 IEZ9
 902 x 495 x 380  870 x 460 x 350 avec fermoir à déclic et coins d’empilage 140  8,7 90 00 447 964 201,90 IEZ9
 782 x 585 x 410  750 x 550 x 380 avec fermoir à déclic et coins d’empilage 157  9,0 90 00 447 965 214,50 IEZ9
1182 x 385 x 410 1150 x 350 x 380 avec fermoir à déclic et coins d’empilage 163 10,5 90 00 447 966 245,00 IEZ9
 782 x 585 x 620  750 x 550 x 590 avec fermoir à déclic et coins d’empilage 240 10,7 90 00 447 967 252,00 IEZ9
1192 x 790 x 515 1160 x 755 x 485 avec fermoir à déclic et coins d’empilage 415 17,0 90 00 447 968 366,00 IEZ9

Aluminium Boîte
boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur · légères, stables et à la forme stable grâce aux 
moulures périphériques · résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température · 4 robustes coins d‘empilage 
en nylon/polyester pour le blocage et un empilement visant à gagner de la place · joint en caoutchouc périphérique dans 
le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l‘eau · deux lanières de retenue sur le couvercle évitent que la 
charnière s‘arrache · sur les versions 90 00 447 966 et 90 00 447 968, le fond et le couvercle sont en plus renforcés par 
des profilés en aluminium · poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport 
aisé · solides fermoirs à levier repliants avec orifices pour cadenas · préparées au montage de serrures cylindriques

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures  
L x l x H mm

Contenu 
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

432 x 335 x 275 400 x 300 x 245  29 3,1 90 00 447 975 70,20 IKZ9
582 x 385 x 262 550 x 350 x 245  47 4,4 90 00 447 976 87,00 IKZ9
582 x 385 x 397 550 x 350 x 380  76 5,2 90 00 447 977 105,70 IKZ9
782 x 385 x 367 750 x 350 x 350  91 6,1 90 00 447 978 131,10 IKZ9
902 x 495 x 367 870 x 460 x 350 140 7,7 90 00 447 979 167,00 IKZ9

Boîte en aluminium
l’idéal pour le transport de produits sensibles et lourds comme les outils, les appareils de photographie etc. · boîtes 
de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur · légères, stables et à la forme stable grâce 
aux moulures périphériques · résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température · joint en caoutchouc 
périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l‘eau · couvercle rabattable stable avec lanières 
de retenue qui empêchent la charnière d’être arrachée · poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage 
plastique pour un transport aisé · solides fermoirs à levier repliables avec orifices pour cadenas ou plombage et pour le 
montage de serrures cylindriques (voir accessoires)

90 00 447 97990 00 447 978

90 00 447 97790 00 447 97690 00 447 975
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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.

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Dimensions intérieures 
L x l x H mm

Contenu  
l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

385 x 288 x 260 350 x 253 x 240  28 1,7 90 00 447 985 43,60 IXZ9
385 x 288 x 370 350 x 253 x 350  40 2,0 90 00 447 986 51,90 IXZ9
582 x 385 x 260 550 x 350 x 240  56 2,8 90 00 447 987 60,00 IXZ9
585 x 385 x 370 550 x 350 x 350  80 3,0 90 00 447 988 68,80 IXZ9
778 x 585 x 260 743 x 550 x 240 113 4,6 90 00 447 989 78,50 IXZ9
778 x 585 x 360 743 x 550 x 350 161 5,2 90 00 447 990 87,80 IXZ9

Boîte en aluminium
boîte de transport en aluminium · construction solide pour des utilisations multiples · forme stable grâce aux moulures 
périphériques · en tôle d‘aluminium de 0,8 mm d‘épaisseur · grandes ouvertures de poignées à gaine en plastique pour 
une manipulation facile et sûre · empilable, sur palettes également

Capacité de charge totale kg Pneus Ø de la roue mm N° de réf. EUR KS
50 caoutchouc 80 x 25 90 00 447 995 124,10 IXZ9

Chariot de transport
capacité de charge 50 kg · galvanisée · 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, 1 roulette pivotante avec blocage ·  
pneus en caoutchouc, roue de Ø 80 x 25 mm · pour boîtes en aluminium de 29 l à 90/91 l et boîtes de transport en 
aluminium de 28 l à 80 l

N° de réf. EUR KS
90 00 447 958 9,80 IEZ9

Serrure à cylindre
adaptée aux boîtes en aluminium · verrouillage central à 2 clés

90 00 447 99090 00 447 98990 00 447 988

90 00 447 98790 00 447 98690 00 447 985
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Désignation Dimensions totales 
L x l x H mm

N° de réf. EUR KS

Bac collecteur pour 
palettes

1200 x 800 x 165 90 00 466 230 169,00 IB24

Bac collecteur 
pour palettes avec 
équerre de fixation

1210 x 810 x 165 90 00 466 232 189,00 IBZ9

Équerre de fixation 
complète avec 
des vis

90 00 466 233 28,00 IB24

Bac collecteur
volume de collecte 150 l · en plastique renforcée de fibres de verre · 
résistance et stabilité élevées aux produits chimiques · stable aux UV · la 
résistance à la corrosion permet de poser les bacs directement sur le sol · 
faible poids propre (env. 9 kg) et adapté aux dimensions des europalettes · 
fixation sur la palette par des équerres sur les côtés extérieurs de la palette ·  
convient à 2 fûts de 150 litres ou 6 bidons de 60 litres.
Avec homologation Z-40.12-227 par le centre technique allemand du 
bâtiment (DIBt Berlin) pour l’entreposage en toute conformité des 
substances fortement polluantes pour l’eau.

livré vide et sans accessoires

N° de réf. 90 00 467 209 90 00 467 210
Volume de collecte l 215 215
Longueur mm 1200 1200
Largeur mm 800 800
Hauteur mm 360 360
Poids kg 70 74
Couleur bleu gentiane, RAL 5010 argent

Bac collecteur
pour le stockage des fûts de 200 l ou des petits contenants · d’après la 
déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR, homologué pour les liquides 
inflammables des catégories GHS 1-3, les liquides pouvant fortement 
polluer les eaux et relevant des catégories GHS 1-4 · construction robuste 
3 mm en tôle d’acier · avec caillebotis galvanisé · avec pieds (la transpalette 
doit lever le bac entre les pieds) · capacité de charge 1000 kg/m²
Avec finition d’arête en Z sophistiquée pour une tenue optimale du 
caillebotis

N° de réf. EUR KS
90 00 467 209 319,00 PXZ9
90 00 467 210 339,00 PXZ9

Volume de 
collecte l

Caille-
botis

L x l x H  
mm

N° de réf. EUR KS

30 sans  980 x 600 x 85 91 30 466 158 77,50 IR24
30 avec  980 x 600 x 85 91 30 466 159 126,00 IR24
40 sans 1300 x 620 x 80 91 30 466 161 102,00 IR24
40 avec 1300 x 620 x 80 91 30 466 162 175,00 IR24

Bac d‘étagère
pour petits récipients · pour le stockage sûr et conforme des petites 
pièces · en polyéthylène

livré vide et sans accessoires
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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. 90 00 466 240 90 00 466 242 90 00 466 244 90 00 466 246
Longueur 
mm

600 800 800 1200

Largeur 
mm

400 400 600 800

Poids kg 1,8 2,2 3,0 5,2

Bac collecteur
pour petits récipients · pour le stockage sûr et conforme des liquides 
fortement polluants pour l’eau des catégories GHS 1 à 4 · en polyéthylène 
HD · très résistant aux alcalins, aux huiles et aux acides · empilables ·  
conçu pour être monté combiné sur des europalettes

Volume de collecte l N° de réf. EUR KS
 25 90 00 466 240 49,50 IX24
 35 90 00 466 242 64,00 IX24
 60 90 00 466 244 97,00 IX24
120 90 00 466 246 123,00 IX24

sans grille

livré vide et sans accessoires

N° de réf. 90 00 466 241 90 00 466 243 90 00 466 245 90 00 466 247
Longueur 
mm

600 800 800 1200

Largeur 
mm

400 400 600 800

Poids kg 3,7 4,8 6,8 12,8

Bac collecteur
pour petits récipients · pour le stockage sûr et conforme des liquides 
fortement polluants pour l’eau des catégories GHS 1 à 4 · en polyéthylène 
HD · très résistant aux alcalins, aux huiles et aux acides · empilables · 
surface de plaque antidérapante · conçu pour être monté combiné sur des 
europalettes
grille à panneaux perforés avec cônes de soutien spéciaux et ainsi une 
grande portance avec une charge répartie uniformément

Volume de collecte l N° de réf. EUR KS
 25 90 00 466 241 99,00 IX24
 35 90 00 466 243 128,00 IX24
 60 90 00 466 245 163,00 IX24
120 90 00 466 247 233,00 IX24

avec grille

livré vide et sans accessoires

Volume de collecte l L x l x H mm N° de réf. EUR KS

20  690 x 440 x 105 90 00 466 179 87,00 IB24
55 1010 x 730 x 125 90 00 466 180 117,00 IB24

Bac de collecte
en matière synthétique résistant aux acides (PE) ·  
noir teint à cœur · doté d‘un système à quatre 
compartiments, le bac permet de transporter des 
liquides en toute sécurité grâce à sa structure 
indéformable · vidange sans difficulté par les 
quatre bords de déversement

livré vide et sans acces-
soires

Exécution Ø x H mm N° de réf. EUR KS
pour tonneaux de 200 l 560 x 150 90 00 466 208 88,00 IB24

Entonnoir de remplissage 3342
plastique renforcé de fibres de verre · grande surface · 
repose sur tout le pourtour · empêche ainsi tout risque 
de renversement · les filtres à huile, etc. peuvent être 
mis à égoutter proprement et sans difficultés

livré vide et sans  
accessoires

Ø x H mm N° de réf. UE EUR KS
 80/11 x 105 90 00 495 160  + 12 1,101) IU77
100/12 x 126 90 00 495 162  + 12 1,401) IU77
120/12 x 145 90 00 495 164  + 12 1,751) IU77
140/15 x 167 90 00 495 166  + 12 2,451) IU77
164/17 x 198 90 00 495 168  + 12 2,851) IU77
1) prix à l’unité

Entonnoir
polyéthylène HD  · nature  · avec œillet 
d‘accrochage et nervures de purge · extrémité 
d‘écoulement Ø de 11 à 17 mm

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
168/17 x 199 90 00 495 175 5,451) IU77
208/20 x 218 90 00 495 176 7,251) IU77
1) prix à l’unité

Entonnoir
polyéthylène HD  · nature  · compatibles 
alimentaire · avec tamis d‘acier inoxydable · avec 
œillet d‘accrochage, nervures de purge d‘air et 
bord de déversement · extrémité d‘écoulement 
d’un Ø de 17 à 20 mm

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
253/50 x 190 90 00 495 177 9,101) IU77
1) prix à l’unité

Entonnoir
polyéthylène HD  · nature  · compatibles  
alimentaire · avec tamis, œillet d‘accrochage et bord 
de déversement · extrémité de sortie Ø 50 mm

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
260 x 372 90 00 495 190 22,00 IU77

Entonnoir industriel
polyéthylène HD  · nature  · insert tamis Ø 80 mm 
en tissu acier inoxydable · avec poignée, bord de 
débordement et nervure de purge

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
175/150 x 322 90 00 495 195 16,60 IU77

Entonnoir d‘atelier
polyéthylène HD  · rouge orange  · insert tamis 
en tissu en acier inoxydable · avec bord anti-
débordement · entonnoir ovale  · longueur du tube 
de sortie 260 mm · extrémité de sortie Ø 24 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l N° de réf. EUR KS
8,5 90 00 495 200 15,90 IK77

Bidon pour eau de refroidissement
en polyéthylène HD  · couleur anthracite sombre 

Contenu l Exécution Dimensions 
totales Ø x 
H mm

N° de réf. EUR KS

10 1 anse de 
transport

235 x 310 90 00 450 450 29,00 IX59

15 1 anse de 
transport

300 x 345 90 00 450 451 32,90 IX59

30 2 poignées de 
transport

330 x 470 90 00 450 453 43,40 IX59

Ø d‘ouverture de remplissage 120 mm

Bidon rond
blanc · complet avec couvercle à visser · Ø de buse d‘écoulement 34 mm ·  
bouchon avec joint et robinet d‘écoulement · en polyéthylène antichoc ·  
résistant à la majorité des acides et alcalins (veuillez nous consulter) · 
compatibles alimentaire · résistant aux températures de - 20 °C à + 50 °C · 
charge par poignée maxi. 30 kg

Contenu l Exécution Dimensions 
totales L x l 
x H mm

N° de réf. EUR KS

60 2 poignées 
de transport

555 x 350 
x 500

90 00 450 470 75,50 IX59

Ø d‘ouverture de remplissage 200 mm

Bidon ovale
blanc · couvercle à visser Ø 200 mm · buse d‘écoulement Ø 34 mm · 
bouchon avec joint et robinet d‘écoulement · en polyéthylène antichoc ·  
résistant à la majorité des acides et alcalins (veuillez nous consulter) · 
compatibles alimentaire · niveau bien visible de l‘extérieur · résistant aux 
températures de - 20 °C à + 50 °C · charge par poignée maxi. 30 kg

Ø du tube verseur 
mm

Adapté à N° de réf. EUR KS

10 bidons ronds 90 00 450 464 7,65 IC59
15 bidons ronds, bacs 

rond
90 00 450 465 8,70 IC59

Robinet d’écoulement
convient à toutes les tailles

Matériau N° de réf. UE EUR KS
caoutchouc 90 00 450 480 10 1,401) IC59
matière synthétique 90 00 450 484 10 1,951) IC59
1) prix à l’unité

Joint de robinet d’écoulement
pour robinet d‘écoulement ou bouchon · convient aux bidons ronds de 
10 à 500 l

N° de réf. EUR KS
90 00 466 073 19,30 IXZ9

Robinet d‘écoulement
laiton · filet de raccordement R 19,05 mm (¾”) · bague d‘étanchéité en 
PVC tendre · compatible avec le mazout et l‘essence · buse d‘écoulement 
de 15 mm, ronde pour emmancher un tuyau de 19,05 (¾”) mm

N° de réf. EUR KS
90 00 450 490 34,00 IX59

Robinet d’écoulement
raccord fileté 19,05 (¾”) mm · pour substances huileuses

N° de réf. EUR KS
90 00 450 483 3,65 IC59

Joint
pour robinet en laiton de 19,05 mm (3/4”)

N° de réf. EUR KS
90 00 450 489 12,70 IX59

Adaptateur
en PE · filet spécial pour robinet en laiton de 19,05 mm (3/4”) mm
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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.

Contenu l Exécution Ø d‘ouverture de  
remplissage mm

Dimensions totales  
Ø x H mm

N° de réf. EUR KS

 30 2 poignées de 
transport

255 310 x 510 90 00 450 460 30,50 IC59

 60 2 poignées de 
transport

330 400 x 640 90 00 450 461 38,10 IC59

120 - 400 490 x 800 91 22 450 462 60,90 IX59

Tonnelet cylindrique
avec couvercle et anneau de serrage · bleu · en polyéthylène antichoc · exécution lourde · parois fortes, robuste · 
jusqu’à 60 litres avec 2 poignées de transport · compatibles alimentaire · résistant aux températures de - 20 °C à + 40 
°C · avec homologation ONU · résistant à la majorité des acides et alcalins (veuillez nous consulter)

Contenu l Exécution Ø d‘ouverture de 
remplissage mm

Dimensions totales Ø 
x H mm

N° de réf. EUR KS

 6,4 sans poignées de transport 136 198 x 265 90 00 450 100 12,80 IXZ9
15,4 sans poignées de transport 204 274 x 328 90 00 450 101 25,10 IXZ9
20,0 sans poignées de transport 204 274 x 418 90 00 450 102 27,20 IXZ9
26,0 sans poignées de transport 204 316 x 426 90 00 450 103 30,50 IXZ9
55,0 avec 2 poignées de transport 282 410 x 518 90 00 450 104 48,60 IXZ9
68,0 avec 2 poignées de transport 282 410 x 632 90 00 450 105 52,00 IXZ9

Tonnelet cylindrique
blanc avec couvercle rouge · fermeture par vissage · récipient en plastique solide sans composants métalliques · 
empilables · certification UN-X pour solides · hermétique et étanche · peut être scellé pour garantir l‘authenticité, 
absence de risque selon la législation alimentaire · température de remplissage max. 80 °C · il faut refroidir le contenu à 
30 °C avant de pouvoir fermer et gerber le tonnelet

Contenu l Ø d‘ouverture de rem-
plissage mm

Couleur Dimensions totales 
Ø x H mm

N° de réf. EUR KS

26 295 blanc avec couvercle rouge 338 x 356 90 00 450 111 39,90 IXZ9
34 295 blanc avec couvercle rouge 338 x 447 90 00 450 112 44,20 IXZ9
55 354 brun avec couvercle beige 410 x 495 90 00 450 113 55,70 IXZ9
64 354 brun avec couvercle beige 410 x 573 90 00 450 114 59,30 IXZ9
75 354 brun avec couvercle beige 410 x 685 90 00 450 115 61,00 IXZ9

avec 2 poignées de transport

Tonnelet cylindrique
avec grande ouverture de remplissage · fermeture par vissage · récipient en plastique solide sans composants 
métalliques · empilables · certification UN-X pour solides · hermétique et étanche · peut être scellé pour garantir 
l‘authenticité, absence de risque selon la législation alimentaire · température de remplissage max. 80 °C · il faut refroidir 
le contenu à 30 °C avant de pouvoir fermer et gerber le tonnelet

Contenu l H x l x P mm N° de réf. EUR KS

 5 247 x 265 x 147 90 00 450 220 9,00 IX77
12 331 x 290 x 160 90 00 450 221 9,50 IX77
22 440 x 370 x 190 90 00 450 222 12,60 IX77

Jerricane à eau
utilisation polyvalente · en polyéthylène HD · 
compatibles alimentaire · avec tube verseur et 
bouchon à visser bleu · ouverture de remplissage 
Ø intérieur 29 mm · avec vissage S 38 · couleur 
nature

Filetage extérieur 
mm

Filetage intérieur 
mm

N° de réf. EUR KS

19 15 90 00 450 246 6,30 IX77

Robinet d’écoulement
naturel avec poignée tournante · pour bidon à 
vissage S 38 · raccord d’écoulement Ø extérieur 
19 mm, Ø intérieur 15 mm · résistant aux acides et 
produits chimiques · tenue en pression jusqu‘à 0,4 
bar · compatibles alimentaire

Contenu l H x l x P mm N° de réf. EUR KS

12 310 x 350 x 165 90 00 450 215 22,50 IX77
22 495 x 350 x 165 90 00 450 216 26,60 IX77

Jerricane à eau
en HD-PE · protégé contre les UV · compatibles 
alimentaire · avec robinet de décharge intégré 
· ouverture de remplissage de Ø intérieur de 
48 mm, Ø extérieur de 65 mm · avec bouchon à 
visser et filetage large de 22 mm sur le côté étroit 
· empilable, avec robinet d’écoulement · couleur 
nature Contenu l H x l x P mm N° de réf. EUR KS

 5 280 x 297 x 140 90 00 450 200 18,40 IX77
10 397 x 302 x 154 90 00 450 201 25,90 IX77
22 475 x 370 x 180 90 00 450 202 30,40 IX77
31 482 x 365 x 252 90 00 450 203 34,30 IX77

Bidon à goulot large
en polyéthylène HD · protégé contre les UV · ouverture à col large de 88 
mm de Ø permettant le nettoyage manuel de l‘intérieur · avec bouchon à 
visser et filetage large de 22 mm sur le côté étroit · compatibles alimentaire 
· conviennent aussi pour l‘eau potable · possibilité de scellement du 
bouchon · couleur nature

39-09_03___im Aufbau[2204533]-5V.indd   42 25.10.2018   15:14:58



9/43

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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.

Contenu  
l

Assemblage 
vissé

H x l x P mm N° de réf. EUR KS

5 DIN 45 252 x 145 x 195 90 00 450 195 3,75 IX77
10 DIN 45 306 x 192 x 232 90 00 450 196 6,80 IX77
20 DIN 60 399 x 231 x 294 90 00 450 197 13,20 IX77
30 DIN 45 578 x 230 x 288 90 00 450 198 15,90 IX77

Bidon industriel
avec homologation UN pour les acides et les alcalins · en polyéthylène · 
diamètre intérieur de l’ouverture de remplissage de 5 l et de 10 l de 34 
mm environ, de 20 l et de 30 l de 47 mm environ · compatible alimentaire · 
empilable · couleur nature

Exécution Filetage extéri-
eur mm

Filetage 
intérieur

N° de réf. EUR KS

vissage 
DIN 45

19 15 90 00 450 249 6,30 IX77

Robinet d’écoulement
naturel avec poignée tournante · pour bidon à vissage DIN 45 · raccord 
d’écoulement Ø extérieur 19 mm, Ø intérieur 15 mm · résistant aux acides 
et produits chimiques · tenue en pression jusqu‘à 0,4 bar · compatibles 
alimentaire

Exécution Filetage 
extérieur 
mm

Filetage inté-
rieur mm

N° de réf. EUR KS

vissage DIN 
60/61

19 15 90 00 450 248 6,30 IX77

Robinet d’écoulement
naturel avec poignée tournante · pour bidons à vissage DIN 60/61 · raccord 
d’écoulement Ø extérieur 19 mm, Ø intérieur 15 mm · résistant aux acides 
et produits chimiques · tenue en pression jusqu‘à 0,4 bar · compatibles 
alimentaire

Ballon
en polyéthylène HD · protégé contre les UV · avec buse d‘écoulement et 
bouchon à visser (filet large 22 mm) · ouverture en haut 50 mm · résistant 
aux acides et produits chimiques · compatibles alimentaire · avec anse de 
transport en métal · couleur naturelle 

Exécution 
mm

Filetage 
extérieur 
mm

Filetage inté-
rieur mm

N° de réf. EUR KS

filet large 
D 22

19 15 90 00 450 245 5,95 IX77

Robinet d’écoulement
naturel avec poignée tournante · à filet large de 22 mm · raccord 
d’écoulement Ø extérieur 19 mm, Ø intérieur 15 mm · résistant aux acides 
et produits chimiques · tenue en pression jusqu‘à 0,4 bar · compatibles 
alimentaire

Exécution Filetage extérieur 
mm

N° de réf. EUR KS

droit 12,70 90 00 450 210 9,90 IX77
courbé 12,70 90 00 450 240 10,00 IX77

Robinet d’écoulement
à filet large de 22 mm · avec raccord d‘écoulement Ø extérieur 13 mm · 
résistant aux acides et produits chimiques · tenue en pression jusqu‘à 1,5 
bar · compatibles alimentaire

90 00 450 240

90 00 450 210

Contenu l Ø x H mm N° de réf. EUR KS
sans échelle
 5 167 x 348 90 00 450 230 18,90 IX77
Sans échelle
10 210 x 427 90 00 450 231 24,90 IX77
sans échelle
25 275 x 580 90 00 450 232 45,80 IX77
avec échelle
 5 167 x 348 90 00 450 235 20,80 IX77
10 210 x 427 90 00 450 236 28,30 IX77
25 275 x 580 90 00 450 237 53,90 IX77
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N° de réf. UE EUR KS
90 00 466 070 10 1,951) IBZ9

1) prix à l’unité

Robinet pour fût
matière synthétique  · avec régulateur de jet surmoulé à demeure · pour 
liquides très fluides · raccord fileté R 19,05 (¾”) mm

N° de réf. UE EUR KS
90 00 466 071 10 1,951) IBZ9

1) prix à l’unité

Robinet pour fût
matière synthétique  · avec buse d‘écoulement pour emmancher un tuyau 
de 19,05 (¾”) mm · pour liquides très fluides · raccord fileté 19,05 (¾”) mm

N° de réf. EUR KS
90 00 466 072 36,70 IBZ9

Robinet pour fût
matière synthétique · exécution robuste · pour liquides visqueux · avec 
filet de raccordement R 50,8 mm (2”) et joint EPDM 

Clé à bonde de fût
pour une ouverture facile et en toute sécurité de tous les bouchons à visser 
pour fût commercialisables · robustes · forgée · traitée · laqué noir

Poids kg N° de réf. EUR KS
1,0 90 00 466 074 25,30 IXZ9

Débit/course Filet pour fût mm N° de réf. EUR KS

0,25 l/course M 64 x 4/ 50,80 (2”) 90 00 466 108 121,00 IC73

Pompe à piston à main
métal (zinc moulé sous pression) · pour diesel, mazout, carburants, pétrole 
(classes de danger A i-II), liquide antigel (non dilué) et huiles minérales 
à faible viscosité · tube aspirant télescopique, longueur du tube aspirant 
490-925 mm · débit : 0,25 l/course · vissage pour fût M 64 x 4 et G 50,80 
mm (2) · avec garniture de tuyau longueur 1500 mm DN 19 à conductivité 
électrique · conforme ATEX · effet simple

livré vide et sans accessoires

Débit/course Filet pour fût mm N° de réf. EUR KS

0,25 l/course 50,80 (2”) 90 00 466 109 125,00 IC73

Pompe à piston à main
métal (zinc moulé sous pression) · pour huiles moteur, huiles d’engrenage 
et huiles hydrauliques jusqu’à SAE 80 · tube aspirant télescopique, longueur 
du tube aspirant 490-925 mm · débit : 0,25 l/course · vissage pour fût G 
50,80 mm (2”) · bec non gouttant · dispositif de cadenas · hauteur de 
piètement 390 mm · effet simple

livré vide et sans accessoires

Débit/course Filet pour fût mm N° de réf. EUR KS

0,2 l/course 50,80 (2”) 90 00 466 076 29,00 IX73

Pompe à main
en polychlorure de vinyle (PVC) et 
polyéthylène (PE) · pour le transport 
des produits chimiques des fûts ou des 
petits contenants · pour les acides des 
accus, acide formique · longueur du tube 
d’aspiration de 840 mm · avec garniture 
de tuyau de 1,2 m comprise · effet simple

N° de réf. 90 00 466 077
Matériau PP, PE, POM
Débit/course 0,5 l/course
Filet pour fût mm 50,80 (2”)

Pompe à levier manuel
en polyéthylène (PE), polyoxyméthylène (POM) et polychlorure de vinyle 
(PVC) · pour le transport de l’AdBlue et de l’eau · tuyau d‘aspiration 
télescopique de 640 à 980 mm, en trois parties pour les fûts de 200 l · 
avec garniture de tuyau de 1,5 m comprise avec tuyau coudé d’évacuation 
et adaptateur pour les filets de scies de 50,80 (2”) mm (pour les fibres 
plastique)

N° de réf. EUR KS
90 00 466 077 39,00 IK73
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Équipement Débit de 
refoulement 
l/min

Puis-
sance 
W

N° de réf. EUR KS

vanne de prélève-
ment standard 

40 250 90 00 466 102 249,00 IC73

vanne de prélève-
ment automatique

35 250 90 00 466 103 387,00 IK73

Pompe électrique Hornet W 40
pour le transvasement de gasoil, de mazout et de liquide antigel réfrigérant 
(non dilué) · 230 V, 50 Hz, 250 W · étage d‘aspiration avec protection anti-
siphon intégrée · filet pour fût M 64 x 4 et G 50,80 mm (2) · tuyau d‘aspiration 
inclus, avec filtre pour profondeur d‘immersion de jusqu‘à 1600 mm et 
tuyau de prélèvement de 4 m, DN 19 x 4 · avec ressort anti-coude, vanne de 
prélèvement standard ou vanne de prélèvement automatique homologuée 
avec articulation tournante pour tuyau · degré de protection IP 44

90 00 466 103

Adapté à N° de réf. EUR KS
Hornet W 40 90 00 466 111 199,00 IC73

Compteur de débit
pour pompe électrique - complément 
d’équipement · corps en plastique POM, plage de 
débits volumiques 5-120 l/min · l 120 x H 85 x P 52 
mm · diamètre nominal 25,4 mm (1”) AG · 
pression nominale maxi. 10 bar · degré de 
protection IP 65

Équipement Débit de 
refoulement 
l/min

Puissance W N° de réf. EUR KS

vanne de 
prélèvement 
automatique

68 950 90 00 466 098 561,00 IC73

Pompe électrique Hornet W 85 H
pour le transvasement de gasoil, de mazout EL/L et de liquide antigel 
réfrigérant (non dilué) · 230 V, 50 Hz, 950 W · avec pompe hybride avec 
pompe à palettes et centrifuge · filet pour fût G 50,80 mm (2”) · tuyau 
d’aspiration inclus DN 25 à filtre de pied pour profondeur d’immersion 
jusqu’à 1 600 mm et tuyau de prélèvement de 4 m, DN 19 x 4, poche 
de vidange incluse · avec vanne de prélèvement automatique A 2010 
homologuée avec articulation tournante · degré de protection IP 44

Adapté à N° de réf. EUR KS
Hornet W 85 H 90 00 466 112 199,00 IC73

Compteur de débit
pour pompe électrique - complément d’équipement · corps en plastique 
POM, plage de débits volumiques 5-120 l/min · l 120 x H 85 x P 52 mm · 
diamètre nominal 25,4 mm (1”) AG · pression nominale maxi. 10 bar · degré 
de protection IP 65

Équipement Débit de ref- 
oulement l/min

Puis-
sance W

N° de réf. EUR KS

vanne de prélève-
ment automatique

48 550 90 00 466 113 769,00 IC73

Pompe électrique Hornet W 85 H INOX
pour le transport de l’AdBlue hors des fûts en plastique de 200 l · 230 V, 
50 Hz, 550 W · pompe hybride avec aspiration automatique avec pompe à 
palettes et centrifuge · vanne de prélèvement automatique A 2003-KS, en 
plastique (sans palier de verrouillage) et débitmètre électronique FMT 3, pas 
étalonnable · filet pour fût G 50,80 mm (2”) · longueur du tube d’aspiration 
de 1000 mm et tuyau de prélèvement de 8 m · support du pistolet de 
prélèvement avec poche de vidange · avec adaptateur 50,80 (2“) mm pour 
filets de scies de S70 x 6 et S56 x 4 x 50,80 (2“) mm BSP I compris · degré 
de protection IP 54

Exécution Contenu  
l

Ø x H  
mm

N° de réf. EUR KS

avec manette de 
déclenchement

 1,0 117 x 210 90 00 466 755 79,00 IB08

sans manette de 
déclenchement

 4,0 241 x 279 90 00 466 756 81,00 IB08

sans manette de 
déclenchement

 7,5 241 x 349 90 00 466 757 84,50 IB08

sans manette de 
déclenchement

 9,5 298 x 292 90 00 466 758 88,00 IB08

sans manette de 
déclenchement

19,0 298 x 429 90 00 466 759 92,00 IB08

Récipient de sécurité
rond · en tôle d‘acier · intérieur revêtu d’étain, extérieur revêtement de 
poudre de qualité supérieure · ouverture de bec verseur à fermeture 
automatique · compensation de surpression automatique · pare-flamme 
intégré en acier inoxydable · commande sûre et confortable moyennant 
manette de déclenchement ou poignée pivotante libre · grande stabilité · 
marquage de conteneur fourni

Contenu l Ø x H mm Ø de tuyau x 
L mm

N° de réf. EUR KS

 4,0 241 x 267 16 x 229 90 00 466 750 101,00 IX08
 7,5 241 x 337 16 x 229 90 00 466 751 104,50 IX08
 9,5 298 x 305 25 x 229 90 00 466 752 122,50 IX08
19,0 298 x 445 25 x 229 90 00 466 753 126,50 IX08

Récipient de distribution de sécurité
en tôle d‘acier · intérieur revêtu d’étain, extérieur revêtement de poudre de 
qualité supérieure · goulotte de remplissage et de déversement à fermeture 
automatique · compensation de surpression/vide automatique de 0,2 à 0,35 
bar · pare-flamme intégré en acier inoxydable · utilisation sûre et confortable 
moyennant manette de déclenchement et poignée pour un contrôle exact 
du débit de remplissage · grande stabilité · marquage de conteneur fourni
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H x l x P mm Pour  
contenu l

Exécution N° de réf. EUR KS

280 x 380 x 600 60 avec 4 rou-
lettes  
pivotantes

90 00 468 569 83,00 IBE2

Chariot
pour poubelles de tri · peuvent être reliés entre eux, ce qui facilite le 
transport

Contenu l Ø x H mm Ø de 
l‘abreuvoir 
mm

N° de réf. EUR KS

0,5 120 x 135  70 90 00 466 735 73,00 IB08
1,0 185 x 143 128 90 00 466 736 66,00 IB08
1,0 141 x 210 128 90 00 466 737 89,00 IB08
2,0 185 x 187 128 90 00 466 738 71,00 IB08
4,0 185 x 267 128 90 00 466 739 78,50 IB08

Mouilleuse économique
en tôle d‘acier · intérieur revêtu d’étain, extérieur revêtement de poudre 
de qualité supérieure · idéale pour humecter les chiffons de nettoyage de 
manière économique · pompe de laiton · assiette humectante sur palier 
à ressort avec pare-flamme · prise économe de liquides de nettoyage, 
l‘excédant de liquide retourne dans le récipient · les vapeurs dégagées sont 
réduites à un minimum par le récipient · grande stabilité · marquage de 
conteneur fourni

Contenu l Ø x H mm N° de réf. EUR KS
1,0 124 x 140 90 00 466 725 62,00 IX08
2,0 238 x  83 90 00 466 726 68,50 IX08
4,0 238 x 114 90 00 466 727 71,00 IX08
8,0 292 x 149 90 00 466 728 123,50 IX08

Bidon humecteur
en tôle d‘acier · intérieur revêtu d’étain, extérieur revêtement de poudre 
de qualité supérieure · idéal pour le nettoyage de petit matériel ou pour 
immerger des pièces à façonner · tamis d’immersion commandé par 
ressort, sert également de pare-flamme · application dosée et efficace de 
solvants · sécurité grâce à la protection des arêtes intégrée · marquage de 
conteneur fourni

Contenu l Ø x H mm N° de réf. EUR KS
20 300 x 400 9000 466 742 99,00 IB08
34 360 x 460 9000 466 743 112,00 IB08
52 410 x 510 9000 466 744 137,00 IB08
80 470 x 600 9000 466 745 209,00 IB08

Réservoir-collecteur de sécurité
en tôle d‘acier · intérieur revêtu d’étain, extérieur revêtement de poudre de 
qualité supérieure · réduit les émissions de vapeurs à un minimum · pose 
sécurisée directement au poste de travail · ouverture par pédale, couvercle 
à fermeture automatique · bord de fond avec fentes d’aération afin de 
prévenir que le contenu s’allume spontanément

H x l x P mm Couleur de boîtier N° de réf. EUR KS

635 x 279 x 558 gris 90 00 468 559 47,00 ICE2

Poubelle de tri
capacité 60 l · sans couvercle · incassable, même sous des conditions 
difficiles à l‘intérieur et à l‘extérieur · les couvercles en couleur (accessoires) 
facilitent le tri des déchets

l x P x H mm Couleur Exécution N° de réf. EUR KS

290 x 520 x 70 grise avec poignée 90 00 468 561 35,90 ICE2

290 x 520 x 70 jaune avec poignée 90 00 468 562 35,90 ICE2
290 x 520 x 70 vert pour les  

bouteilles
90 00 468 563 35,90 ICE2

290 x 520 x 70 bleu pour le papier 90 00 468 564 35,90 ICE2

Couvercle
pour poubelles de tri de 60 l · en polyéthylène solide (polyéthylène)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Trappe d’insertion H x l x P mm N° de réf. EUR KS
- 590 x 320 x 360 90 00 468 657 27,00 IK41
vert 747 x 320 x 366 90 00 468 641 39,00 IK41
jaune 747 x 320 x 366 90 00 468 642 39,00 IK41
bleu 747 x 320 x 366 90 00 468 643 39,00 IK41
blanc 747 x 320 x 366 90 00 468 645 39,00 IK41
gris 747 x 320 x 366 90 00 468 646 39,00 IK41

Poubelle de tri
contenu 40 l · corps blanc · en polyéthylène (PE) solide ∙ couvercle avec 
trappe d’insertion colorée ∙ facile à vider par couvercle amovible ∙ pour 
séparation des déchets et matières à recycler

H x l x P  
mm

Exécution Couleur 
de boîtier

N° de réf. EUR KS

600 x 280 x 590 sans couvercle, 
conviennent 
à l‘usage 
alimentaire

gris 90 00 468 678 39,00 IC41

Poubelle de tri
contenu 60 l · pour le tri des déchets et des matériaux recyclables · en 
polypropylène solide (PP) · les couvercles en couleur (accessoires) facilitent 
le tri des déchets 

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
vert compatibles 

alimentaire
90 00 468 655 17,90 IE41

jaune compatibles 
alimentaire

90 00 468 662 17,90 IE41

bleu compatibles 
alimentaire

90 00 468 663 17,90 IE41

grise compatibles 
alimentaire

90 00 468 664 17,90 IE41

Couvercle
pour poubelles de tri de 60 l · assortiment de couleurs · avec poignées, 
pour enlever le couvercle facilement · en polypropylène solide (PP)

H x l x P  
mm

Pour  
contenu l

Exécution N° de réf. EUR KS

180 x 470 x 260 60 avec 4 
roulettes 
pivotantes

90 00 468 665 53,90 IX41

Châssis mobile
pour poubelles de tri de 60 l · avec 4 
roulettes pivotantes · en métal à vernis 
blanc

livré vide et sans accessoires

Couleur H x l x P mm N° de réf. EUR KS
gris 590 x 285 x 555 90 00 468 800 27,90 IX59
jaune 590 x 285 x 555 90 00 468 801 27,90 IX59
vert 590 x 285 x 555 90 00 468 802 27,90 IX59
rouge 590 x 285 x 555 90 00 468 803 27,90 IX59
bleu 590 x 285 x 555 90 00 468 804 27,90 IX59

Collecteur de déchets / poubelle de tri
contenu 60 l · en polyéthylène solide

Pour contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
60 gris 90 00 468 810 15,70 IX59
60 jaune 90 00 468 811 15,70 IX59
60 vert 90 00 468 812 15,70 IX59
60 rouge 90 00 468 813 15,70 IX59
60 bleu 90 00 468 814 15,70 IX59

Couvercle
pour les poubelles de tri · hauteur 35 mm

Couleur H x l x P mm N° de réf. EUR KS
gris 600 x 485 x 510 90 00 468 830 43,50 IX59
jaune 600 x 485 x 510 90 00 468 831 43,50 IX59
vert 600 x 485 x 510 90 00 468 832 43,50 IX59
rouge 600 x 485 x 510 90 00 468 833 43,50 IX59
bleu 600 x 485 x 510 90 00 468 834 43,50 IX59

Collecteur de déchets / poubelle de tri
contenu 90 l · en polyéthylène solide

livré vide et sans accessoires

Pour contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
90 grise 90 00 468 840 19,90 IX59
90 jaune 90 00 468 841 19,90 IX59
90 vert 90 00 468 842 19,90 IX59
90 rouge 90 00 468 843 19,90 IX59
90 bleu 90 00 468 844 19,90 IX59

Couvercle
pour les poubelles de tri · épaisseur : 35 mm
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Pour contenu l Exécution N° de réf. EUR KS
60 à roulettes souples 90 00 468 829 35,80 IX59
90 à roulettes souples 90 00 468 859 39,10 IX59

Chariot
pour collecteurs de déchets / poubelles de tri · gris foncé · avec 4 roulettes 
pivotantes · garde au sol 80 mm

livré vide et sans accessoires

Couleur de couvercle H x l x P mm N° de réf. EUR KS
vert 860 x 560 x 520 90 00 466 149 56,30 IXE2
bleu 860 x 560 x 520 90 00 466 150 56,30 IXE2
jaune 860 x 560 x 520 90 00 466 151 56,30 IXE2
beige 860 x 560 x 520 90 00 466 152 56,30 IXE2
rouge 860 x 560 x 520 90 00 466 153 56,30 IXE2
noir 860 x 560 x 520 90 00 466 154 56,30 IXE2

Conteneur carré
avec roues · corps beige · le couvercle peut être complètement retiré · 
manutention améliorée grâce à la poignée ergonomique · roues en retrait 
pour un stockage peu encombrant · les roues peuvent être sorties pour une 
meilleure stabilité · contenu 100 l

Poubelle
tôle d‘acier, galvanisée  · selon DIN EN ISO 1461 · pour un vidage sans poussière · toutes les parties de l‘armature sont 
fixées à demeure avec le couvercle ou la coque, · bonne protection anticorrosion par galvanisation à chaud

Contenu l H. totale mm Ø en haut mm Exécution Poids kg N° de réf. EUR KS
35 480 385 avec anse 6,7 90 00 466 100 93,50 IBA9
50 700 385 sans anse 7,8 90 00 466 101 108,00 IBA9

Poubelle
plastique, polyéthylène ND de qualité supérieure · couleur : anthracite · avec anse · selon DIN 6628 · pour un vidage 
sans poussière · facile à vider grâce à la forme conique du conteneur · insensible aux acides, alcalins et aux intempéries · 
fabrication sans coutures, sans arêtes vives

Contenu l H. totale mm Ø en haut mm Exécution Poids kg N° de réf. EUR KS
35 525 388 avec anse 2,4 90 00 466 105 43,50 IUG1
50 730 388 avec anse 3,1 90 00 466 107 49,00 IUG1

Contenu l N° de réf.
gris anthracite

N° de réf.
vert

N° de réf.
bleu

N° de réf.
brun

N° de réf.
jaune

N° de réf.
rouge

EUR KS

 80 90 00 466 092 90 00 466 093 90 00 466 094 90 00 466 095 90 00 466 097 90 00 466 096 59,00 IUG1
120 90 00 466 115 90 00 466 116 90 00 466 117 90 00 466 120 90 00 466 118 90 00 466 119 61,00 IUG1
240 90 00 466 125 90 00 466 126 90 00 466 127 90 00 466 130 90 00 466 128 90 00 466 129 81,00 IUG1

Bac à ordures
HDPE  · selon DIN 840 · en polyéthylène HD imputrescible et résistant aux produits chimiques · deux roues silencieuses 
avec en caoutchouc plein avec Ø de roue de 200 mm · bord avant du conteneur avec nervures de soutien et de guidage 
et configuration avec quadrillage pour une capacité de charge élevée · rail à angle double pour améliorer la sécurité 
pendant le vidage · faible poids · faciles à nettoyer
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Anneau de maintien
pour sacs poubelle · galvanisé  · 
convient pour les bacs à ordures 
de 120 et 240 litres · l‘anneau se 
fixe à la poignée du conteneur · 
idéal pour les déchets humides

Exécution N° de réf. EUR KS
pour bacs à ordures de 120 l 90 00 466 132 32,00 IBH7
pour bacs à ordures de 240 l 90 00 466 133 36,50 IBH7

livré vide et sans accessoires

Matériau Couleur N° de réf. EUR KS
matière synthétique vert 90 00 467 120 7,15 IKG1
matière synthétique brun 90 00 467 121 7,15 IKG1

Poubelle
conteneur en plastique avec 
couvercle rabattable à fermeture 
hermétique · spécialement 
conçu pour les déchets 
biodégradables · capacité 10 l · l 
205 x P 276 x H 309 mm

Contenu m³ Poids kg N° de réf. EUR KS
1,1 131 90 00 466 136 745,00 IRG1

Bac à ordures
tôle d‘acier  · toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud en 
bain intégral pour assurer une meilleure protection contre la corrosion · 
ouverture par palier du couvercle par blocage automatique sans entretien ·  
des ressorts de traction spéciaux permettent une ouverture aisée du 
couvercle · avec sécurité enfant selon EN 840-6 · languette en caoutchouc 
faisant office de protège-mains et de joint de couvercle · coins très 
résistants du côté du remplissage · 4 roulettes orientables de sécurité à 
pneus pleins, pivotantes sur 360° · capacité de charge par roulette : 205 kg ·  
dispositif d‘immobilisation et anti-rotation

Contenu m³ Poids kg N° de réf. EUR KS
1,1 65 90 00 466 145 525,00 IXG1

Bac à ordures
HDPE  · couleur verte  · équipé de série pour les vidages DIN et par peigne 
de décharge · en polyéthylène HD spécial amélioré · imputrescible · 
résistant au gel, à la chaleur et aux produits chimiques · protection durable 
contre les UV · faible poids propre · de série avec dispositif de blocage à 
verrouillage centralisé (sur les deux roues d‘un côté long, à commande par 
pédale) · avec sécurité enfant selon EN 840-6 · 4 roulettes orientables de 
sécurité à pneus pleins orientables sur 360°, les roulettes à l‘avant peuvent 
être bloquées dans le sens du déplacement · ouverture aisée du couvercle 
avec trois positions d‘arrêt intermédiaires · baguette protège-mains, pas de 
bord acéré

H x l x P  
mm

Couleur de  
couvercle 

N° de réf. EUR KS

800 x 400 x 400 bleu 90 00 466 280 49,00 IX30
800 x 400 x 400 gris 90 00 466 282 49,00 IX30
800 x 400 x 400 jaune 90 00 466 283 49,00 IX30

Poubelle
tubes en carbure solides, gris · ensemble avec support, cadre de serrage 
pouvant accueillir des sacs de 60/70 l · couvercle rabattable en couleur · les 
pinces de liaison fournies permettent d‘assembler plusieurs supports en 
une station de collecte

livrée sans sac poubelle 

H x l x P mm Exécution N° de réf. EUR KS
 970 x 430 x 450 fixe 90 00 466 690 46,90 IX66
1030 x 430 x 450 mobile 90 00 466 693 52,50 IX66

Poubelle
stationnaire ou mobile  · pour sacs poubelle de 120 l · construction en 
aluminium · couvercle rabattable, cadre de couvercle (avec anneau en 
caoutchouc pour fixer les sacs) et fond en plastique gris · extensible à 
volonté par système de clips · étiquettes incluses · exécution mobile avec 4 
roulettes orientables

livrée sans sac poubellelivrée sans sac poubelle

H x l x P  
mm

Couleur de 
couvercle 

Pied N° de réf. EUR KS

980 x 500 x 530 argenté 
(plastique) 

galvanisé 90 00 466 300 58,00 IXH7

980 x 500 x 530 galvanisé 
(ME) 

galvani-
sée

90 00 466 305 71,00 IXH7

980 x 500 x 530 jaune (plas-
tique) 

gris 90 00 466 302 61,00 IXH7

Poubelle
pour sacs en plastique ou en papier de 
120 l · cadre de tubes d‘acier · Ø de 
l‘ouverture d‘insertion 350 mm · avec 
couvercle en plastique (KS) ou en métal 
(ME) et anneau de serrage

livrée sans sac poubelle

47-09_03___im Aufbau[2205020]-5m.indd   49 25.10.2018   15:15:15



9/50

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Hauteur mm Poids kg N° de réf. EUR KS
960 7 90 00 466 306 99,00 IBH7

Poubelle
pour sacs en plastique ou en papier de 120 l · construction en tubes 
d’acier galvanisé  · empilable · avec dispositif de serrage · Ø de l‘ouverture 
d‘insertion 340 mm · couvercle en plastique, argent · avec insert de fond

livré vide et sans 
accessoires

H x l x P mm Poids kg N° de réf. EUR KS
960 x 500 x 500 9 90 00 466 322 102,00 IX49

Poubelle
mobile · pour sacs de 120 l · pied en tube d‘acier à revêtement poudre, 
gris clair, RAL 7035 · couvercle plastique noir et dispositif de serrage · Ø de 
l‘ouverture d‘insertion 340 mm · 2 roues en caoutchouc plein de Ø 150 mm

livré vide et sans 
accessoires

Fixation Couleur 
de cou-
vercle

Ø de 
l‘ouverture 
d‘insertion mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

gris jaune  
(plastique)

350 4,0 90 00 466 314 50,00 IBH7

galva-
nisé 

argenté 
(plastique)

350 4,0 90 00 466 312 51,00 IBH7

galva-
nisé 

galvanisé 
(ME)

350 6,8 90 00 466 311 59,00 IBH7

Poubelle
pour fixation murale · pour sac en plastique de 120 l ou sacs en papier · 
avec couvercle en plastique ou couvercle en acier galvanisé (ME) et anneau 
de serrage · support en acier galvanisé ou à revêtement poudre gris · l.  
400 x P. 510 mm

Contenu 
pour sacs l

Couleur de 
couvercle

H x l x P  
mm

N° de réf. EUR KS

120 jaune 950 x 530 x 530 90 00 466 318 39,90 IXI4

Poubelle
structure robuste en tube d’acier, surface antichoc galvanisée · couvercle en 
plastique avec anneau de serrage pour la fixation du sac · avec couvercle en 
couleur pour le tri des déchets · Ø de l’orifice d’introduction 335 mm

livré vide et sans 
accessoires

Contenu 
pour sacs l

Couleur 
de cou-
vercle

H x l x P  
mm

N° de réf. EUR KS

70-120 jaune 810 x 370 x 410 90 00 466 315 33,90 IXI4
70-120 noir 810 x 370 x 410 90 00 466 319 33,90 IXI4
70-120 noir/jaune 810 x 660 x 410 90 00 466 320 44,10 IXI4
70-120 jaune/

bleu/noir
810 x 960 x 410 90 00 466 321 56,00 IXI4

Poubelle
structure robuste en tube d’acier, surface antichoc galvanisée · couvercle 
rectangulaire en plastique avec anneau de serrage pour la fixation du sac

90 00 466 321 livrée sans sac 
poubelle

90 00 466 320 livrée sans sac 
poubelle

90 00 466 31990 00 466 315

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1100 x 500 x 450 90 00 466 697 163,00 IX66

Poubelle
avec solide support de sac poubelle · pour sacs de 120 
l · en plastique ABS, gris · insertion et prélèvement 
du sac poubelle en ouvrant la porte frontale · trappe 
d’insertion extra large · des kits d’autocollants sont 
joints pour le tri des déchets

N° de réf. EUR KS
90 00 466 698 47,00 IX66

Jeu de roues
montage facile sur le bac · manche et accessoires de fixation fournis

livré vide et sans acces-
soires
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
405 x 770 anthracite 90 00 468 700 85,00 ICG8
405 x 770 bleu 90 00 468 701 85,00 ICG8
405 x 770 rouge 90 00 468 702 85,00 ICG8
405 x 770 maillechort 90 00 468 703 85,00 ICG8

Cendrier sur pied
en tôle d‘acier · revêtement poudre · avec insert emboîtable en appui, 
en aluminium pour remplissage de sable · grille en métal avec profil de 
protection ·

Cendrier combiné
avec poubelle · en tôle d‘acier galvanisé · avec tamis et insert de cendrier 
amovible en aluminium · ouverture d’insertion avec protection des arêtes

H x l x P  
mm

Contenu 
pour sacs l

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

1230 x 730 x 685 1000 16 90 00 466 083 155,00 IXA9

Poubelle
fixe · utilisable pour les déchets à grand volume, comme le polystyrène, 
etc. · construction en tubes carrés · revêtue par poudre, fer micacé 
anthracite DB703

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
680 x 400 x 400 rouge pompier, RAL 

3000
90 00 466 600 161,00 IXF9

680 x 400 x 400 gris clair, RAL 7035/
bleu gentiane, RAL 
5010

90 00 466 604 161,00 IXF9

Bac pour laine de nettoyage
en tôle d‘acier galvanisé · modèle équipé d‘un couvercle basculant pour 
éviter les incendies et les explosions · partie supérieure amovible · poignées 
de transport en plastique encastrées sur deux côtés · contenu 73 l

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
390 x 755 maillechort 90 00 468 677 130,00 IXI5
390 x 755 graphite 90 00 468 680 130,00 IXI5

Poubelle Pushboy
capacité 50 l · coque et couvercle en tôle d’acier à revêtement en couleur · 
insert en tôle d’acier galvanisée à chaud tôle d‘acier · la trappe « Push » en 
acier inoxydable à fermeture automatique protège des odeur · l‘anneau de 
sol en caoutchouc protège les sols et les tapis

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
770 x 340 x 260 blanc 90 00 463 435 64,50 IX66
770 x 340 x 260 argent 90 00 463 436 64,50 IX66
770 x 340 x 260 noir 90 00 463 437 64,50 IX66
770 x 340 x 260 acier inoxydable 90 00 463 438 86,00 IX66

Poubelle
contenu 60 l · couvercle et fond en plastique extra stable · corps en tôle 
d‘acier revêtue par poudre ou acier inoxydable · couvercle oscillant en 
deux parties à fermeture automatique, possibilité de verrouillage pour 
une ouverture totale du couvercle oscillant · avec cadre de serrage de sac 
poubelle · fond avec 4 sabots antidérapants · livré démonté, assemblage 
aisé

N° de réf. EUR KS
90 00 468 230 29,00 IBH7

Sable quartz argent
pour tous les types de cendrier, contenu de 25 kg environ

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
400 x 730 gris anthracite 90 00 468 654 78,00 ICH7
400 x 730 bleu gentiane 90 00 468 658 78,00 ICH7
400 x 730 vert 90 00 468 652 78,00 ICH7
400 x 730 rouge 90 00 468 653 78,00 ICH7
400 x 730 argent antique 90 00 468 661 78,00 ICH7
400 x 730 argent 90 00 468 656 78,00 ICH7

Cendrier sur pied
en tôle d‘acier  · exécution stable, insensible et robuste avec revêtement · 
poids 5 kg · avec tamis galvanisé et réducteur pour diminuer la quantité de 
sable

Ø x H mm Couleur Contenu l N° de réf. EUR KS
270 x 640 maillechort 30 90 00 468 070 85,40 IXI5
270 x 640 anthracite 30 90 00 468 057 85,40 IXI5
320 x 730 maillechort 50 90 00 468 071 109,00 IXI5
320 x 730 anthracite 50 90 00 468 058 109,00 IXI5
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Contenu l Version à couvercle Embout H x l x P mm N° de réf. EUR KS
2 x 11 matière synthétique noir 440 x 320 x 250 90 00 466 259 49,90 IX66
3 x 11 matière synthétique noir 440 x 470 x 250 90 00 466 260 59,90 IX66

Poubelle à pédale
corps en tôle d‘acier revêtu par poudre, argent · couvercle plastique, gris ardoise · avec seau intérieur en plastique gris 
ardoise · large pédale en plastique gris ardoise, mécanisme d’ouverture interne · avec autocollant pour marquage des 
types de déchets

Contenu l Exécution Poids kg H x l x P mm N° de réf. EUR KS
35 unité de base 4,5 570 x 350 x 415 90 00 466 134 62,00 IX66
35 unité d’extension 4,1 570 x 350 x 415 90 00 466 135 56,50 IX66

Poubelle de tri
structure robuste en plastique de haute qualité (ABS), telegris, RAL 7047 · couvercle à ouverture large, gris poussière, 
RAL 7037 · seau intérieur amovible en plastique, gris de sécurité RAL 7004 · avec autocollant pour marquage des types 
de déchets · avec unité d’extension extensible à volonté

Contenu l Couleur du corps Couleur de couvercle Ø x H mm N° de réf. EUR KS
 4 blanc blanc 180 x 270 90 00 463 324 35,00 IK66
12 blanc blanc 280 x 360 90 00 463 325 44,50 IK66
18 blanc blanc 280 x 530 90 00 463 326 59,00 IK66

Poubelle à pédale
corps blanc et couvercle en tôle d‘acier · avec seau intérieur galvanisé · fermeture silencieuse du couvercle · grande 
surface au sol avec trois pieds antidérapant · mécanisme d’ouverture interne

9/52

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Cendrier combiné
en métal avec récipient interne galvanisé · avec tamis galvanisé et insert de cendrier amovible en aluminium · ouverture 
d’insertion avec protection des arêtes · contient déjà 1,5 kg de sable · seau intérieur amovible contenu 25 l

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
260 x 620 argent 90 00 468 120 98,70 IX41
260 x 620 anthracite 90 00 468 121 98,70 IX41
260 x 620 noir 90 00 468 122 98,70 IX41
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l Couleur du corps Couleur de couvercle Ø x H mm N° de réf. EUR KS
 4 poli poli 180 x 270 90 00 463 327 43,00 IK66
12 poli poli 280 x 360 90 00 463 328 61,00 IK66
18 poli poli 280 x 530 90 00 463 329 73,00 IK66

Poubelle à pédale
corps blanc et couvercle en acier inoxydable · avec seau intérieur galvanisé · fermeture silencieuse du couvercle · grande 
surface au sol avec trois pieds antidérapant · mécanisme d’ouverture interne

Poubelle à pédale
contenu 13 l et 25 l · corps et couvercle en acier inoxydable revêtu par poudre, laqué blanc · Seau intérieur plastique ou 
galvanisé

Contenu l Embout Ø x H mm N° de réf. EUR KS
13 matière synthétique 270 x 410 90 00 467 059 29,00 IXI5
25 tôle d‘acier, galvanisée 310 x 500 90 00 467 060 50,50 IXI5

Poubelle à pédale
contenu 13 l · coque et couvercle en acier inoxydable · seau intérieur plastique 

Couleur du corps Couleur de couvercle Ø x H mm N° de réf. EUR KS
mat mat 270 x 410 90 00 467 062 46,50 IXI5

Poubelle à pédale
Contenu 32 l · coque et couvercle en tôle d‘acier, revêtement poudre · avec seau intérieur galvanisé

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
310 x 570 90 00 467 072 67,00 IXI5
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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.

Poubelle Compact-Box
capacité 15 l · le collecteur de déchets peut être intégré dans tous les éléments bas et d’angle avec porte pivotante à 
partir d’une largeur de 400 mm à gauche ou à droite · son avantage est le couvercle pivotant-basculant sans ressort, car il 
bascule automatiquement en arrière quand la porte est ouverte · montage/démontage faciles

H x l x P mm Matériau Couleur Version à couvercle Couleur de couvercle N° de réf. EUR KS
365 x 290 x 310 tôle d‘acier blanc matière synthétique blanc 90 00 463 412 34,50 IX66
365 x 290 x 310 acier inoxydable - matière synthétique noir 90 00 463 414 41,50 IX66

Poubelle Multi-Box
contenu 2 x 15 l · système de double tri des déchets, pour éléments bas à partir de 300 mm · un tri quadruple est 
également possible en combinant les systèmes · les 2 seaux de 15 litres offrent une très grande capacité · ils sont 
disposés l‘un derrière l‘autre et reposent dans un rail pour leur extraction · cadre en tôle d‘acier, blanc crème et résistant 
à l‘usure · la poubelle et le couvercle sont en plastique solide et facile à entretenir  · montage aisé

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
460 x 260 x 510 gris 90 00 463 418 73,00 IX66

l x L mm Contenu l Matériau Épaisseur µm Couleur Contenu par carton Pcs Pcs par bobine N° de réf. EUR KS
450 x  520  16 PEHD   7 transparent 2000 50 90 00 466 360 40,801) IC12
490 x  600  24 PEHD   7 transparent 2000 50 90 00 466 361 55,901) IC12
630 x  740  60 PEHD   7 transparent 2000 50 90 00 466 362 82,601) IC12
575 x 1000  70 PEHD  23 bleu  500 50 90 00 466 506 84,001) IC12
575 x 1000  70 LD-PE  50 bleu  250 25 90 00 466 511 53,001) IC12
575 x 1000  70 LD-PE  50 jaune  250 25 90 00 466 510 52,201) IC12
575 x 1000  70 LD-PE  50 transparent  250 25 90 00 466 509 53,001) IC12
575 x 1000  70 LD-PE  50 noir  250 25 90 00 466 507 53,001) IC12
800 x 1000 100 PEHD  20 bleu  500 50 90 00 466 505 109,501) IC12
700 x 1100 120 PEHD  23 bleu  500 50 90 00 466 500 108,001) IC12
700 x 1100 120 PEHD  23 transparent  500 50 90 00 466 502 105,401) IC12
700 x 1100 120 LD-PE  60 bleu  250 25 90 00 466 515 59,801) IC35
700 x 1100 120 LD-PE  60 jaune  250 25 90 00 466 512 71,301) IC12
700 x 1100 120 LD-PE  60 rouge  250 25 90 00 466 513 71,301) IC12
700 x 1100 120 LD-PE  60 vert  250 25 90 00 466 514 71,301) IC12
700 x 1100 120 LD-PE  60 transparent  250 25 90 00 466 517 71,301) IC12
700 x 1100 120 LD-PE  60 noir  250 25 90 00 466 516 70,901) IC12
700 x 1100 120 LD-PE 100 gris  150 90 00 466 518 67,801) ICZ9
1) prix par UE

Sac en plastique
en polyéthylène (PE) · le matériau en PEBD est produit à partir de PE recyclé · le PEHD et le PEBD sont totalement 
neutres pour la nappe phréatique dans les décharges · ils ne libèrent pas de fumées nocives lors de leur combustion, ce 
qui permet de les incinérer sans problème puisque le PE se compose des éléments carbone et hydrogène 
 
PEHD = fabriqué avec un processus basse pression, résistant et élastique avec ainsi une résistance au perçage 
élevée 
PEBD = fabriqué avec un processus haute pression, très résistant et souple avec ainsi une résistance au 
déchirement lors des perçages élevée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Sac en plastique
avec ruban de fermeture · couleur bleue · en polyéthylène basse densité

l x L  
mm

Contenu 
l

Matériau Épaisseur 
µm

Contenu par carton Pcs Pcs par 
bobine

N° de réf. EUR KS

700 x 1050 120 LD-PE 45 250 25 90 00 466 535 54,901) IK12
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

l x L mm Contenu l Matériau Épaisseur µm Contenu par carton Pcs N° de réf. EUR KS
500/450 x 1250 120 LD-PE 100 100 90 00 466 519 81,501) IU12
650/550 x 1350 240 LD-PE 100  50 90 00 466 520 58,301) IU12
650/550 x 1600 400 LD-PE 100  50 90 00 466 540 74,101) IU12
1) prix par UE

Sac en plastique
convient aux grands bacs à ordures de 120 l et 240 l et aux poubelles en polystyrène expansé · couleur : gris · en 
polyéthylène basse densité 

 

Sac en plastique
transparent · convient pour poubelles en styropore

l x L mm Contenu l Matériau Épaisseur µm Contenu par carton Pcs N° de réf. EUR KS
900/600 x 1800 950 LD-PE 60 20 90 00 466 533 34,601) IK35
1) prix par UE

Sac en plastique
transparent · pour déchets de polystyrène et films · avec impression « sac de collecte » · en polyéthylène basse densité

l x L mm Contenu l Matériau Épaisseur µm Contenu par carton Pcs N° de réf. EUR KS
1300 x 2600 1000 LD-PE  80 20 90 00 466 521 79,401) IK12
1250/ 850 x 2600 2500 LD-PE 125 10 90 00 466 522 66,901) IK12
1) prix par UE livré vide et sans accessoires

Sac poubelle en papier
2 couches · 1re couche : 80 g, 2e couche : 70 g · pour une mise au rebut écologique · avec fond à plis croisés de 
220 mm · avec impression « déchets »

l x L mm Exécution Contenu par carton Pcs N° de réf. EUR KS
700 x 950 à 2 couches avec fond à plis croisés 50 90 00 466 523 51,501) IKZ9
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires
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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.

Sac poubelle
emballé dans un sachet SB

l x L mm Contenu l Épaisseur µm Exécution Couleur N° de réf. UE EUR KS
490 x 600 24  7 sachet de 50 pces transparent 90 00 466 531  + 20 1,451) IX12
620 x 750 60  7 sachet de 50 pces transparent 90 00 466 532  + 20 2,201) IX35
330/310 x 750 60 25 pack de 10 pcs blanc 90 00 467 207  + 20 1,601) IX12
1) prix par sachet

Sac poubelle
bleu  · sachet SB

l x L mm Contenu l Épaisseur µm Exécution N° de réf. EUR KS
700 x 1100 120 60 10 sachets libre-service 90 00 466 418 3,40 IE12

Bâche
à usage universel pour l‘intérieur et l‘extérieur · par exemple comme film protecteur lors de travaux de peinture

l x L mm Surface m² Épaisseur µm Matériau N° de réf. UE EUR KS
4000 x  5000 20  7 PEHD 90 00 467 230  + 20 1,001) IE35
4000 x 12500 50  7 PEHD 90 00 467 231  + 10 2,101) IE35
4000 x  5000 20 45 LD-PE 90 00 467 235  + 10 4,001) IE35
4000 x 12500 50 45 PEHD 90 00 467 236  +  5 10,201) IE35
1) prix à l’unité

Feutre de protection/de couverture
feutre de polyester antidérapant contrecollé avec du film PE · poids : env. 180 g/m² · le feutre convient très bien à la 
couverture de planchers · le poids propre du feutre permet une pose sans ruban adhésif · le feutre peut également 
servir à protéger des objets sensibles aux éraflures et impacts

l x L m N° de réf. EUR KS
1 x 25 90 00 467 260 14,90 IX35
1 x 50 90 00 467 261 29,00 IX35

Bâche multi-usage
couleurs naturelles · 100 % étanche, indéchirable, stabilisée aux UV · en polyéthylène écologique · tissu en bandelettes 
de PEHD, avec revêtement PEBD des deux côtés · Multi-Tarp 100, avec cordelette PP dans l’ourlet et œillets en 
aluminium à intervalles de 1 000 mm · le renforcement du bord et les œillets en aluminium résistant permettent un 
solide haubanage de la bâche, ce qui empêche qu‘elle s‘envole par vent fort

l x L mm Surface m² N° de réf. EUR KS
2000 x 3000  6 90 00 467 250 6,90 IC12
3000 x 4000 12 90 00 467 251 13,80 IC12
4000 x 5000 20 90 00 467 253 22,90 IC12
4000 x 6000 24 90 00 467 254 27,50 IC12
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur A/B mm Largeur C mm Hauteur H mm Taille N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

UE EUR KS

165/135 100  75 2 90 00 449 006  + 90 00 449 007  + 24 0,831) IC77
240/210 145 125 3 90 00 449 010  + 90 00 449 011  + 26 2,251) IC77
335/295 205 155 4 90 00 449 012  + 90 00 449 013  + 12 5,051) IC77
495/460 315 185 5 90 00 449 014  + 90 00 449 015  +  7 9,601) IC77
1) prix à l’unité

Boîte de rangement à ouverture frontale
en polypropylène · Peinture compatible alimentaire résistant contre les graisses, résines, lessives, huiles et acides

Longueur A/B mm Largeur C mm Hauteur H mm Taille N° de réf.
rouge

N° de réf.
vert

N° de réf.
bleu

UE EUR KS

 88/ 64 102  51 5 90 00 449 030  + 90 00 449 045  + 90 00 449 060  + 50 0,781) IC68
160/140 105  75 4 90 00 449 031  + 90 00 449 046  + 90 00 449 061  + 25 1,401) IC68
230/200 150 127 3 90 00 449 033  + 90 00 449 048  + 90 00 449 063  + 25 3,001) IC68
290/264 150 127 3A 90 00 449 034  + 90 00 449 049  + 90 00 449 064  + 25 3,801) IC68
330/298 210 155 2 90 00 449 035  + 90 00 449 050  + 90 00 449 065  + 10 5,651) IC68
330/298 210 200 2A 90 00 449 036  + 90 00 449 051  + 90 00 449 066  + 10 7,801) IC68
460/425 306 183 1 90 00 449 037  + 90 00 449 052  + 90 00 449 067  + 10 10,101) IC68
462/423 306 201 1B 90 00 449 038  + 90 00 449 053  + 90 00 449 068  +  8 10,201) IC68
460/425 306 230 1A 90 00 449 039  + 90 00 449 054  + 90 00 449 069  +  8 14,301) IC68
468/424 306 145 1C - - 90 00 449 072  + 10 8,451) IC68
1) prix à l’unité

Boîte de rangement à ouverture frontale
en polystyrène très résistant aux chocs · empilables · très robustes · couleur rouge, vert et bleu · différentes tailles 
pour les besoins spécifiques · toutes les boîtes peuvent être dotées d‘une étiquette à insérer · taille 1A avec tige de 
renfort

Pour taille de bac Nombre N° de réf. EUR KS
1-3  96 90 00 449 110 5,751) IK68
4 120 90 00 449 111 7,001) IK68
5  50 90 00 449 112 3,201) IK68
1) prix par UE

Étiquette
pour boîtes de rangement ouvertes/bacs gerbables-emboîtables · couleur blanche 
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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.

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement ouvertes SB3Z 90 00 448 580 4,00 IC99

Séparateur longitudinal
pour boîtes de rangement ouvertes · transparent, en polystyrène

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes ni étiquettes

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement ouvertes SB3Z 90 00 448 582 3,30 IC99

Séparateur transversal
pour boîtes de rangement ouvertes · transparent, en polystyrène

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes ni étiquettes

Dimensions totales  
L x l x H mm

Capacité de 
charge kg

Contenu  
l

Taille N° de réf.
bleu

N° de réf.
rouge

UE EUR KS

510/450 x 312 x 201 45 25 FA 2 90 00 448 800  + 90 00 448 801  +  6 13,701) IC99
360/310 x 210 x 201 30 11 FA 3 90 00 448 802  + 90 00 448 803  +  8 9,001) IC99
360/310 x 210 x 147 25  8 FA 3 Z 90 00 448 804  + 90 00 448 805  + 12 7,301) IC99
229/200 x 148 x 122 12  3 FA 4 90 00 448 806  + 90 00 448 807  + 25 3,501) IC99
167/140 x 104 x  76  3  0,9 FA 5 90 00 448 808  + 90 00 448 809  + 42 1,701) IC99
1) prix à l’unité

Boîte de rangement à ouverture frontale
en PE de qualité supérieure  · robustes · empilables · compatibles alimentaire · résistantes à la majorité des huiles, 
graisses, acides et alcalins · résiste aux températures de -20 °C à +80 °C · poignées à l‘avant et poignée de bordure à 
l‘arrière pour faciliter le transport · nettoyage rapide grâce aux surfaces intérieures lisses arrondies · charge d‘empilage 
élevée grâce aux solides montants sur les côtés longs · du fait de leur fond lisse, ces boîtes conviennent idéalement 
pour les trains de rouleaux · ouverture d‘accès ergonomique emboutie pour un accès aisé même dans une pile

livré vide et sans accessoires

Couleur Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
blanc FA 2, FA 3 90 00 448 820 8,201) IE99
blanc FA 3Z 90 00 448 821 8,201) IE99
blanc FA 4 90 00 448 822 7,301) IE99
blanc FA 5 90 00 448 823 7,301) IE99
1) prix par UE

Étiquette
pour boîtes de rangement ouvertes · blanc · unités d’emballage = 100 pièces

livré vide et sans accessoires

Longueur 
A/B mm

Largeur C  
mm

Hauteur H  
mm

Capacité de 
charge kg

Surcharge  
kg

Contenu  
l

Couleur Taille N° de réf. UE EUR KS

500/450 310 200 40 180 23 bleu SB2 90 00 448 546  + 10 14,301) IC99
500/450 310 200 40 180 23 gris SB2 90 00 448 545  + 10 11,401) IC99
350/300 210 200 20  80 10 bleu SB3 90 00 448 521  + 10 9,501) IC99
350/300 210 200 20  80 10 gris SB3 90 00 448 520  + 10 7,901) IC99
350/300 210 145 20  80  7,2 bleu SB3Z 90 00 448 531  + 14 7,351) IC99
350/300 210 145 20  80  7,2 gris SB3Z 90 00 448 530  + 14 6,351) IC99
230/200 150 130 10  50  2,6 bleu SB4 90 00 448 511  + 25 3,851) IC99
230/200 150 130 10  50  2,6 gris SB4 90 00 448 510  + 25 3,001) IC99
160/140 100  75  5  35  0,8 bleu SB5 90 00 448 501  + 25 1,901) IC99
160/140 100  75  5  35  0,8 gris SB5 90 00 448 500  + 25 1,451) IC99
1) prix à l’unité

Boîte de rangement à ouverture frontale
en polyéthylène antichoc très résistant · boîtes de rangement ouvertes empilables, anti-torsion · bord d‘empilage 
robuste · grande ouverture de visibilité avec poignée en retrait et zone pour étiquette · très résistantes aux huiles et 
produits chimiques, tenue en température de -20 °C à +80 °C · compatibles alimentaire

livrées sans étiquette
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Longueur 
A/B mm

Largeur C/D 
mm

Hauteur H 
mm

Capacité de 
charge kg

Surcharge 
kg

Taille N° de réf.
bleu

N° de réf.
jaune

N° de réf.
vert

N° de réf.
rouge

EUR KS

500/450 310/300 200 60,0 180,0 MK2 90 00 453 800  + 90 00 453 801  + 90 00 453 802  + 90 00 453 803  + 11,751) PC09
500/450 310/300 140 50,0 180,0 MK2Z 90 00 453 805  + 90 00 453 811  + 90 00 453 817  + 90 00 453 823  + 10,751) PC09
350/300 210/200 200 20,0 100,0 MK3 90 00 453 806  + 90 00 453 807  + 90 00 453 808  + 90 00 453 809  + 7,701) PC09
350/300 210/200 140 20,0 100,0 MK3Z 90 00 453 830  + 90 00 453 831  + 90 00 453 832  + 90 00 453 833  + 5,451) PC09
230/200 150/140 130 10,0  50,0 MK4 90 00 453 812  + 90 00 453 813  + 90 00 453 814  + 90 00 453 815  + 2,801) PC09
160/140 100/ 95  75  5,0  35,0 MK5 90 00 453 818  + 90 00 453 819  + 90 00 453 820  + 90 00 453 821  + 1,401) PC09
 85/ 65 100/ 95  50  1,5  10,5 MK6 90 00 453 824  + 90 00 453 825  + 90 00 453 826  + 90 00 453 827  + 1,001) PC09
1) prix à l’unité

Boîte de rangement à ouverture frontale
en polyéthylène antichoc très résistant · caisses polyvalentes solides et empilables · s‘accrochent dans les systèmes 
de rayonnages et aussi pour garnir des armoires à rayonnages · bord d‘empilage et de fond continu · capacité de charge 
élevée · tenue en température de -50 °C à +80 °C · généralement résistant aux acides et alcalins · existe en 4 versions 
bleu, jaune, vert, rouge
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Étiquette
pour boîtes de rangement ouvertes Promat · blanc  · avec protections transparentes · unités d’emballage = 100 pièces

Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
MK2, MK 3 90 00 453 849 10,601) PR02
MK4 90 00 453 850 8,101) PR02
MK5 90 00 453 851 6,501) PR02
MK6 90 00 453 852 6,001) PR02
MK2Z, MK3Z 90 00 453 853 9,201) PR02
1) prix par UE

livraison sans boîtes de rangement 
ouvertes

Capot anti-poussière
pour boîtes de rangement ouvertes Promat · transparent, en verre acrylique  · les boîtes peuvent toujours être empilées 
même avec le capot anti-poussière · unités d’emballage = 5 pièces

Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
MK2, MK2Z 90 00 453 860 71,201) PR02
MK3, MK3Z 90 00 453 861 40,201) PR02
MK4 90 00 453 862 26,101) PR02
MK5 90 00 453 863 9,601) PR02
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Vitre frontale
pour boîtes de rangement ouvertes Promat · transparente, en polystyrène · dans les tailles MK2, 2Z, 3, 3Z la vitre peut 
également être ouverte lorsque les boîtes sont empilées · unités d’emballage = 10 pièces

Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
MK2 90 00 453 834 49,801) PR02
MK2Z 90 00 453 835 45,601) PR02
MK3 90 00 453 836 39,001) PR02
MK3Z 90 00 453 837 34,901) PR02
MK4 90 00 453 838 28,101) PR02
1) prix par UE

Séparateur transversal
pour boîtes de rangement ouvertes Promat · transparente, en polystyrène · unités d’emballage = 10 pièces

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement ouvertes MK2 90 00 453 839 38,801) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK2Z 90 00 453 840 34,001) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK3Z 90 00 453 841 32,101) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK3 90 00 453 842 26,401) PR02
1) prix par UE

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes

Séparateur longitudinal
pour boîtes de rangement ouvertes Promat · transparente, en polystyrène · unités d’emballage = 10 pièces

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement ouvertes MK2 90 00 453 856 50,601) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK2Z 90 00 453 857 47,901) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK3Z 90 00 453 858 35,601) PR02
boîtes de rangement ouvertes MK3 90 00 453 859 38,901) PR02
1) prix par UE

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes ni étiquette
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Taille L x l x H mm N° de réf.
vert

N° de réf.
bleu

N° de réf.
gris

N° de réf.
rouge

N° de réf.
jaune

EUR KS

1 500 x 300 x 250 91 44 428 160 91 44 428 168 91 44 428 172 91 44 428 180 91 44 428 184 18,20 IC81
2 500 x 300 x 200 91 44 428 161 91 44 428 169 91 44 428 173 91 44 428 181 91 44 428 185 12,80 IC81
3 350 x 200 x 200 91 44 428 162 91 44 428 170 91 44 428 174 91 44 428 182 91 44 428 186 9,40 IC81
4 350 x 200 x 150 91 44 428 163 91 44 428 171 91 44 428 175 91 44 428 183 91 44 428 187 6,80 IC81
5 290 x 140 x 130 91 44 428 164 90 00 428 120 91 44 428 176 90 00 428 126 91 44 428 188 5,40 IC81
6 230 x 140 x 130 91 44 428 165 90 00 428 121 91 44 428 177 90 00 428 127 91 44 428 189 3,80 IC81
7 160 x 105 x  75 91 44 428 166 90 00 428 122 91 44 428 178 90 00 428 128 91 44 428 190 1,70 IC81
8  85 x 105 x  45 91 44 428 167 90 00 428 123 91 44 428 179 90 00 428 129 91 44 428 191 0,95 IC81

Boîte de rangement à ouverture frontale
en polyéthylène antichoc · tenue en température de -40 °C à +80 °C · renforcement par ailettes des bords au sol · 
convient pour petit convoyeurs et tapis à roulettes · résistantes aux acides, huiles et alcalins · compatible produits 
alimentaires · accrochage et décrochage horizontaux des boîtes aisés, même pleines · livré sans étiquettes

livré vide et sans accessoires

Étiquette
pour boîtes de rangement ouvertes · blanc avec film protecteur transparent

Unités d’emballage = 100 pièces

Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
1, 2 91 44 428 200 54,70 IX81
3, 4 91 44 428 202 31,90 IX81
5 + 6 90 00 428 130 28,601) IX81
7 90 00 428 131 28,601) IX81
8 91 44 428 213 27,35 IX81
1) prix par UE

livraison sans boîtes de rangement 
ouvertes

Couvercle à poser
pour boîtes de rangement ouvertes · transparent en polystyrène 2 mm, pour les tailles 1 - 7

Unités d’emballage = 1 pièce

L x l mm Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
500 x 300 1 et 2 91 44 428 220 9,50 IC81
350 x 200 3 et 4 91 44 428 222 4,70 IC81
290 x 140 5 91 44 428 224 3,30 IC81
230 x 140 6 91 44 428 225 2,50 IC81
160 x 105 7 91 44 428 226 1,80 IC81

livré vide et sans accessoires

Séparateur longitudinal
pour boîtes de rangement ouvertes · en tôle d‘acier galvanisée, pour les tailles 1 - 4

unités d’emballage = 1 pièce

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement ouvertes de taille 1 91 44 428 236 11,90 IC81
boîtes de rangement ouvertes de taille 2 91 44 428 237 11,50 IC81
boîtes de rangement ouvertes de taille 3 91 44 428 238 9,90 IC81
boîtes de rangement ouvertes de taille 4 91 44 428 239 9,30 IC81

livré vide et sans accessoires
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Exécution Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille Nombre de fonds H x l x P mm N° de réf. EUR KS

étagère de base 30 x MK4 bleu, 36 x MK4 rouge 12 2000 x 1000 x 300 90 00 449 846 405,00 IKZ9
étagère d‘extension 30 x MK4 bleu, 36 x MK4 rouge 12 2000 x 1000 x 300 90 00 449 847 369,00 IKZ9
étagère de base 12 x MK3 bleu, 16 x MK3 rouge  8 2000 x 1000 x 400 90 00 449 842 392,00 IKZ9
étagère d‘extension 12 x MK3 bleu, 16 x MK3 rouge  8 2000 x 1000 x 400 90 00 449 843 355,00 IKZ9
étagère de base 16 x MK3Z bleu, 20 x MK3Z rouge 10 2000 x 1000 x 400 90 00 449 844 412,00 IKZ9
étagère d‘extension 16 x MK3Z bleu, 20 x MK3Z rouge 10 2000 x 1000 x 400 90 00 449 845 376,00 IKZ9
étagère de base 12 x MK2 bleu, 9 x MK2 rouge  8 2000 x 1000 x 500 90 00 449 840 432,00 IKZ9
étagère d‘extension 12 x MK2 bleu, 9 x MK2 rouge  8 2000 x 1000 x 500 90 00 449 841 395,00 IKZ9
étagère de base 14 x MK2Z bleu, 13 x MK2Z rouge 10 2000 x 1000 x 500 90 00 449 848 525,00 IKZ9
étagère d‘extension 14 x MK2Z bleu, 13 x MK2Z rouge 10 2000 x 1000 x 500 90 00 449 849 490,00 IKZ9

étagère à emboîter complète avec boîtes de rangement avec ouverture frontale PROMAT

Étagère à emboîter
avec boîte de rangement ouverte PROMAT ou vide pour remplir au gré du client · montage rapide et aisé par 
emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté · tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable 
en hauteur par paliers de 25 mm · portance par fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
 
dimensions hors tout de l‘étagère :  
étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 35 mm 
 
 
 
livraison sans étiquettes de marquage et sans décoration.

Consigne de sécurité : Conformément aux réglementations 108-007 du DGUV, les étagères avec un rapport hauteur/ 
profondeur supérieur à 5:1 doivent être fixées au mur, au sol ou au plafond de manière adaptée pour les empêcher de 
basculer.

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

Rayonnage sur pieds
exécution une face · entièrement équipée de différentes boîtes de rangement ouvertes PROMAT en polyéthylène ·  
se compose des éléments des faces, des profilés de recouvrement et des rails d’accrochage 
 
livré démonté

Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille Nombre de rails N° de réf. EUR KS
 63 x MK5 rouge, 36 x MK4 bleu 13 90 00 449 150 419,00 PX37
135 x MK5 rouge 15 90 00 449 151 484,00 PX37
 66 x MK4 bleu 11 90 00 449 152 434,00 PX37

H 2010 x l 1010 x P 400 mm

Rayonnage sur pieds
exécution une face · se compose des éléments jumelés latéraux et d’un rail de couverture (rail supérieur) · commander 
les rails de suspension séparément 
 
livré démonté

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
2010 x 1010 x 400 90 00 449 155 142,00 ICA4

Rail d‘accrochage
pour montage dans étagères à poser · longueur 1010 mm · galvanisé

Exécution Pcs N° de réf. EUR KS
set de 3 90 00 453 870 29,20 ICA4
set de 4 90 00 453 871 38,60 ICA4

livré sans étagères ni bacs de 
rangement

Rail mural
pour étagère murale · UE = 2 pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 453 873 20,801) ICA4

1) prix par UE

Rail de couverture
pour étagère à montants/mural · galvanisé

Longueur mm N° de réf. EUR KS
1010 90 00 453 874 7,80 ICA4
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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
90 00 453 890 205,00 PK31
90 00 453 891 219,50 PK31

N° de réf. 90 00 453 890 90 00 453 891
Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille 45 x MK5 rouge, 12 x MK4 72 x MK5 rouge
Nombre de rails 7 8
Largeur mm 1010 1010

Jeu de boîtes de rangement ouvertes
H 1000 x l 1010 mm · composition : profilés en C galvanisés à monter verticalement et rails d’accrochage galvanisés 
pour accrocher les boîtes

Livraison démontée avec accessoires de fixation

Jeu de boîtes de rangement ouvertes
avec boîtes de rangement ouvertes rouges · rail acier galvanisé · avec boîtes de rangement ouvertes accrochables · 
accessoires de fixation inclus

H x l x P mm Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille Nombre de rails N° de réf. EUR KS
50 x 602 x 100 6 x MK6 rouge 1 90 00 449 001 14,50 ICA4
75 x 602 x 180 6 x MK 5 rouge 1 90 00 449 002 16,10 ICA4

Rail mural
sans boîtes de rangement ouvertes · rail acier galvanisé · pour accueillir les boîtes de rangement ouvertes Promat des 
tailles MK 4-6 · nombre possible de boîtes par rail : taille MK 4 = 4 unités, taille MK 5 = 6 unités, taille MK 6 = 6 unités

Livraison : paquet de 3 pièces, y compris matériel de fixation

Largeur mm N° de réf. EUR KS
620 90 00 449 004 17,851) ICA4
1) prix par UE

N° de réf. UE EUR KS
90 00 453 880  + 25 5,001) PC09
90 00 453 881  + 25 2,951) PC09

1) prix à l’unité

N° de réf. 90 00 453 880  + 90 00 453 881  +
Longueur A mm 230 160
Longueur B mm 200 140
Largeur C mm 150 100
Largeur D mm 140 95
Hauteur H mm 130 75
Surcharge kg 50 35
Taille MK4 MK5

Boîte de rangement à ouverture frontale
transparent · en styrène acrylo-nitrile de forme stable (SAN) · transparent · avec parois intérieures lisses · stabilité 
optimale grâce au profil de chambre creuse · ultra-antichoc · tenue en température de -18 °C à +60 °C · très résistantes à 
de nombreuses huiles ainsi qu‘à la majorité des acides et des alcalins · compatibles alimentaire

Rail mural
avec boîtes de rangement ouvertes transparentes · rail acier, largeur 602 mm 

Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille Nombre de rails N° de réf. EUR KS
4 x MK4 transparent 1 90 00 453 882 26,90 PC09
6 x MK5 transparent 1 90 00 453 883 26,70 PC09
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Système de paroi
H 1000 x l 1010 mm · composition : profilés en C galvanisés à monter verticalement et rails d’accrochage galvanisés 
pour accrocher les boîtes  
 
livré démonté

Nombre de boîtes de rangement ouvertes x taille Nombre de rails N° de réf. EUR KS
45 x MK5, 12 x MK4 transparent 7 90 00 453 886 306,00 PK31
72 x MK5 transparent 8 90 00 453 887 339,00 PK31

livré vide et sans accessoires

L x l x H mm N° de réf.
bleu

N° de réf.
gris

UE EUR KS

300 x 160 x 100/112 90 00 449 090  + 90 00 449 105  + 15 3,901) IK68
400 x 160 x 100/112 90 00 449 091  + 90 00 449 106  + 15 5,101) IK68
500 x 160 x 100/112 90 00 449 092  + 90 00 449 107  + 15 5,701) IK68
1) prix à l’unité

Boîtes de rangement pour étagère
en polystyrène très résistant aux chocs · idéales pour ranger du petit matériel dans les systèmes d’étagères de 
profondeur standard 300/400/500 mm · avec poignée frontale et blocage d‘extraction intégré · utilisation variable grâce 
aux cloisons de séparation repositionnables (voir accessoires) · la très grande surface d‘étiquetage (étiquettes voir 
accessoires) peut en plus être munie d‘un film protecteur (accessoire) contre les salissures

livré vide et sans accessoires

livrées sans étiquettes

Séparation
pour boîtes de rangement pour étagère · en polystyrène très résistant aux chocs · largeur de 160 mm, subdivision 
possible en 5/7/9 compartiments selon la longueur de la boîte · s‘enclipsent dans les évidements prévus à cet effet et 
évitent ainsi un déplacement des pièces stockées · unités d’emballage = 25 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 90 00 449 108 16,401) IK68
1) prix par UE

livré sans boîtes de rangement 
pour étagère ni étiquettes

Étiquette
pour boîtes de rangement pour étagère, largeur : 160 mm · unités d’emballage = 25 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 90 00 449 098 11,601) IK68
1) prix par UE livré vide et sans accessoires

Film protecteur
pour étiquettes · unités d’emballage = 25 pièces

Largeur mm Hauteur mm Couleur N° de réf. EUR KS
160 100 transparent 90 00 449 099 12,801) IK68
1) prix par UE

livraison sans boîtes de rangement 
pour étagère, ni étiquettes, ni 
séparations
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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.

Exécution Nombre de boîtes de rangement pour étagère x taille Nombre de fonds N° de réf. EUR KS
étagère de base 60 x L 400 mm bleu 12 90 00 449 890 499,00 ICZ9
étagère d‘extension 60 x L 400 mm bleu 12 90 00 449 891 469,00 ICZ9
étagère de base 30 x L 400 mm bleu/30 x L 400 mm gris 12 90 00 449 892 499,00 ICZ9
étagère d‘extension 30 x L 400 mm bleu/30 x L 400 mm gris 12 90 00 449 893 469,00 ICZ9

Étagère à emboîter
complète avec boîtes de rangement pour étagère · galvanisé · étagère de base et d‘extension en construction 
modulaire · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté · tablettes galvanisées avec 
profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · charge admissible par tablette 150 kg · 
charge du panneau 1 200 kg (charge répartie uniformément) 
 
dimensions de l’étagère H 2000 x l 1000 x P 400 mm* dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, 
étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 35 mm

Consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est supérieure à 
5 fois la profondeur de l‘étagère.

Livraison sans étiquettes de marquage et sans décoration.

livré vide et sans accessoires

Boîtes de rangement pour étagère
existe en 4 versions bleu, vert, rouge · version transparente en polystyrène · très résistante contre la majorité des acides 
et huiles · tenue en température de -20 °C à +80 °C · fond intérieur ondulé pour faciliter le prélèvement de petites 
pièces · poignée en retrait robuste avec grande surface pour étiquettes de marquage (voir accessoires) · utilisation 
variable grâce aux cloisons de séparation repositionnables (voir accessoires) · le blocage d‘extraction optionnel 
empêche la boîte de glisser hors de l‘étagère

Taille  
de bac

Couleur Nombre de cloisons 
de séparation poss.

Matériau L x l x H  
mm

N° de réf. UE EUR KS

1 rouge 4 polypropylène 300 x  91 x  81 90 00 448 950  + 30 3,901) PX35
2 rouge 4 polypropylène 300 x 183 x  81 90 00 448 951  + 15 5,651) PX35
3 rouge 6 polypropylène 400 x  91 x  81 90 00 448 952  + 30 4,901) PX35
4 rouge 6 polypropylène 400 x 183 x  81 90 00 448 953  + 15 6,401) PX35
5 rouge 6 polypropylène 400 x 235 x 145 90 00 448 996  + 16 10,301) PX35
6 rouge 8 polypropylène 500 x  91 x  81 90 00 448 954  + 30 6,151) PX35
7 rouge 8 polypropylène 500 x 183 x  81 90 00 448 955  + 15 7,151) PX35
1 bleu 4 polypropylène 300 x  91 x  81 90 00 448 960  + 30 3,901) PX35
2 bleu 4 polypropylène 300 x 183 x  81 90 00 448 961  + 15 5,701) PX35
3 bleu 6 polypropylène 400 x  91 x  81 90 00 448 962  + 30 4,901) PX35
4 bleu 6 polypropylène 400 x 183 x  81 90 00 448 963  + 15 6,401) PX35
5 bleu 6 polypropylène 400 x 235 x 145 90 00 448 997  + 16 10,301) PX35
6 bleu 8 polypropylène 500 x  91 x  81 90 00 448 964  + 30 6,151) PX35
7 bleu 8 polypropylène 500 x 183 x  81 90 00 448 965  + 15 7,151) PX35
1 vert 4 polypropylène 300 x  91 x  81 90 00 448 970  + 30 3,901) PX35
2 vert 4 polypropylène 300 x 183 x  81 90 00 448 971  + 15 5,701) PX35
3 vert 6 polypropylène 400 x  91 x  81 90 00 448 972  + 30 4,901) PX35
4 vert 6 polypropylène 400 x 183 x  81 90 00 448 973  + 15 6,401) PX35
5 vert 6 polypropylène 400 x 235 x 145 90 00 448 998  + 16 10,301) PX35
6 vert 8 polypropylène 500 x  91 x  81 90 00 448 974  + 30 6,151) PX35
7 vert 8 polypropylène 500 x 183 x  81 90 00 448 975  + 15 7,151) PX35
1 transparent 4 SAN 300 x  91 x  81 90 00 448 980  + 30 4,851) PX35
2 transparent 4 SAN 300 x 183 x  81 90 00 448 981  + 15 6,801) PX35
3 transparent 6 SAN 400 x  91 x  81 90 00 448 982  + 30 5,851) PX35
4 transparent 6 SAN 400 x 183 x  81 90 00 448 983  + 15 8,101) PX35
5 transparent 6 SAN 400 x 235 x 145 90 00 448 999  + 16 13,401) PX35
6 transparent 8 SAN 500 x  91 x  81 90 00 448 984  + 30 6,801) PX35
7 transparent 8 SAN 500 x 183 x  81 90 00 448 985  + 15 9,701) PX35
1) prix à l’unité

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

Boîtes de rangement pour étagère
en polypropylène de qualité supérieure · existe en 4 versions bleu, vert, rouge · version transparente en polystyrène · 
très résistante contre la majorité des acides et huiles · tenue en température de -20 °C à +80 °C · fond intérieur ondulé 
pour faciliter le prélèvement de petites pièces · poignée creuse robuste · utilisation variable grâce aux cloisons de 
séparation repositionnables (voir accessoires) · le blocage d‘extraction optionnel empêche la boîte de glisser hors de 
l‘étagère

Taille de bac Couleur L x l x H mm N° de réf. UE EUR KS
8 rouge 500 x 235 x 145 90 00 448 976  + 9 12,501) PX35
8 bleu 500 x 235 x 145 90 00 448 977  + 9 12,501) PX35
8 vert 500 x 235 x 145 90 00 448 978  + 9 12,501) PX35
8 transparent 500 x 235 x 145 90 00 448 979  + 9 16,901) PX35
1) prix à l’unité

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

Séparation
pour boîtes de stockage PROMAT · transparent · nombre maxi. de séparations 4/6/8 pcs · unité d’emballage = 10 pièces

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement pour étagère l. 91 mm 90 00 448 990 6,401) PX35
boîtes de rangement pour étagère l. 183 mm 90 00 448 991 16,501) PX35
boîtes de rangement pour étagère l. 235 mm 90 00 448 889 30,101) PX35
1) prix par UE

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes ni étiquettes

Étiquette
blanc  · pour boîtes de stockage et cloisons de séparations PROMAT · unités d’emballage = 100 pièces

Pour taille de bac mm N° de réf. EUR KS
l. 91 90 00 448 993 9,501) PX35
l. 183 90 00 448 994 14,901) PX35
l. 235 90 00 448 995 15,901) PX35
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Blocage d‘extraction
pour boîtes de stockage PROMAT · UE = 10 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
transparent 90 00 448 992 6,201) PX35
1) prix par UE

livré sans boîtes de rangement 
ouvertes
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Exécution Équipement Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de boîtes de rangement 
ouvertes x taille

Nombre de fonds N° de réf. EUR KS

étagère de base supports en acier 60 x 3, 15 x 4 bleu 24 x MK4 bleu 14 90 00 449 860 716,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 60 x 3, 15 x 4 bleu 24 x MK4 bleu 14 90 00 449 861 682,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 60 x 3, 15 x 4 vert 24 x MK4 vert 14 90 00 449 862 716,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 60 x 3, 15 x 4 vert 24 x MK4 vert 14 90 00 449 863 682,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 60 x 3, 15 x 4 transparent 24 x MK4 transparent 14 90 00 449 864 716,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 60 x 3, 15 x 4 transparent 24 x MK4 transparent 14 90 00 449 865 682,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 30 x 4 bleu 16 90 00 449 866 921,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 30 x 4 bleu 16 90 00 449 867 892,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 30 x 4 vert 16 90 00 449 868 921,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 30 x 4 vert 16 90 00 449 869 892,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 30 x 4 transparent 16 90 00 449 870 921,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 30 x 4 transparent 16 90 00 449 871 892,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 15 x 4 bleu 14 90 00 449 880 795,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 15 x 4 bleu 14 90 00 449 881 765,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 15 x 4 vert 14 90 00 449 882 795,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 15 x 4 vert 14 90 00 449 883 765,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 90 x 3, 15 x 4 transparent 14 90 00 449 884 795,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 90 x 3, 15 x 4 transparent 14 90 00 449 885 765,00 IBZ9
étagère de base supports en acier 60 x 3 bleu, 60 x 3 rouge 12 90 00 449 886 819,00 IBZ9
étagère d‘extension supports en acier 60 x 3 bleu, 60 x 3 rouge 12 90 00 449 887 787,00 IBZ9

Étagère à emboîter
complète avec boîtes de stockage PROMAT et boîtes de rangement ouvertes · montage rapide et aisé par 
emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté · tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm,  
réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 400 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm

Boîtes de stockage : 
T. 3 = L 400 x l 91 x H 81 mm 
T. 4 = L 400 x l 183 x H 81 mm 
Boîtes de rangement ouvertes : 
T. MK 4 = L 230/200 x l 150/140 x H 130 mm

Consigne de sécurité : Conformément aux réglementations 108-007 du DGUV, les étagères avec un rapport hauteur/ 
profondeur supérieur à 5:1 doivent être fixées au mur, au sol ou au plafond de manière adaptée pour les empêcher de 
basculer.

livré vide et sans accessoires

9/66

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

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

Boîtes de rangement pour étagère
en polypropylène de qualité supérieure, incassables et indéformables · très résistantes à la majorité des graisses, huiles, 
alcalins et acides · empilage sécurisé grâce aux pieds d‘empilage et au bord d‘empilage périphérique · robustesse accrue 
grâce aux nervures de renforcement · tenue en température de -20 °C à +90 °C · exploitation optimale de l‘espace des 
boîtes grâce aux parois intérieures lisses · le fond lisse offre des propriétés de glissement optimales pour une utilisation 
dans les installations de convoyage et dans les rayonnages accessibles des deux côtés · compatibles alimentaire - aussi 
pour denrées alimentaires non emballées selon RAL A 74

Les étiquettes pour les boîtes et celles pour les séparateurs transversaux sont fournies

L x l x H mm Taille de bac Nombre de séparateur longitudinaux/ 
transversaux maxi.

N° de réf. UE EUR KS

300 x 117 x  90  1 -/4 90 00 453 700  + 16 3,601) IXA4
300 x 234 x  90  2 3/ 4” 90 00 453 701  +  8 4,451) IXA4
300 x 234 x 140  3 3/ 4” 90 00 453 702  +  6 7,951) IXA4
400 x 117 x  90  4 -/6 90 00 453 703  + 16 4,701) IXA4
400 x 234 x  90  5 3/ 6” 90 00 453 704  +  8 5,451) IXA4
400 x 234 x 140  6 3/ 6” 90 00 453 705  +  6 8,751) IXA4
500 x 117 x  90  7 -/8 90 00 453 706  + 16 5,451) IXA4
500 x 234 x  90  8 3/ 8” 90 00 453 707  +  8 7,151) IXA4
500 x 234 x 140  9 3/ 8” 90 00 453 708  +  6 10,101) IXA4
600 x 117 x  90 10 -/10 90 00 453 709  + 16 7,901) IXA4
600 x 234 x  90 11 3/10” 90 00 453 710  +  8 10,051) IXA4
600 x 234 x 140 12 3/10” 90 00 453 711  +  6 13,101) IXA4
1) prix à l’unité

livré vide et sans accessoires

Film de protection des étiquettes
pour boîtes de rangement pour étagère · film transparent pour protéger les étiquettes contre les salissures et les 
dommages · unités d’emballage = 100 pièces

l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
117 x  90 transparent 90 00 453 747 5,001) ICA4
234 x  90 transparent 90 00 453 748 5,251) ICA4
234 x 140 transparent 90 00 453 749 5,351) ICA4
1) prix par UE

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement pour étagère l 117 x H 90 mm 90 00 453 720 6,601) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 234 x H 90 mm 90 00 453 721 9,101) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 234 x H 140 mm 90 00 453 722 13,901) ICA4
1) prix par UE

Séparateur transversal
pour boîtes de rangement pour étagère · transparents, en polystyrène avec grande zone d‘étiquetage (conçu pour 
étiquettes informatiques) · positionnable par intervalles de 50 mm · unités d’emballage = 10 pièces

livré sans boîtes de rangement 
pour étagère ni étiquettes

Adapté à N° de réf. EUR KS
boîtes de rangement pour étagère l 300 x H 90 mm 90 00 453 725 26,701) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 300 x H 140 mm 90 00 453 726 33,561) ICA4
boîtes de rangement pour étagère de l 400 x H 90 mm 90 00 453 727 30,701) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 400 x H 140 mm 90 00 453 728 44,001) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 500 x H 90 mm 90 00 453 729 35,501) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 500 x H 140 mm 90 00 453 730 48,201) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 600 x H 90 mm 90 00 453 731 44,201) ICA4
boîtes de rangement pour étagère l 600 x H 140 mm 90 00 453 732 55,901) ICA4
1) prix par UE

Séparateur longitudinal
pour boîtes de rangement pour étagère · en tôle d‘acier à revêtement  · couleur : gris  · division des boîtes en 2 ou en 
3 · unités d’emballage = 10 pièces

livré sans boîtes de rangement 
pour étagère ni étiquettes

Pour taille de bac N° de réf. EUR KS
 1 90 00 453 735 33,501) ICA4
 2, 3 90 00 453 736 40,501) ICA4
 4 90 00 453 737 38,501) ICA4
 5, 6 90 00 453 738 50,901) ICA4
 7 90 00 453 739 48,701) ICA4
 8, 9 90 00 453 740 56,801) ICA4
10 90 00 453 741 58,501) ICA4
11, 12 90 00 453 742 65,601) ICA4
1) prix par UE

Capot antipoussière
pour boîtes de rangement pour étagère · transparent, en polystyrène · les boîtes sont entièrement recouvertes, mais 
restent empilables sans problème · UE = 10 pièces

livré vide et sans accessoires

Étrier de sécurité
sert de blocage d‘extraction dans l‘étagère · monté sur ressort et se redresse automatiquement · lors de l‘empilage, 
s‘escamote et se noie dans le bord · unités d’emballage = 10 pièces

Largeur mm N° de réf. EUR KS
117 90 00 453 745 13,101) ICA4
234 90 00 453 746 15,251) ICA4
1) prix par UE
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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.

Exécution Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de fonds Profondeur mm N° de réf. EUR KS

étagère de base 112 x 1 14 300 90 00 453 750 663,00 ICZ9
étagère de base 112 x 4 14 400 90 00 453 752 781,00 ICZ9
étagère de base 112 x 7 14 500 90 00 453 754 894,00 ICZ9
étagère d‘extension 112 x 1 14 300 90 00 453 751 627,00 ICZ9
étagère d‘extension 112 x 4 14 400 90 00 453 753 743,00 ICZ9
étagère d‘extension 112 x 7 14 500 90 00 453 755 858,00 ICZ9

Étagère à emboîter
avec boîtes de rangement pour étagère · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté ·  
tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · charge 
admissible par tablette 150 kg · charge du panneau 1300 kg 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 300/400/500 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm 

Consigne de sécurité : Conformément aux réglementations 108-007 du DGUV, les étagères avec un rapport hauteur/ 
profondeur supérieur à 5:1 doivent être fixées au mur, au sol ou au plafond de manière adaptée pour les empêcher de 
basculer.

Exécution Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de fonds Profondeur mm N° de réf. EUR KS

étagère de base 56 x 2 14 300 90 00 453 758 503,00 ICZ9
étagère de base 56 x 5 14 400 90 00 453 760 567,00 ICZ9
étagère de base 56 x 8 14 500 90 00 453 762 695,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 2 14 300 90 00 453 759 457,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 5 14 400 90 00 453 761 541,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 8 14 500 90 00 453 763 659,00 ICZ9

Étagère à emboîter
avec boîtes de rangement pour étagère · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté ·  
tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par 
fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 300/400/500 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm 
 
consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est 
supérieure à 5 fois la profondeur de l‘étagère.

Exécution Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de fonds Profondeur mm N° de réf. EUR KS

étagère de base 56 x 1, 28 x 2 14 300 90 00 453 766 584,00 ICZ9
étagère de base 56 x 4, 28 x 5 14 400 90 00 453 768 693,00 ICZ9
étagère de base 56 x 7, 28 x 8 14 500 90 00 453 770 810,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 1, 28 x 2 14 300 90 00 453 767 547,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 4, 28 x 5 14 400 90 00 453 769 657,00 ICZ9
étagère d‘extension 56 x 7, 28 x 8 14 500 90 00 453 771 773,00 ICZ9

Étagère à emboîter
avec boîtes de rangement pour étagère · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté ·  
tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par 
fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 300/400/500 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm 
 
consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est 
supérieure à 5 fois la profondeur de l‘étagère.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Étagère à emboîter
avec boîtes de rangement pour étagère · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté ·  
tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par 
fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 300/400/500 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm 
 
consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est 
supérieure à 5 fois la profondeur de l‘étagère.

Étagère à emboîter
avec boîtes de rangement pour étagère · montage rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté ·  
tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par 
fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
dimensions du rayonnage : H 2000 x l 1000 x P 300/400/500 mm 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm 
 
consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est 
supérieure à 5 fois la profondeur de l‘étagère.

Exécution Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de fonds Profondeur mm N° de réf. EUR KS

étagère de base 32 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 773 500,00 ICZ9
étagère de base 32 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 775 563,00 ICZ9
étagère de base 32 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 777 661,00 ICZ9
étagère d‘extension 32 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 774 464,00 ICZ9
étagère d‘extension 32 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 776 529,00 ICZ9
étagère d‘extension 32 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 778 624,00 ICZ9

Exécution Équipement Nombre de boîtes de rangement 
pour étagère x taille

Nombre de fonds Profondeur mm N° de réf. EUR KS

étagère de base supports en acier 32 x 1, 16 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 781 522,00 ICZ9
étagère de base supports en acier 32 x 4, 16 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 783 628,00 ICZ9
étagère de base supports en acier 32 x 7, 16 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 785 724,00 ICZ9
étagère d‘extension supports en acier 32 x 1, 16 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 782 494,50 ICZ9
étagère d‘extension supports en acier 32 x 4, 16 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 784 592,00 ICZ9
étagère d‘extension supports en acier 32 x 7, 16 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 786 689,00 ICZ9
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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.

Dimensions totales L x l x H mm N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

N° de réf.
vert

N° de réf.
jaune

N° de réf.
gris

UE EUR KS

198 x  99 x 40 90 00 449 701  + 90 00 449 720  + - - - 25 1,601) IU68
 99 x  99 x 40 90 00 449 702  + 90 00 449 721  + - - - 25 0,841) IU68
 99 x  49 x 40 90 00 449 703  + 90 00 449 722  + - - - 25 0,721) IU68
 49 x  49 x 40 90 00 449 704  + 90 00 449 723  + - - - 25 0,641) IU68
160 x 106 x 54 90 00 449 744  + 90 00 449 745  + - - - 25 2,101) IU68
106 x  80 x 54 90 00 449 705  + 90 00 449 724  + 90 00 449 714  + - - 25 0,981) IU68
 53 x  40 x 54 90 00 449 707  + 90 00 449 726  + - - - 25 0,691) IU68
 54 x  54 x 63 90 00 449 708  + 90 00 449 727  + 90 00 449 731  + - - 25 0,691) IU68
108 x  54 x 63 90 00 449 740  + 90 00 449 741  + 90 00 449 742  + 90 00 449 716  + - 25 0,961) IU68
108 x 108 x 63 90 00 449 734  + 90 00 449 709  + 90 00 449 732  + - - 25 1,051) IU68
162 x 108 x 63 90 00 449 735  + 90 00 449 728  + 90 00 449 718  + - - 25 1,351) IU68
 80 x  53 x 54 - 90 00 449 725  + - - - 25 0,841) IU68
 63 x 108 x 63 - - - - 90 00 449 717  + 25 1,601) IU68
1) prix à l’unité

Boîte compartimentable
polystyrène très résistant aux chocs · couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, gris · disponibles en 3 hauteurs 40, 54 ou  
63 mm · domaines d‘utilisation : tiroirs, armoires à tiroirs, boîtes d‘assortiments et mallette vide

Nombre de récipients x taille Couleur Dimensions du boîtier l x P x H mm Dimensions de récipient l x P x H mm N° de réf. EUR KS
9 x A beige 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 500 14,60 IX99
6 x B beige 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 503 18,40 IX99
5 x C beige 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 505 25,50 IX99
4 x D beige 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 506 35,90 IX99
3 x E beige 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 507 47,60 IX99
2 x F beige 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 508 104,60 IX99
9 x A blanc 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 640 14,60 IX99
6 x B blanc 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 643 18,40 IX99
5 x C blanc 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 645 25,50 IX99
4 x D blanc 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 646 35,90 IX99
3 x E blanc 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 647 47,60 IX99
2 x F blanc 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 648 104,60 IX99
9 x A bleu 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 634 14,60 IX99
6 x B bleu 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 635 18,40 IX99
5 x C bleu 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 636 25,50 IX99
4 x D bleu 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 637 35,90 IX99
3 x E bleu 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 638 47,60 IX99
2 x F bleu 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 639 104,60 IX99

Casier transparent
boîtes de rangement transparentes en plastique dans un boîtier beige, blanc et bleu en polystyrène choc · les boîtes se 
basculent vers l’avant pour le prélèvement des pièces et peuvent être sorties. · largeur de boîtier de 600 mm · empilable 
et adapté à une fixation au mur

livré vide et sans accessoires

Casier transparent
avec paroi arrière en bois · les casiers sont fixés à demeure sur un panneau en bois enduit · le panneau en bois est 
muni de trous pour une fixation murale · couleur blanche 

Nombre de récipients x taille Dimensions du boîtier l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 x B 600 x 108 x 410 90 00 449 650 75,60 IX99

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

Casier transparent
avec paroi arrière en bois · les casiers sont fixés à demeure sur un panneau en bois enduit · le panneau en bois est 
muni de trous pour une fixation murale · couleur blanche 

Nombre de récipients x taille Dimensions du boîtier l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 x A, 12 x B 600 x 108 x 410 90 00 449 651 88,30 IX99

livré vide et sans accessoires

Casier transparent
avec paroi arrière en bois · les casiers sont fixés à demeure sur un panneau en bois enduit · le panneau en bois est 
muni de trous pour une fixation murale · couleur blanche 

Nombre de récipients x taille Dimensions du boîtier l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D 600 x 185 x 684 90 00 449 652 139,50 IX99

livré vide et sans accessoires

Casier transparent
avec paroi arrière en bois · les casiers sont fixés à demeure sur un panneau en bois enduit · le panneau en bois est 
muni de trous pour une fixation murale · couleur blanche 

Nombre de récipients x taille Dimensions du boîtier l x P x H mm N° de réf. EUR KS
18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D 600 x 185 x 960 90 00 449 653 189,50 IX99 livré vide et sans accessoires
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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.

Dimensions totales H x l x P mm Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
1000 x 500 x 500 gris anthracite, RAL 7016/bleu pigeon, 

NCS 4040 R 70B
1 tiroir, 2 tablettes 90 00 425 930 232,50 PB09

1000 x 500 x 500 gris anthracite, RAL 7016/bleu pigeon, 
NCS 4040 R 70B

2 tiroirs, 1 tablette 90 00 425 932 258,00 PB09

Armoire d’outillage/Servante de machine
en tôle d’acier avec revêtement poudre résistant · équipé de tiroirs et d‘étagères extractibles, avec bordure de tous les 
côtés, hauteur : 30 mm, systèmes d‘extraction de précision sur roulements à billes, extraction 80 % · tiroirs, H 100 mm 
et étagères réglables en hauteur à intervalles de 33 mm · capacité de charge par étagère/tiroir : 35 kg · tablette du haut 
avec bord roulé · porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 
points 
 
livré vide

livré vide et sans accessoireslivré vide et sans accessoires

Armoire d’outillage/Servante de machine
construction en tôle d‘acier avec revêtement poudre résistant · équipé de tiroirs et d‘étagères extractibles, avec bordure 
de tous les côtés, hauteur : 30 mm, systèmes d‘extraction de précision sur roulements à billes, extraction 80 % · tiroirs, 
H 100 mm et étagères réglables en hauteur à intervalles de 33 mm · capacité de charge par étagère/tiroir : 35 kg · 
tablette du haut avec bord roulé · porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec 
verrouillage à 3 points

Dimensions totales H x l x P mm Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
1000 x 1000 x 500 gris anthracite, RAL 7016/bleu pigeon, 

NCS 4040 R 70B
2 tiroirs, 2 tablettes 90 00 425 936 410,00 PB09

1000 x 1000 x 500 gris anthracite, RAL 7016/bleu pigeon, 
NCS 4040 R 70B

2 tiroirs, 4 tablettes 90 00 425 938 415,00 PB09

livré vide et sans accessoireslivré vide et sans accessoires

Pupitre rapporté
pour armoires d’outillage/servantes de machine · avec casier à crayons et grande surface d‘écriture · vaste espace 
intérieur sous le couvercle verrouillable · convient aussi pour montage mural

H x l x P mm Boîtier N° de réf. EUR KS
272/91 x 500 x 500 gris anthracite, RAL 7016 90 00 425 928 102,50 PB09livraison sans décoration

Dimensions totales H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
1310 x 500 x 500 gris anthracite, RAL 7016/bleu pigeon, NCS 4040 R 70B 90 00 425 940 372,00 PR01

Jeu d’armoire à outils
mobile · composition : 1 armoire à outils H 1000 x l 500 x P 500 mm, avec 1 tiroir H 100 mm et 2 tablettes, hauteur  
30 mm, (non extractibles conformément à UVV) · rehausse de pupitre d‘écriture · solide base sur roulettes avec  
4 roulettes orientables d’un Ø de 75 mm, capacité de charge 75 kg par roulette 
 
les tablettes de l‘armoire doivent être bloquées !

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

Dimensions totales H x l x P mm Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/gris clair, RAL 7035 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 452 280 259,50 IBF9
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 425 943 259,50 IBF9
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 452 350 259,50 IBF9
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu gentiane, RAL 5010 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 452 342 259,50 IBF9
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 2 tiroirs, 1 tablette 90 00 452 351 271,00 IBF9
1000 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 2 tiroirs, 1 tablette 90 00 425 944 271,00 IBF9

Armoire d’outillage/Servante de machine
construction en tôle d‘acier avec revêtement poudre résistant · équipée de tiroirs et d’étagères extractibles galvanisées, 
avec bordure de tous les côtés, hauteur 30 mm, systèmes d’extraction de précision sur roulements à billes, extractibles 
à 80% · tiroirs H 100 mm et étagères réglables en hauteur par paliers de 33 mm · capacité de charge par étagère/
tiroir : 35 kg · tablette du haut avec rebord antichute (livraison sans revêtement caoutchouc cannelé) · porte battante 
verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points

90 00 425 943 90 00 452 280 livré vide et 
sans accessoires

90 00 452 342 livré vide 
et sans accessoires

Armoire d’outillage/Servante de machine
construction en tôle d‘acier avec revêtement poudre résistant · équipée d‘étagères extractibles et de tiroirs, avec bordure 
de tous les côtés, hauteur : 30 mm, systèmes d‘extraction de précision sur roulements à billes, extraction 80% · tiroirs, 
H 100 mm et étagères réglables en hauteur à intervalles de 33 mm · capacité de charge par étagère/tiroir : 35 kg · 
tablette du haut avec rebord antichute (livraison sans revêtement caoutchouc cannelé) · porte battante verrouillable avec 
serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points

90 00 452 358 livré vide et sans 
accessoires

90 00 425 947 livré vide et sans 
accessoires

90 00 452 344 livré vide et sans 
accessoires

90 00 452 290 livré vide et sans 
accessoires

Dimensions totales H x l x P mm Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/gris clair, RAL 7035 2 tiroirs, 2 tablettes 90 00 452 290 445,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 2 tiroirs, 2 tablettes 90 00 425 948 445,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 2 tiroirs, 2 tablettes 90 00 452 354 445,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu gentiane, RAL 5010 2 tiroirs, 2 tablettes 90 00 452 344 445,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 2 tiroirs, 4 tablettes 90 00 425 947 443,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 2 tiroirs, 4 tablettes 90 00 452 355 443,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/gris clair, RAL 7035 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 452 357 402,00 IBF9
1000 x 1000 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu gentiane, RAL 5010 1 tiroir, 2 tablettes 90 00 452 358 402,00 IBF9
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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.

Jeu d’armoire à outils
mobile · composition : 1 armoire à outils H 1000 x l 500 x P 500 mm, avec 1 tiroir H 100 mm et 2 tablettes, hauteur 30 
mm, (non extractibles conformément à UVV) · rehausse de pupitre d‘écriture · solide base sur roulettes avec 4 roulettes 
orientables d’un Ø de 75 mm, capacité de charge 75 kg par roulette 
 
les tablettes de l‘armoire doivent être bloquées !

Dimensions totales  
H x l x P mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1310 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 425 942 408,00 IBF9
1310 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 452 356 408,00 IBF9

livré vide et sans accessoires

Pupitre rapporté
avec casier à crayons et grande surface d‘écriture · vaste espace intérieur sous le couvercle verrouillable · convient aussi 
pour montage mural 
 
pour armoire d’outillage et servante de machine

H x l x P mm Boîtier N° de réf. EUR KS
272/91 x 500 x 500 gris clair, RAL 7035 90 00 452 295 111,00 IBF9

livré vide et sans accessoires

Base sur roulettes
plaque de fond continue bleu anthracite, RAL 7016 avec bord périphérique · avec 4 roulettes pivotantes dont 2 avec 
blocage · Ø du rouleau 75 mm · matériau : polyamide renforcé de fibres de verre, résistant aux acides, avec paliers en 
acier galvanisé · portance par bobine 75 kg 
 
pour armoire d’outillage et servante de machine

Il faut bloquer les tablettes dans l‘armoire lors de l‘utilisation d‘une base sur roulettes !!

l x P mm N° de réf. EUR KS
500 x 500 90 00 452 265 102,50 IBF9

livré vide et sans accessoires 

Tablette
galvanisé · charge admissible de 50 kg environ · pour armoire d’outillage et servante de machine

l x P mm N° de réf. EUR KS
500 x 500 90 00 452 252 30,50 IXF9

Natte antidérapante
reste immobile sur quasiment tous les matériaux · se découpe aisément · lavables jusqu‘à 60 °C · bonne résistance à 
l‘huile, à l‘essence, aux acides et aux alcalins · couleur anthracite 

l x L mm N° de réf. EUR KS
600 x 1200 90 00 452 300 19,70 IE26

66-09_04_a___im Aufbau[2205144]-6S.indd   74 25.10.2018   15:17:39



9/75

Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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.

H x l x P mm Nombre de tiroirs x h mm Couleur N° de réf. EUR KS
1019 x  705 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 000 549,00 IB13
1019 x  705 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 001 549,00 IB13
1019 x  705 x 736 1 x 50, 1 x  75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 008 627,00 IB13
1019 x  705 x 736 1 x 50, 1 x  75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 009 627,00 IB13
1019 x  705 x 736 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 016 671,00 IB13
1019 x  705 x 736 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 017 671,00 IB13
1019 x 1005 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 gris clair RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 004 944,00 IB13
1019 x 1005 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 005 944,00 IB13
1319 x 1005 x 736 3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 026 1525,00 IB13
1319 x 1005 x 736 3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 027 1525,00 IB13

Design moderne, haute fonctionnalité
armoires à tiroirs 
à extraction totale à 100 %, capacité de charge 100 kg 
 
boîtier 
· construction précise en tôle d’acier de haute qualité 
· bâti avec renforcement du cadre 
· capacité de charge totale 1500 kg 
 
tiroirs 
· tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 100 kg 
· glissières de tiroir coulissant aisément pour un confort maximal 
· de série avec blocage d’extraction absolu individuel et fermeture centralisée, ce qui empêche l‘armoire de basculer en avant. 
· les poignées-baguettes aluminium intérieures réduisent le risque de blessures par accrochage 
· marquage optimal grâce aux bandes de marquage pourvues de capots transparents 
· les parois latérales fendues offrent de nombreuses possibilités pour des séparations individuelles 
· dimensions intérieures des tiroirs : largeur de l‘armoire   705 mm = tiroirs : l. 600 x P. 600 mm 
· dimensions intérieures des tiroirs : largeur de l‘armoire 1005 mm = tiroirs : l. 900 x P. 600 mm 
 
vernis 
· toutes les armoires à tiroirs sont livrées avec un revêtement thermolaqué résistant de haute qualité

90 00 426 016

90 00 426 00490 00 426 000 90 00 426 009

90 00 426 027
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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.

90 00 426 009

Matériel de compartimentage pour tiroir
Kits pour armoires à tiroirs 
 
Le matériel de compartimentage adapté à la pratique contribue à une clarté et un rangement parfait

Exécution Adapté à Équipement N° de réf. EUR KS
 79 pièces 90 00 426 008, 90 00 426 009 pour 5 tiroirs : 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 2 x 150 mm, tapis en caoutchouc cannelé,  

16 panneaux à auge avec 40 cloisons emboîtables, 2 cloisons de séparation longitudi-
nales/5 transversales, 2 cloisons de séparation longitudinales/8 transversales,  
1 cloison de séparation longitudinales/4 transversales

90 00 426 040 192,00 IX13

 79 pièces 90 00 426 000, 90 00 426 001 pour 5 tiroirs : 1 x 75 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm tapis en caoutchouc 
strié, 16 panneaux à auge avec 40 cloisons emboîtables, 2 cloisons de séparation 
longitudinales/5 transversales, 2 cloisons de séparation longitudinales/8 transversa-
les, 1 cloison de séparation longitudinales/4 transversales

90 00 426 041 198,00 IX13

107 pièces 90 00 426 016, 90 00 426 017 pour 6 tiroirs : 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm, 16 panneaux à auge avec 40 cloisons 
emboîtables, tapis en caoutchouc cannelé, 3 cloisons de séparation longitudinales/ 
10 transversales, 2 cloisons de séparation longitudinales/8 transversales, 24 caisses 
pour petites pièces, 2 cloisons de séparation longitudinales/5 transversales

90 00 426 048 251,00 IX13

133 pièces 90 00 426 020, 90 00 426 021 pour 5 tiroirs : 1 x 75, 2 x 100 mm, 2 x 125 mm, 24 panneaux à auge avec 47 cloi-
sons emboîtables, 4 cloisons de séparation longitudinales/8 transversales, 5 cloisons 
de séparation longitudinales/15 transversales, 5 cloisons de séparation longitudinales 
/ 15 transversales, 2 cloisons de séparation longitudinales/8 transversales

90 00 426 046 309,00 IX13

151 pièces 90 00 426 004, 90 00 426 005 pour 5 tiroirs : 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 150,1 x 200 mm, 24 panneaux à auge avec 
47 cloisons emboîtables, 38 caisses pour petites pièces, 4 cloisons de séparation 
longitudinales/13 transversales, 5 cloisons de séparation longitudinales/15 transver-
sales, 2 cloisons de séparation longitudinales/3 transversales

90 00 426 042 314,00 IX13

113 pièces 90 00 426 028, 90 00 426 029 pour 7 tiroirs : 2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150 mm, tapis en caoutchouc 
cannelé , 24 panneaux à auge avec 47 cloisons emboîtables, tapis antidérapant,  
2 cloisons de séparation longitudinales/3 transversales, 2 cloisons de séparation  
longitudinales/4 transversales, 4 cloisons de séparation longitudinales/13 transversa-
les, 4 cloisons de séparation longitudinales/8 transversales

90 00 426 050 321,00 IX13

90 00 426 05090 00 426 04890 00 426 04690 00 426 04290 00 426 04190 00 426 040
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Design moderne, haute fonctionnalité 
 
Établis
plan de travail 
· plateau multiplex collé en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur, imprégné d’huile de lin raffinée 
corps / châssis d’établi 
· construction robuste en tôle d’acier 
· bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm, autoporteur 
· les pieds à régulation de niveau garantissent une bonne stabilité 
· capacité de charge totale 1200 kg 
tiroirs 
· glissières de tiroir coulissant aisément pour un confort maximal 
· tiroirs à extraction simple à 88 %, capacité de charge : 100kg 
· dimensions intérieures des tiroirs : l 450 x P 600 mm 
· les poignées-baguettes aluminium intérieures réduisent le risque de blessures par accrochage 
· marquage optimal grâce aux bandes de marquage pourvues de capots transparents 
· les portes et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre 
vernis 
· tous les établis sont livrés avec un revêtement thermolaqué résistant de haute qualité 

90 00 426 07390 00 426 072

90 00 426 06990 00 426 068

90 00 426 06590 00 426 064

l x P x H mm Nombre de tiroirs x h mm Couleur N° de réf. EUR KS
1500 x 750 x 859 1 x 150 gris clair, RAL 7035 / bleu de sécurité, RAL 5005 90 00 426 060 525,00 IB13
1500 x 750 x 859 1 x 150 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 061 525,00 IB13
1500 x 750 x 859 2 x 150 gris clair, RAL 7035 / bleu de sécurité, RAL 5005 90 00 426 064 625,00 IB13
1500 x 750 x 859 2 x 150 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 065 625,00 IB13
2000 x 750 x 859 1 x 150 gris clair, RAL 7035 / bleu de sécurité, RAL 5005 90 00 426 068 551,00 IB13
2000 x 750 x 859 1 x 150 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 069 551,00 IB13
2000 x 750 x 859 2 x 150 gris clair, RAL 7035 / bleu de sécurité, RAL 5005 90 00 426 072 754,00 IB13
2000 x 750 x 859 2 x 150 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 073 754,00 IB13

90 00 426 06190 00 426 060
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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.

l x P x H mm Plan de travail Nombre de tiroirs  
x h mm

Épaisseur du 
panneau mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1200 x 540 x 859 hêtre multiplex 5 x 100 25 gris clair, RAL 7035 / bleu de sécurité, RAL 5005 90 00 426 080 642,00 IB13
1200 x 540 x 859 hêtre multiplex 5 x 100 25 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 081 642,00 IB13

Établis mobiles
plan de travail 
· plateau multiplex collé en hêtre multicouche de 25 mm d’épaisseur, imprégné d’huile de lin raffinée 
corps / châssis d’établi 
· construction robuste en tôle d’acier 
· mobiles grâce à ses 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec blocage 
· poignée coulissante 
· capacité de charge totale 500 kg 
tiroirs 
· glissières de tiroir coulissant aisément pour un confort maximal 
· tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 50 kg 
· dimensions intérieures des tiroirs : l 450 x P 400 mm 
· les poignées-baguettes aluminium intérieures réduisent le risque de blessures par accrochage 
· marquage optimal grâce aux bandes de marquage pourvues de capots transparents 
· de série avec blocage d‘extraction absolu et individuel et fermeture centralisée 
· protection double grâce au verrouillage individuel 
vernis 
· tous les établis sont livrés avec un revêtement thermolaqué résistant de haute qualité

l x P x H mm Nombre de tiroirs x h mm Couleur N° de réf. EUR KS
1250 x 750 x 935 3 x 200 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 084 819,00 IB13
1250 x 750 x 935 3 x 200 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 085 819,00 IB13

Etabli, mobile
construction robuste en tôle d‘acier à revêtement poudre · plateau multipli en hêtre de 25 mm · tiroirs à extraction totale 
à 100 %, capacité de charge 100 kg · dimensions intérieures des tiroirs : l 450 x P 400 mm · barre-poignée en aluminium 
intérieure avec bande d’inscription · blocage d‘extraction individuel et fermeture centralisée · 1 porte avec tablette ·  
4 roulettes pivotantes dont 2 avec blocage de Ø 125 mm · poignée coulissante · capacité de charge totale 500 kg

gris clair/gris anthracite

gris clair/bleu de sécurité

l x P x H mm Nombre de tiroirs x h mm Couleur N° de réf. EUR KS
1060 x 500 x 1005 4 x 150, 4 x 200 gris clair, RAL 7035/bleu signal (RAL 5005) 90 00 426 088 987,00 IB13
1060 x 500 x 1005 4 x 150, 4 x 200 gris clair, RAL 7035/gris anthracite, RAL 7016 90 00 426 089 987,00 IB13

Etabli, mobile
construction robuste en tôle d‘acier à revêtement poudre · tablette vide-poches avec bord roulé sur 4 côté et revêtement 
caoutchouc cannelé · tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 50 kg · dimensions intérieures des tiroirs : 
l 450 x P 400 mm · barre-poignée en aluminium intérieure avec bande d’inscription · blocage d‘extraction individuel et 
fermeture centralisée · 4 roulettes pivotantes dont 2 avec blocage de Ø 125 mm · poignée coulissante · capacité de 
charge totale 500 kg

gris clair/gris anthracite

gris clair/bleu de sécurité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
1500 x  800 x 760-1080 90 00 425 570 274,00 IBD5
1500 x 1000 x 760-1080 90 00 425 572 308,00 IBD5
2000 x  800 x 760-1080 90 00 425 574 303,00 IBD5
2000 x 1000 x 760-1080 90 00 425 576 344,00 IBD5

établi
cadre en tubes d‘acier profilés 60 x 30 mm avec réglage de hauteur intégré ·  
traverses en haut · barres de rigidification à l’arrière · hauteur de la table 
réglable de 760 à 1 080 mm · capacité de charge maxi. 500 kg pour 
une charge répartie de manière homogène · panneau en mélamine avec 
un revêtement direct de résine de mélamine selon DIN 68765, résistance 
limitée aux éraflures et impacts · épaisseur de 22 mm · revêtement de 
poudre ménageant d’environnement en anthracite métallique, similaire à 
RAL 7016 · livrée démontée, montage simple

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
1500 x  800 x 760-1080 90 00 425 571 321,00 IBD5
1500 x 1000 x 760-1080 90 00 425 573 366,00 IBD5
2000 x  800 x 760-1080 90 00 425 575 364,00 IBD5
2000 x 1000 x 760-1080 90 00 425 577 420,00 IBD5

établi
cadre en tubes d‘acier profilés 60 x 30 mm avec réglage de hauteur intégré ·  
traverses en haut · barres de rigidification à l’arrière · hauteur de la table 
réglable de 760 à 1 080 mm · capacité de charge maxi. 500 kg pour 
une charge répartie de manière homogène · panneau en hêtre massif 
à la surface traitée, rebords arrondis, pour les utilisations fréquentes et 
les sollicitations élevées, épaisseur de 25 mm · revêtement de poudre 
ménageant d’environnement en anthracite métallique, similaire à RAL 7016 ·  
livrée démontée, montage simple

l x P x H mm Nombre de tiroirs x  
h mm

N° de réf. EUR KS

440 x 600 x 175 1 x 150 90 00 425 580 166,50 IBD5
490 x 600 x 395 1 x 150, 1 x 180 90 00 425 581 261,00 IBD5

Placard inférieur
montage directement sur le plateau de table au moyen d’un adaptateur de 
montage · 2 placards inférieurs maxi. par établi · Tôle d‘acier à revêtement 
par poudre, boîtier anthracite métallique, similaire à RAL7016, face avant 
gris clair RAL 7035 · tiroirs extractibles à 90 %, portance par tiroir 35 kg · 
dimensions intérieures des tiroirs : l 390 x P 560 mm · barre-poignée avec 
bandes d’inscription · serrure centralisée avec 2 clés

Exécution N° de réf. EUR KS
4 roulettes pivotantes avec blocage 90 00 425 582 106,50 IBD5
2 Bockrollen/2 Lenkrollen m. Feststeller 90 00 425 583 89,00 IBD5

Jeu de roulettes
convient pour établis de travail · roulettes Ø-125 mm, hauteur 150 mm · 
réglage en continu de la hauteur de travail de 910-1230 mm · roulettes avec 
élément de réglage de hauteur

90 00 425 58390 00 425 582
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Établis - Système modulaire Série BK 650 
· Organisation individuelle du poste de travail 
· Système flexible et modulable 
· Facile à monter soi-même 
· Capacité de charge 750-1 000 kg 
· Domaines d’utilisation : industrie, ateliers, montage, etc.

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
70/120 x 650 x 750-1100 90 00 425 540 85,90 PB10

Piètement d‘établi BK 650
profil en C soudé 70 x 50 mm · large surface d‘appui en haut 120 mm, 
revêtement poudre gris clair RAL 7035 · réglable en hauteur de 750 à  
1100 mm · semelle pour ancrage dans le sol

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
1500 x 700 x 40 90 00 425 542 114,00 PB10
2000 x 700 x 40 90 00 425 544 149,80 PB10

Plateau de travail BK 650
plateau en hêtre massif de haute qualité, 40 mm d‘épaisseur · avec deux 
couches extérieures de placage à collage croisé sur chacune des deux 
faces · plan rectifié et surface traitée · combinable avec des piètements 
d‘établi, des tiroirs et des placards inférieurs pour créer des établis 
fonctionnels

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
580 x 650 x 150 90 00 425 546 107,00 PB10

Tiroir BK 650
hauteur 150 mm avec poignée-baguette intégrée · dimensions intérieures : 
l 490 x P 560 mm · tiroir à extraction simple sur roulements à rouleaux 
extractible à 90 %, capacité de charge : 50 kg  · thermolaqué bleu gentiane 
RAL 5010 · verrouillable avec serrure à cylindre

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
1500 x 700 x 790-1140 90 00 425 512 285,00 PB10
2000 x 700 x 790-1140 90 00 425 514 321,00 PB10

Établi Serie BK 650
offre complète · plateau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage 
des deux côtés
composé de : 2 piètements d‘établi réglables en hauteur, 1 plan de travail, 
charge admissible 750 kg (pour une charge répartie uniformément)

l x P x H mm Nombre de 
tiroirs x h mm

N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 790-1140 1 x 150 90 00 425 516 389,00 PB10
2000 x 700 x 790-1140 1 x 150 90 00 425 518 425,00 PB10

Établi Serie BK 650
offre complète · plateau en hêtre massif avec placage des deux côtés, 
épaisseur 40 mm
exécution avec tiroir suspendu H 150 mm, dimensions intérieures : l 490 x 
P 560 mm, bleu gentiane, RAL 5010, verrouillable avec serrure à cylindre
composé de : 2 piètements d‘établi réglables en hauteur, 1 plan de travail, 
charge admissible 750 kg (pour une charge répartie uniformément), 1 tiroir 
suspendu
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l x P x H  
mm

Nombre de 
tiroirs x h mm

N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 790-1140 2 x 150 90 00 425 520 492,50 PB10
2000 x 700 x 790-1140 2 x 150 90 00 425 522 526,00 PB10

Établi Serie BK 650
offre complète · plateau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage 
des deux côtés
Version avec 2 tiroirs suspendus H 150 mm, dimensions intérieures : l 490 x  
P 560 mm, bleu gentiane, RAL 5010, verrouillable avec serrure à cylindre
composé de : 2 piètements d‘établi réglables en hauteur, 1 plan de travail, 
charge admissible 750 kg (pour une charge répartie uniformément), 2 tiroirs 
suspendus
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H 
 mm

Nombre de tiroirs 
x h mm

N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 840 4 x 180 90 00 425 524 718,00 PB10
2000 x 700 x 840 4 x 180 90 00 425 526 751,00 PB10
1500 x 700 x 840 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 528 755,00 PB10
2000 x 700 x 840 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 530 789,00 PB10

Établi bouwpakket Serie BK 650
offre complète · plateau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage 
des deux côtés · armoire à tiroirs H 800 x l 580 x P 620 mm
composé de : 1 piètement d‘établi, 1 plan de travail, 1 établi bureau à tiroirs 
H 800 x l 580 x P 650 mm, charge admissible 1000 kg (pour une charge 
répartie uniformément)

H x l x P  
mm

Nombre de tiroirs 
x h mm

N° de réf. EUR KS

 820 x 580 x 650 4 x 180 90 00 425 560 517,00 PB11
 820 x 580 x 650 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 562 555,00 PB11
1030 x 580 x 650 2 x 150, 2 x 180, 

1 x 270
90 00 425 564 669,00 PB11

1030 x 580 x 650 1 x  90, 1 x 120, 
1 x 150, 2 x 180, 
1 x 210

90 00 425 566 710,00 PB11

Armoire à tiroirs BK 650
construction robuste en tôle d‘acier à revêtement poudre · boîtier gris clair, 
RAL 7035, façades de tiroirs bleu gentiane RAL 5010 · tiroirs à extraction 
simple sur paliers roulants extractibles à 90 %, capacité de charge :  
100 kg · dimensions intérieures : l 490 x P 560 mm · poignées-baguettes 
intégrées avec trame de couleur · fermeture centrale par serrure à cylindre ·  
face supérieure du placard avec plan de travail noir, revêtu de résine de 
mélamine, épaisseur : 20 mm · plan de travail démontable pour utiliser 
le placard comme placard inférieur

90 00 425 56690 00 425 564

90 00 425 56290 00 425 560

Matériel de compartimentage pour tiroir
matériel de compartimentage pratique pour un rangement et un 
entreposage idéal
composé de 1 élément de cadre de 4 pièces, 1 cloison de séparation de 
560 mm et 4 tôles de séparation 2 x 190, 2 x 285 mm

Hauteur du panneau mm N° de réf. EUR KS
 60- 90 90 00 425 551 22,70 PX33
120-150 90 00 425 552 29,00 PX33
à partir de 180 90 00 425 553 40,50 PX33
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Hauteur du panneau mm N° de réf. EUR KS
60-90 90 00 425 554 42,90 PX33

Matériel de compartimentage pour tiroir
matériel de compartimentage pratique pour un rangement et un 
entreposage idéal
casier plastique H 45 mm avec 16 compartiments, 4 petits, 12 grands

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
650 580 90 00 425 556 14,20 PX33

Natte antidérapante
convient pour tous les tiroirs de la série PROMAT BK 650

l x P x H  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 354 577,00 PB10

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 355 577,00 PB10

avec 2 tiroirs H 150 mm, 2 portes 350 mm

Établi BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface ·  
bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · portance par tiroir 100 kg · 
dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier et les tiroirs 
peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis résistant cuit au 
four

l x P x H  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 356 551,00 PB10

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 357 551,00 PB10

avec 2 tiroirs H 75 mm, 1 porte 350 mm, 1 tablette de rangement P 300 mm

Établi BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface 
· bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · charge admissible par 
tiroir 100 kg · dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier 
et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis 
résistant cuit au four

l x P x H  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 350 697,00 PB10

1500 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 351 697,00 PB10

avec 4 tiroirs : 1 x H 125 mm, 2 x H 175 mm, 1 x H 225 mm

Établi BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface ·  
bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · charge admissible par 
tiroir 100 kg · dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier 
et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis 
résistant cuit au four
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l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 

7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 358 740,00 PB10

2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 359 740,00 PB10

avec 2 tiroirs H 150 mm, 2 portes 350 mm, 1 tablette de rangement, P 300 mm

Établi BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface 
· bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · charge admissible par 
tiroir 100 kg · dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier 
et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis 
résistant cuit au four
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS

2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 360 856,00 PB10

2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 361 856,00 PB10

avec 4 tiroirs : 2 x H 150 mm et 2 x 175 mm, 1 porte 350 mm, 1 tablette de 
rangement, P 300 mm

Établi BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface ·  
bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · charge admissible par 
tiroir 100 kg · dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier 
et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis 
résistant cuit au four

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 

7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 352 778,00 PB10

2000 x 700 x 840 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 353 778,00 PB10

avec 4 tiroirs : 1 x H 125 mm, 2 x H 175 mm, 1 x H 225 mm

Établi Serie BT 495
établi robuste pour tous les domaines d’application · plateau multiplex collé 
en hêtre multicouche de 40 mm d’épaisseur · avec traitement de surface 
· bâti en tubes carrés soudés 40 x 40 x 2 mm · tiroirs intérieurs, quadruple 
roulement à billes avec extraction simple 90% · charge admissible par 
tiroir 90 kg · dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier 
et les tiroirs peuvent être verrouillés par une serrure à cylindre · vernis 
résistant cuit au four

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS

885 x 605 x 805 gris clair, RAL 
7035/bleu brillant, 
RAL 5007

90 00 425 362 649,00 PB10

885 x 605 x 805 gris clair, RAL 
7035/gris anthraci-
te, RAL 7016

90 00 425 363 649,00 PB10

avec 6 tiroirs : 2 x H 50 mm, 2 x H 100 mm, 2 x H 175 mm

Établi BT 495
mobile · construction robuste en tôle d‘acier, bâti en tubes carrés soudés 
40 x 40 x 2 mm · panneau multiplex de 20 mm d’épaisseur, l 1 000 x 
P 620 mm · tiroirs intérieurs, quadruple roulement à billes avec extraction 
simple 90% · charge admissible par tiroir 100 kg · dimensions intérieures 
des tiroirs l 459 x P 459 mm · le boîtier et les tiroirs peuvent être verrouillés 
par une serrure à cylindre · 2 Tablettes de rangement · 2 roulettes fixes et  
2 pivotantes, dont une avec blocage · Ø de la roue 125 mm · vernis 
résistant cuit au four
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Nombre de tiroirs x h mm N° de réf. EUR KS
2 x 140, 2 x 190 90 00 427 000 379,00 IXZ9
2 x 100, 2 x 140, 1 x 190 90 00 427 001 423,00 IXZ9
2 x 100 90 00 427 002 315,00 IXZ9
4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 90 00 427 003 532,00 IXZ9
1 x 100, 2 x 140 90 00 427 004 406,00 IXZ9

Armoire à tiroirs BK 600
construction robuste en tôle d‘acier à revêtement poudre · boîtier gris clair, 
RAL 7035, façades de tiroirs bleu gentiane RAL 5010 · tiroirs à extraction 
simple extractibles à 90 %, capacité de charge de 80 kg · dimensions 
intérieures : l 520 x P 535 mm avec barre poignée intégrée · fermeture 
centrale par serrure à cylindre

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
1250 x 650 x 30 90 00 427 005 105,00 IXZ9
1500 x 650 x 30 90 00 427 006 125,00 IXZ9

Plateau de travail
plateau multiplex en hêtre de 30 mm d’épaisseur · combinable avec 
des piètements d‘établi et des armoires à tiroirs pour créer des établis 
fonctionnels

H x P mm N° de réf. EUR KS
 800 x 650 90 00 427 007 47,00 IUZ9
1000 x 650 90 00 427 008 53,00 IUZ9

Piètement d‘établi BK 600
profilé en C soudé · large surface d‘appui à revêtement poudre, gris clair, 
RAL 7035 · pieds avec réglage du niveau · semelle pour ancrage dans le sol ·  
livré avec le matériel de fixation

Exécution N° de réf. EUR KS
3 séparateurs en longueur/ 20 en largeur 90 00 427 009 36,50 IXZ9
2 séparateurs en longueur/  3 en largeur 90 00 427 010 36,50 IXZ9
1 séparateurs en longueur/  1 en largeur 90 00 427 011 36,50 IXZ9

Matériel de compartimentage pour tiroir BK 600
séparations en longueur et en largeur pour un rangement et un entreposage 
optimaux
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x L mm N° de réf.
bleu gentiane

N° de réf.
gris clair

N° de réf.
gris anthracite

EUR KS

457 x  495 90 00 429 204 90 00 429 026 90 00 429 230 30,70 IX17
457 x  991 90 00 429 205 90 00 429 027 50,30 IX17
457 x 1486 90 00 429 206 90 00 429 028 90 00 429 232 66,00 IX17
457 x 1981 90 00 429 207 90 00 429 029 90 00 429 233 83,50 IX17
457 x  991 90 00 429 231 50,30 IX17

Panneau perforé
perforation symétrique · de 1,25 mm fort Tôle d‘acier · Écartement des trous 38 mm · taille des trous 9,2 x 9,2 mm · 
particulièrement stable grâce aux renforts montés à l‘arrière · surface à revêtement poudre

Blocage avec clips en plastique : montage de l‘accessoire sans outils

Support d‘établi
pour cloisons perforées · pour la fixation de 
panneaux perforés à la table d’établi · 4 supports 
sont nécessaires pour un panneau de 1 500 mm 
de long et 5 pour un panneau de 2 000 mm de 
long

N° de réf. EUR KS
90 00 429 025 9,70 IX17

Assortiment de porte-outils
ensemble de 11 pièces
Contenu de la livraison : 5 crochets, 5 crochets 
doubles, 1 support de clés

N° de réf. EUR KS
90 00 429 030 29,90 IX17

Assortiment de porte-outils
ensemble de 15 pièces
éléments fournis : 5 crochets de chaque  
P 75 mm, P 100 mm, P 150 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 429 160 22,90 IX17

Assortiment de porte-outils
25 pièces 
Contenu de la livraison : 10 crochets, 5 crochets 
doubles, 10 pinces à outil simples

N° de réf. EUR KS
90 00 429 157 46,90 IX17

Assortiment de porte-outils
20 pièces 
Contenu de la livraison : 10 crochets, 1 support 
de cléss, 1 porte-scies, 1 support de cléss Allen, 
1 porte-forets, 1 porte-tournevis, 5 pinces à outil 
simples

N° de réf. EUR KS
90 00 429 162 77,90 IX17

Assortiment de porte-outils
32 pièces 
Contenu de la livraison : 10 crochets, 5 crochets 
doubles, 5 pinces à outil doubles, 5 pinces à outil 
simples, 2 supports de serrage, 5 supports en U

N° de réf. EUR KS
90 00 429 155 124,00 IX17

Assortiment de porte-outils
25 pièces
Contenu de la livraison : 15 crochets, 5 crochets 
doubles, 5 pinces à outil simples

N° de réf. EUR KS
90 00 429 164 64,90 IX17

Assortiment de porte-outils
30 pièces
Contenu de la livraison : 10 crochets, 5 crochets 
doubles, 15 pinces à outil simples

N° de réf. EUR KS
90 00 429 165 49,80 IX17

Assortiment de porte-outils
ensemble de 20 pièces  
Contenu de la livraison : 5 crochets doubles, 
5 crochets à étrier, 1 porte-forets, 1 support 
de cléss Allen, 1 support pour clés, 1 porte-
tournevis, 1 porte-pince, 5 pinces à outil simples

N° de réf. EUR KS
90 00 429 156 95,90 IX17
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Assortiment de porte-outils
ensemble de 40 pièces
Contenu de la livraison : 10 crochets, 10 crochets 
doubles, 5 supports en U, 1 porte-tournevis,  
10 pinces à outil simples, 1 porte-forets,  
1 support de cléss, 1 support de cléss Allen,  
1 porte-scies

N° de réf. EUR KS
90 00 429 166 119,00 IX17

Assortiment de porte-outils
ensemble de 60 pièces
Contenu de la livraison : 10 crochets, 20 crochets 
doubles, 5 supports en U, 1 porte-tournevis, 20 
pinces à outil simples, 1 porte-forets, 1 support 
de cléss, 1 support de cléss Allen, 1 porte-scies

N° de réf. EUR KS
90 00 429 167 169,80 IX17

Assortiment de porte-outils
ensemble de 80 pièces
Contenu de la livraison : 15 crochets, 25 
crochets doubles, 10 supports en U, 25 pinces 
à outil simples, 1 support de cléss, 1 porte-
tournevis, 1 porte-scies, 1 support de cléss 
Allen, 1 porte-forets

N° de réf. EUR KS
90 00 429 168 198,00 IX17

Porte-documents DIN A4
l 340 x P 100 x H 231 mm · DIN A4 format 
paysage · matière synthétique, gris anthracite · 
unités d’emballage = 5 pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 429 042 64,50 IX17

Porte-documents DIN A4
l 500 x P 21 x H 34 mm · DIN A4 format  
portrait · aluminium

N° de réf. EUR KS
90 00 429 087 33,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-aimant
avec aimant néodyme puissant · Ø 40 mm · 
surface en caoutchouc antidérapant · UE = 2 
pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 429 300 25,001) IX17

1) prix par UE

Porte-outil
flexible avec plaque d‘assise large

Ø mm N° de réf. EUR KS
15-25 90 00 429 180 9,90 IX17
25-40 90 00 429 181 10,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Tablette de rangement
pour cloisons en panneaux perforés

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
450 x 170 x 
105/30

90 00 429 043 22,90 IX17

450 x 250 x 
105/30

90 00 429 044 29,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Caisson de rangement
pour cloisons en panneaux perforés

l x P x H  
mm

N° de réf. EUR KS

225 x 175 
x 65

90 00 429 045 17,90 IX17

450 x 175 
x 65

90 00 429 046 21,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Corbeille métallique
galvanisé · pour cloisons en panneaux perforés

l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

470 x 300 
x 220

90 00 429 184 64,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Support combiné
2 pièces

l x P mm N° de réf. EUR KS
50 x 150 90 00 429 047 22,901) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Porte-cartouches
Ø max. 50 mm

Lar-
geur 
mm

Nombre  
d‘attach- 
ements

N° de réf. EUR KS

225 4 90 00 429 182 17,90 IX17

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

Porte aérosols
Ø de 68 mm maxi.

Lar-
geur 
mm

Nombre 
d‘attach-
ements

N° de réf. EUR KS

225 3 90 00 429 183 15,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-tuyau
en fonte d‘aluminium moulée sous pression · 
pour ranger des tuyaux et des câbles

N° de réf. EUR KS
90 00 429 053 19,90 IX17
90 00 429 054 31,90 IX17
90 00 429 055 46,90 IX17
90 00 429 056 69,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Support de rouleau de papier
(avec rouleau de papier) · l 424 x P 231 x H 226 
mm · pour rouleaux de papier de largeur max. 
380 mm et Ø 390 mm

l x P 
x H 
mm

Largeur 
du 
rouleau 
mm

N° de réf. EUR KS

424 x 
231 x 
226

max. 380 90 00 429 058 37,50 IX17

livré vide et sans accessoires

Support de rouleau de papier
(avec rouleau de papier) · l 315 x P 185 x H 180 
mm · pour rouleaux de papier de largeur max. 
260 mm et Ø 280 mm

l x P 
x H 
mm

Largeur 
du 
rouleau 
mm

N° de réf. EUR KS

315 x 
185 x 
180

max. 
260

90 00 429 059 32,90 IX17

Support de rouleaux de papier abrasif
(sans papier abrasif) · 2 supports repliables pour 
rouleaux à papier abrasif · maxi. Ø 260 mm · 
essieu Ø 15 mm · bord d’arrachage denté

l x P 
x H 
mm

Largeur 
du 
rouleau 
mm

Pro-
fon-
deur 
mm

N° de réf. EUR KS

310 x 
300 x 
250

max. 
120

300 90 00 429 304 75,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Crochet
avec embase étroite · Ø 6 mm · UE = 5 pièces

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

 25 90 00 429 069 5,751) IX17
 50 90 00 429 070 6,251) IX17
 75 90 00 429 071 6,751) IX17
100 90 00 429 072 7,251) IX17
150 90 00 429 073 9,251) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Crochets inclinés
avec plaque d’assise large · Ø 6 mm · extrémité 
du crochet verticale 3,5 mm · UE = 5 pièces

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

25 90 00 429 170 12,001) IX17
50 90 00 429 171 13,001) IX17
75 90 00 429 172 14,001) IX17
1) prix par UE

Crochet double
Ø 6 mm · UE = 5 pièces

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

 25 90 00 429 079 10,501) IX17
 50 90 00 429 080 11,501) IX17
 75 90 00 429 081 12,501) IX17
150 90 00 429 082 18,001) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Goupille d‘arrêt
Ø 4 mm · UE = 5 pièces

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

 25 90 00 429 083 5,501) IX17
 50 90 00 429 084 6,001) IX17
 75 90 00 429 086 6,501) IX17
100 90 00 429 085 7,001) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

Crochet à étrier
largeur 60 mm · Ø 6 mm · UE = 5 pièces

l x P  
mm

N° de réf. EUR KS

60 x 100 90 00 429 127 23,501) IX17
60 x 150 90 00 429 128 28,501) IX17
1) prix par UE

Support rond
pour panneaux perforés · unités d’emballage = 
5 pièces

Ø mm N° de réf. EUR KS
40 90 00 429 196 17,501) IX17
60 90 00 429 186 19,501) IX17
80 90 00 429 187 22,501) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Support pour tube
pour panneaux perforés · UE = 2 pièces

Ø 
mm

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

 60  35 90 00 429 188 11,801) IX17
100  35 90 00 429 189 15,001) IX17
100 100 90 00 429 190 23,801) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires
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Support en U
UE = 5 pièces

Ø 
mm

l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

4 40 x 20 90 00 429 088 13,001) IX17
4 60 x 20 90 00 429 089 14,501) IX17
6 40 x 50 90 00 429 091 16,501) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Pince à outil
UE = 5 pièces

Ø mm N° de réf. EUR KS
10 90 00 429 093 7,501) IX17
13 90 00 429 094 8,501) IX17
16 90 00 429 095 8,501) IX17
19 90 00 429 096 9,501) IX17
25 90 00 429 097 10,501) IX17
28 90 00 429 098 11,501) IX17
32 90 00 429 099 12,501) IX17
1) prix par UE

livré vide et sans accessoires

Support de serrage
à languettes en plastique · unités d’emballage = 
3 pièces

Lar-
geur 
mm

Nombre 
d‘attach- 
ements

N° de réf. EUR KS

150  5 90 00 429 130 53,70 IX17
300 13 90 00 429 131 77,70 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-pince
t 175 mm · Ø 6 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 429 107 8,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Support sextuple
Longueur 80 mm · distance 44 mm · Ø de 6 mm

l x P mm N° de réf. EUR KS

170 x 150 90 00 429 108 13,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-scies
avec 3 emplacements

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
38 x 125 x 70 90 00 429 109 8,90 IX17

Support de clés
avec 8 emplacements

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

180 x 
70/145 
x 40

90 00 429 111 10,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-tournevis
nombre d’attachements : 7 (4 x Ø 7 mm,  
3 x Ø 13 mm)

Exécu-
tion

Lar-
geur 
mm

N° de réf. EUR KS

pour 
7 pi-
èces

225 90 00 429 112 9,90 IX17

livré vide et sans accessoires

livré vide et sans accessoires

Support de clés à douille
pour embouts 12,70 (½”) mm · 8 logements

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

270 90 00 429 114 9,90 IX17

Support pour clés six pans
avec 10 emplacements · Ø de 2 à 12 mm

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

115 90 00 429 116 8,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Porte-forets
nombre d‘attachements 13 (1 x Ø de 2 à 15 mm 
chacun) 

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

225 90 00 429 117 16,90 IX17

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

Servante d‘atelier
non équipé · la dépose mobile pour les outils et les petites pièces - composez vous-même votre servante d‘atelier 
personnalisée · peut être équipée d‘un maximum de 6/4 panneaux par servante, en utilisant au choix des panneaux 
perforés ou fendus · montage vertical ou avec une inclinaison de 15° · dimensions des panneaux individuels l 991 x 
H 457 mm · bâti avec guidon ainsi que 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage · 
couleur du bâti gris clair, RAL 7035

Dimensions totales H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1600 x 1000 x 650 90 00 429 137 469,00 IX17

Panneau perforé à fentes
plaques en tôle d’acier à gaufrage symétrique avec profilé de renforcement à l’arrière, 1,25 mm d’épaisseur · fentes 
pratiquées horizontalement pour accrocher des boîtes de rangement ouvertes, des supports et des crochets · 
revêtement par poudre résistant · peut être idéalement combiné avec les panneaux perforés

l x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
991 x 457 bleu gentiane, RAL 5010 90 00 429 220 51,20 IX17
991 x 457 gris clair, RAL 7035 90 00 429 145 51,20 IX17

livré vide et sans accessoires

Support universel
pour panneaux à fentes

Longueur mm Ø mm N° de réf. EUR KS
150 16 90 00 429 120 7,90 IX17

livré vide et sans accessoires

Boîte de rangement à ouverture frontale
En polypropylène à l’épreuve des impacts, gris anthracite RAL 7016, fond renforcé, barres de prise ergonomiques

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
100 x 130 x  65 90 00 429 240 2,05 IX17
198 x 130 x  90 90 00 429 241 3,05 IX17
298 x 130 x 165 90 00 429 242 6,30 IX17
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l x L mm N° de réf.
bleu ciel

N° de réf.
bleu gentiane

N° de réf.
gris clair

EUR KS

450 x  500 90 00 428 000 90 00 428 010 90 00 428 004 33,90 IX81
450 x 1000 90 00 428 001 90 00 428 011 90 00 428 005 52,40 IX81
450 x 1500 90 00 428 002 90 00 428 012 90 00 428 006 71,30 IX81
450 x 2000 90 00 428 003 90 00 428 013 90 00 428 007 90,10 IX81

Panneau perforé
flexible et extensible · idéal pour être fixé aux murs, établis ou utilisable comme cloison de séparation autonome (livrable 
sur demande) · panneaux perforés en tôle d‘acier de 1,25 mm d‘épaisseur · revêtement poudre · bords chanfreinés et 
renforcés par des traverses · écartement des trous 38 mm · taille des trous 10 mm² · possibilité de montage vertical ou 
horizontal des panneaux perforés · supports et crochets (accessoires) avec revêtement plastique, couleur alu · montage 
aisé par vissage

Assortiment de porte-outils
ensemble de 10 pièces 
contenu de la livraison : 7 supports porte-outils 
à extrémité inclinée, 2 doubles supports porte-
outils, 1 pince à outil

N° de réf. EUR KS
90 00 428 020 20,70 IX81

Assortiment de porte-outils
ensemble de 12 pièces 
contenu de la livraison : 4 supports porte-outils 
à extrémité verticale, 3 doubles supports porte-
outils, 1 porte-pince, 1 support de machine,  
3 supports porte-outils à extrémité inclinée

N° de réf. EUR KS
90 00 428 021 32,30 IX81

Assortiment de porte-outils
ensemble de 15 pièces 
contenu de la livraison : 8 supports porte-outils 
à extrémité inclinée, 3 doubles supports porte-
outils, 1 pince à outil, 1 porte-tournevis,  
1 support de clés, 1 support de machine

N° de réf. EUR KS
90 00 428 022 56,30 IX81

Assortiment de porte-outils
ensemble de 18 pièces 
contenu de la livraison : 5 supports porte-outils 
à extrémité inclinée, 2 supports porte-outils à 
extrémité verticale, 3 doubles supports porte-
outils, 3 pinces à outil, 2 porte-pinces,  
1 porte-forets, 1 support de clés, 1 porte-
tournevis

N° de réf. EUR KS
90 00 428 023 73,40 IX81

Assortiment de porte-outils
ensemble de 28 pièces 
contenu de la livraison : 6 supports porte-outils 
à extrémité inclinée, 8 supports porte-outils à 
extrémité verticale, 6 doubles supports porte-
outils, 2 porte-pinces, 1 supports de machine,  
1 support de clés, 1 porte-tournevis, 1 porte-
forets, 2 porte-scies

N° de réf. EUR KS
90 00 428 024 109,50 IX81

Assortiment de porte-outils
ensemble de 40 pièces 
contenu de la livraison : 9 supports porte-outils 
à extrémité inclinée, 12 supports porte-outils à 
extrémité verticale, 9 doubles supports porte-
outils, 3 porte-pinces, 2 supports de machine,  
1 support de clés, 1 porte-tournevis, 1 porte-
forets, 2 porte-scies

N° de réf. EUR KS
90 00 428 025 142,30 IX81

Support d‘établi
pour la fixation de panneaux perforés et perforés 
à fentes · 2 supports sont nécessaires pour un 
panneau de 1 500 mm de long et 3 pour un 
panneau de 2 000 mm de long

N° de réf. EUR KS
90 00 428 026 15,40 IX81

livré vide et sans accessoires

Porte-outil
simple · avec extrémité du crochet inclinée · 
unités d’emballage = 5 pièces

Profon-
deur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

 50 6 90 00 428 028 8,501) IX81
100 6 90 00 428 029 8,901) IX81
150 6 90 00 428 030 9,601) IX81
200 6 90 00 428 031 10,701) IX81
1) prix par UE

Porte-outil
simple · avec extrémité du crochet verticale · 
unités d’emballage = 5 pièces

Profon-
deur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

 35 6 90 00 428 032 8,401) IX81
 75 6 90 00 428 033 8,701) IX81
125 6 90 00 428 034 9,601) IX81
1) prix par UE
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Crochets inclinés
pour panneaux perforés · UE = 5 pièces

Profon-
deur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

14/40 6 90 00 428 035 10,601) IX81
1) prix par UE

Pince à outil
simple · avec petite embase · unités d’emballage 
= 5 pièces

Ø mm N° de réf. EUR KS
 6 90 00 428 036 12,801) IX81
10 90 00 428 037 13,101) IX81
13 90 00 428 038 13,901) IX81
16 90 00 428 039 14,101) IX81
19 90 00 428 040 14,701) IX81
1) prix par UE

Porte-outil
double · avec extrémité du crochet verticale · 
unités d’emballage = 5 pièces

Profon-
deur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

 35 6 90 00 428 041 16,201) IX81
 50 6 90 00 428 042 17,101) IX81
 75 6 90 00 428 043 18,101) IX81
150 6 90 00 428 044 19,501) IX81
1) prix par UE

Pince à outil
simple · avec grande embase · unités 
d’emballage = 5 pièces

Ø mm N° de réf. EUR KS
25 90 00 428 046 22,101) IX81
28 90 00 428 047 25,101) IX81
32 90 00 428 048 28,001) IX81
1) prix par UE

Porte-aimant
Ø 40 mm

Ø mm N° de réf. EUR KS
40 90 00 428 045 17,00 IX81

Porte-pince
UE = 3 pièces

l x P mm N° de réf. EUR KS
35 x 20 90 00 428 049 10,801) IX81
55 x 20 90 00 428 050 11,401) IX81
75 x 20 90 00 428 051 12,801) IX81
1) prix par UE

Support de machine
longueur 65 mm · UE = 2 pièces

Ø mm N° de réf. EUR KS
40 90 00 428 052 14,701) IX81
60 90 00 428 053 16,201) IX81
80 90 00 428 054 17,701) IX81
1) prix par UE

Support pour tube
pour tuyaux, câbles, etc. · UE = 2 pièces

Ø 
mm

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

 60 35 90 00 428 055 15,401) IX81
100 35 90 00 428 056 16,501) IX81
1) prix par UE

Porte-câble
extrémité du crochet 50 mm de haut ·  
UE = 2 pièces

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

150 90 00 428 057 15,201) IX81
200 90 00 428 058 16,501) IX81
1) prix par UE

Porte-scies
pour 4 scies · UE = 2 pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 428 059 16,501) IX81

1) prix par UE

Support de clés polygonales
vertical pour 10 clés

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

255 x 
225/125 
x 50

90 00 428 060 17,50 IX81

Support de clés
horizontal pour 8 clés

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

50 x 
130/60 x 
150

90 00 428 061 13,00 IX81
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Support de clés
vertical · pour 10 clés

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

220 x 
145/75 
x 50

90 00 428 065 17,20 IX81

Porte-embout
pour 7 embouts

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

10 x 150 
x 35

90 00 428 062 12,60 IX81

Support pour clés six pans
Ø de 1 à 11 mm

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

50/70 x 
200 x 25

90 00 428 063 14,00 IX81

Porte-douille
pour 12 douilles

H x l x P 
mm

N° de réf. EUR KS

30 x 390 
x 45

90 00 428 064 22,10 IX81

Porte-forets/clés six pans
divers Ø

Exécu-
tion

H x l x 
P mm

N° de réf. EUR KS

pour 
14 pi-
èces

35 x 
200 x 
30

90 00 428 066 13,20 IX81

pour 
28 pi-
èces

35 x 
390 x 
30

90 00 428 067 20,90 IX81

Porte-tournevis
en 2 versions

Exécu-
tion

H x l x 
P mm

N° de réf. EUR KS

pour 
6 pi-
èces

40 x 
200 x 
30

90 00 428 068 11,60 IX81

pour 
12 pi-
èces

40 x 
390 x 
30

90 00 428 069 16,60 IX81

Support combiné
2 pièces

L x l mm N° de réf. EUR KS
150 x 55 90 00 428 070 29,20 IX81

Porte aérosols
triple

Largeur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

300 70 90 00 428 071 25,00 IX81

Porte aérosols
simple

Largeur 
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

100 70 90 00 428 075 13,10 IX81

Tablette vide-poches
pour cloisons en panneaux perforés

l x P mm N° de réf. EUR KS
350 x 125 90 00 428 072 14,90 IX81
445 x 150 90 00 428 073 20,50 IX81

Caisson de rangement
pour cloisons en panneaux perforés

l x P x H 
mm

N° de réf. EUR KS

320 x 135 
x 55

90 00 428 074 25,00 IX81

Support tubulaire
pour panneaux perforés à fentes

Longueur
mm

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

160 20 90 00 428 112 17,10 IX81
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Panneau perforé à fentes
format paysage · utilisation variable · idéal pour être fixé aux murs, établis ou utilisable comme cloison de séparation 
autonome (livrable sur demande) · panneaux perforés à fentes en tôle d‘acier de 1,25 mm d‘épaisseur · revêtement 
poudre · bords chanfreinés et renforcés par des traverses · possibilité de montage vertical ou horizontal des panneaux 
perforés à fentes · supports et crochets avec revêtement plastique, couleur alu · accrochage aisé

l x H mm N° de réf.
gris clair

N° de réf.
bleu gentiane

EUR KS

 500 x 450 90 00 428 084 35,80 IX81
1000 x 450 90 00 428 085 54,30 IX81
1500 x 450 90 00 428 086 90 00 428 142 77,90 IX81
 500 x 450 90 00 428 140 35,80 IX81
1000 x 450 90 00 428 141 54,30 IX81

Panneau perforé à fentes
format portrait · utilisation variable · idéal pour être fixé aux murs, établis ou utilisable comme cloison de séparation 
autonome (livrable sur demande) · panneaux perforés à fentes en tôle d‘acier de 1,25 mm d‘épaisseur · revêtement 
poudre · bords chanfreinés et renforcés par des traverses · possibilité de montage vertical ou horizontal des panneaux 
perforés à fentes · supports et crochets avec revêtement plastique, couleur alu · accrochage aisé

l x H mm N° de réf.
gris clair

N° de réf.
bleu gentiane

EUR KS

450 x 1500 90 00 428 092 90 00 428 150 77,90 IX81

Support universel
pour panneaux perforés à fentes

Longueur  
mm

Équipe-
ment

N° de réf. EUR KS

200 rond 90 00 428 096 12,00 IX81
300 rond 90 00 428 097 13,90 IX81
200 carré 90 00 428 098 12,20 IX81
300 carré 90 00 428 099 13,00 IX81

Support à fourche
pour panneaux perforés à fentes

L x l 
mm

Largeur 
intérieure 
mm

N° de réf. EUR KS

200 
x 
50

40 90 00 428 113 15,90 IX81

Support en acier
pour panneaux perforés à fentes

L x P mm N° de réf. EUR KS
450 x 220 90 00 428 108 27,00 IX81
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Chaise d’atelier pivotante Sintec A
selon DIN 68877 · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · siège et dossier en plastique robuste et 
résistant (polypropylène) · livrable avec dossier à contact permanent ou synchronisation automatique · réglage en hauteur 
du dossier avec graduation de réglage en hauteur · piètement à cinq pieds en acier profilé, se terminant à plat, anti-
basculement et anti-trébuchement · composants acier et plastique gris basalte, RAL 7012 ( modèles ESC couleur noire) · 
modèle avec équipement ESD capable de décharge électrostatique contrôlé selon DIN EN 61340 (résistances de fuite et 
superficielle) · résistance traversante 104 - 106 Ω · tous les composants de la chaise peuvent être entièrement recyclés  
 
piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
· patins en plastique anti-usure et marchepied mobile, réglage continu, pédale rabattable de 90º vers le haut
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Exécution Version de pied Siège/dossier Couleur de 
rembourrage

Réglage de la 
hauteur du  
siège mm

N° de réf. EUR KS

dossier à contact permanent patins polypropylène gris 430-580 90 00 454 000 232,00 IR14
dossier à contact permanent roulettes polypropylène gris 430-580 90 00 454 001 243,00 IR14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège patins polypropylène gris 430-580 90 00 454 003 267,00 IR14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège roulettes polypropylène gris 430-580 90 00 454 004 284,50 IR14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège patins + marchepied polypropylène gris 580-850 90 00 454 005 342,50 IR14
dossier ESD à contact permanent + inclinaison du siège patins polypropylène ESD gris 430-580 90 00 454 025 333,50 IR14
dossier ESD à contact permanent + inclinaison du siège roulettes polypropylène ESD gris 430-580 90 00 454 026 355,00 IR14
synchronisation automatique roulettes polypropylène gris 430-580 90 00 454 007 315,00 IR14
synchronisation automatique patins + marchepied polypropylène gris 580-850 90 00 454 008 374,00 IR14

modèle C avec patins et aide de 
sortie

modèle B avec rouleaux

modèle A avec patins

Modèle C 
La synchronisation automatique ajuste l’inclinaison de l‘assise et du dossier automatiquement à la pos-
ture assise et peut être fixée sur toutes les positions. Cette position assise active et dynamique réduit la 
sollicitation unilatéral des muscles et des disques intervertébraux et est donc particulièrement recom-
mandée lorsqu’on change souvent de posture de travail. La contre-pression du dossier peut être réglée 
individuellement sur le poids du corps avec la régulation du poids (avec une molette).

Modèle B avec dossier à contact permanent dont l‘inclinaison s’adapte à la posture de l’utilisateur ou 
peut se bloquer dans n‘importe qu‘elle position au choix · avec en plus réglage de l‘inclinaison du siège, 
particulièrement recommandé pour une posture de travail essentiellement penchée en avant afin de 
garantir un bon soutien des lombaires et un angle d‘ouverture du corps optimal

Modèle A avec dossier à contact permanent s‘adaptant à la posture de l’utilisateur grâce à l’inclinaison 
assistée par ressorts, ou pouvant être bloqué dans n‘importe quelle position au choix

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
rembourrage en mousse structurée bleu foncé 90 00 454 010 83,00 IC14

Rembourrage Sintec
pour chaises d‘atelier pivotantes Sintec · moelleux et agréable comme un coussin d‘air · pour assise et dossier · 
facilement nettoyable et lavable · résistant aux alcalins et aux acides légers
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Rembourrage Sintec
pour chaises d‘atelier pivotantes Sintec · tissu de revêtement doux et respirant en Trevira résistant · pour assises et 
dossiers

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
textile bleu 90 00 454 015 83,00 IC14
textile noir 90 00 454 016 83,00 IC14
textile ESD noir 90 00 454 030 98,90 IC14

Chaise d’atelier pivotante PROMAT
réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · assise et dossier ergonomiques avec rembourrage en 
mousse structurée solide, résistant aux acides légers et aux alcalins, facilement lavable · dossier particulièrement 
haut de 520 mm avec support lombaire intégré à suspension pendulaire avec réglage continu de l’inclinaison et de la 
hauteur en 10 positions · surface d’assise avec support pelvien avec bord avant arrondi · piètement à 5 pieds en tube 
d‘acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement avec patins en plastique anti-usure

Version de pied Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
patins noir 440-620 90 00 425 200 181,50 PR03

patin

Chaise d’atelier pivotante PROMAT
réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · assise et dossier ergonomiques avec rembourrage en 
mousse structurée solide, résistant aux acides légers et aux alcalins, facilement lavable · dossier particulièrement 
haut de 520 mm avec support lombaire intégré à suspension pendulaire avec réglage continu de l’inclinaison et de la 
hauteur en 10 positions · surface d’assise avec support pelvien avec bord avant arrondi 
piètement à 5 pieds en tube d‘acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement avec doubles 
roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs

Version de pied Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
roulettes noir 440-620 90 00 425 201 187,00 PR03

roulettes

Sitzhöhen- 
Varianten

Sitzhöhen- 
Varianten
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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.

Chaise d’atelier pivotante PROMAT
réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · assise et dossier ergonomiques avec rembourrage en 
mousse structurée solide, résistant aux acides légers et aux alcalins, facilement lavable · dossier particulièrement 
haut de 520 mm avec support lombaire intégré à suspension pendulaire avec réglage continu de l’inclinaison et de la 
hauteur en 10 positions · surface d’assise avec support pelvien avec bord avant arrondi 
piètement à 5 pieds en tube d‘acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement avec patins en 
plastique anti-usure et anneau de piètement réglable en hauteur pour une position assise plus haute

Version de pied Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
patins + repose-pieds noire 580-850 90 00 425 202 243,00 PR03

patin/anneau de piètement

Chaises d’atelier pivotantes  All-In-One Highline
chaise polyvalente, qui comble l’absence de fonctionnalité entre la chaise de bureau et celle d’atelier 
toutes les propriétés ergonomiques des chaises de bureau de qualité. 
la structure robuste constituée de matériaux résistants permet un large éventail d’applications. 
 
· conforme DIN 68877 
· réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique 
· forme ergonomique de l‘assise et du dossier (extra-haut : 600 mm) 
· mécanisme synchrone avec régulateur de poids 
· inclinaison, hauteur et profondeur de l‘assise réglables 
· réglage de l‘inclinaison et de la hauteur du dossier 
 
assise et dossier au choix avec : 
· rembourrage respirant avec revêtement tissu bleu 
· rembourrage avec revêtement simili cuir solide noir, à structure fine, facilement lavable 
· robuste rembourrage en mousse intégrale, résistant aux alcalins et aux acides légers, facilement lavable 
 
piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
· patins en plastique anti-usure et anneau de piétement pour une position assise plus haute

90 00 454 25690 00 454 25590 00 454 25490 00 454 250

Exécution Version de pied Siège/dossier Réglage de la hauteur  
du siège mm

N° de réf. EUR KS

dossier à contact permanent + inclinaison du siège patins mousse intégrale 450-600 90 00 454 250 269,00 IB14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège roulettes mousse intégrale 450-600 90 00 454 253 276,00 IB14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège roulettes rembourrage simili cuir 450-600 90 00 454 254 257,00 IB14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège roulettes rembourrage tissu 450-600 90 00 454 255 257,00 IB14
dossier à contact permanent + inclinaison du siège patins + repose-pieds mousse intégrale 570-830 90 00 454 256 341,00 IB14

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

Accoudoir
multifonctionnel · réglage en hauteur, en largeur et en profondeur · repose-bras inclinable et à blocage · montage ultérieur 
sans difficultés

Adapté aux chaises pivotantes de bureau des séries Solitec, Isitec, Sintec, Highline 

Exécution N° de réf. EUR KS
réglable 90 00 454 271 99,90 IB14 livré sans la chaise

Exécution Version de pied Couleur de bande flexible Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
contact permanent roulettes orange 450-620 90 00 454 275 331,50 IB14
contact permanent roulettes gris 450-620 90 00 454 276 331,50 IB14
contact permanent roulettes bleu 450-620 90 00 454 277 331,50 IB14
mécanisme synchrone rouleaux orange 450-620 90 00 454 278 376,00 IB14
mécanisme synchrone rouleaux gris 450-620 90 00 454 279 376,00 IB14
mécanisme synchrone rouleaux bleu 450-620 90 00 454 280 376,00 IB14
contact permanent patins + marchepied gris 590-870 90 00 454 282 407,50 IB14
contact permanent patins + marchepied bleu 590-870 90 00 454 283 407,50 IB14
mécanisme synchrone patins + marchepied gris 590-870 90 00 454 285 452,50 IB14
mécanisme synchrone patins + marchepied bleu 590-870 90 00 454 286 452,50 IB14

 

Chaise d’atelier pivotante  
Neon 
 
ergonomique et individuelle 
 
chaise polyvalente qui allie les propriétés ergonomiques les plus modernes à un design de haute qualité. les 
nombreuses possibilités de réglage associées au système de rembourrage amovible offrent la meilleure adaptation 
possible à l’environnement de travail. 
 
la chaise est utilisable uniquement en combinaison avec le rembourrage amovible. 
 
· selon DIN 68877 
· réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique 
· assise et dossier ergonomiques 
· dossier à contact permanent ou mécanisme synchrone avec régulateur de poids 
· inclinaison, hauteur et profondeur de l‘assise réglables 
· dossier réglable en hauteur 
· piètement à 5 branches solide en aluminium 
 
 
assise et dossier au choix : 
· accessoires, voir rembourrage amovible 
· rembourrage avec revêtement tissu respirant noir 
· rembourrage avec revêtement simili cuir solide noir, facilement lavable 
· robuste rembourrage en mousse intégrale, résistant aux alcalins et aux acides légers, facilement lavable 
· rembourrage en tissu Supertec respirant, ignifuge et résistant à l‘eau  
 
piètement au choix avec : 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
· patins en plastique anti-usure et marchepied mobile réglable en hauteur pour une position assise plus haute

roulettes 
accessoires : rembourrage en 

mousse structurée

roulettes 
accessoires : rembourrage tissu

système de 
rembourrage de 
remplacement

patins/marchepied 
accessoires : rembourrage  

simili cuir
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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.

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
tissu noirs 90 00 454 287 116,50 IX14
simili-cuir noirs 90 00 454 288 116,50 IX14
mousse intégrale bleu 90 00 454 289 116,50 IX14
tissu Supertec gris 90 00 454 290 151,00 IX14

Rembourrage de remplacement
pour chaises d’atelier pivotantes Néon · les rembourrages ergonomiques de l’assise et du dossier permettent une 
adaptation optimale au processus de travail en fonction de l‘utilisation de la chaise.

Supertec - tissumousse intégralesimili-cuirrevêtement tissu

Chaise d’atelier pivotante Neon
selon DIN 68877 · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · rembourrage d‘assise et de dossier 
ergonomique de tissu Supertec, extrêmement robuste, résiste aux contraintes mécaniques · respirant, confortable, doux 
et lavable · dossier à contact permanent · inclinaison, hauteur et profondeur de l‘assise réglables · dossier réglable en 
hauteur · piètement cadre en aluminium stable et doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour 
sols durs

Exécution Version 
de pied

Couleur de 
bande flexible

Siège/dossier Couleur de 
rembourrage

Réglage de la hau-
teur du siège mm

N° de réf. EUR KS

contact 
permanent

roulettes orange tissu Supertec gris 450-620 90 00 454 260 442,50 IRZ9

contact 
permanent

roulettes bleu tissu Supertec gris 450-620 90 00 454 268 442,50 IRZ9

contact 
permanent

rouleaux gris tissu Supertec gris 450-620 90 00 454 272 442,50 IRZ9

Exécution N° de réf. EUR KS
réglable 90 00 454 292 85,70 IX14

Accoudoir Neon
matière synthétique · noir · multifonctionnel · orientable avec réglage en hauteur, en largeur et en profondeur
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Version de pied Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
patins noir 430-600 90 00 454 060 206,00 IB14
roulettes noir 430-600 90 00 454 061 225,00 IB14
patins + repose-pieds noirs 580-850 90 00 454 062 269,00 IB14

90 00 454 062

90 00 454 06190 00 454 060

Version de pied Siège/dossier Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
patins rembourrage simili cuir 450-600 90 00 454 230 245,00 IR14
patins mousse intégrale 450-600 90 00 454 231 265,00 IR14
patins tissu Supertec 450-600 90 00 454 232 275,00 IR14
rouleaux rembourrage simili cuir 450-600 90 00 454 233 255,00 IR14
roulettes mousse intégrale 450-600 90 00 454 234 275,00 IR14
rouleaux tissu Supertec 450-600 90 00 454 235 285,00 IR14
patins + anneau de piètement rembourrage simili cuir 570-820 90 00 454 236 301,00 IR14
patins + anneau de piètement mousse intégrale 570-820 90 00 454 237 321,00 IR14
patins + anneau de piètement tissu Supertec 570-820 90 00 454 238 331,00 IR14

Chaise d’atelier pivotante Nexxit
· conforme DIN 68877 
· réglage en hauteur aisé par vérin pneumatique 
· levier intuitif  
· assise et dossier ergonomiques 
· mécanisme synchronisé avec réglage automatique du poids 
· 3 rayons d‘action différents du mécanisme synchronisé 
· inclinaison, hauteur et profondeur de l‘assise réglables 
· dossier à hauteur réglable, fixation de l’inclinaison possible sur 3 niveaux 
· poignée coulissante pratique 
· support vertébral 
·  piètement à 5 pieds en tube d‘acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et 
anti-trébuchement 

assise et dossier au choix avec : 
· revêtement simili cuir solide noir antidérapant, facilement lavable  
·  rembourrage en mousse intégrale extrêmement solide, résistant aux alcalins 
et aux acides légers, facilement lavable, résistante aux effets mécaniques  et aux 
salissures

·  tissu Supertec resprirant et extrêmement solide, résiste aux contraintes 
mécaniques, resprirant, confortable, moelleux, lavable 

piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
·  avec patins en plastique anti-usure et anneau de piètement pour une position 
assise plus haute

Chaise d’atelier pivotante ISITEC
selon DIN 68877 · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · réglage 
continu de l‘assise et de l‘inclinaison du dossier · dossier monté sur lame souple · 
réglage en hauteur du dossier · piètement à 5 pieds anti-basculement en plastique 
noir  
 
assise et dossier : 
en mousse structurée robuste, résistante aux effets mécaniques et aux salissures 
facilement nettoyable et aisément lavable 
désinfectable et résistante aux acides légers ainsi qu‘aux alcalins, permettant 
également une utilisation en laboratoire 
le soutien-lordoses intégré assure un soutien optimal dans la zone des lombaires 
 
piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
·  patins en plastique anti-usure et anneau de piètement réglable en hauteur pour 
une position assise plus haute

90 00 454 236

90 00 454 232
90 00 454 234
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Accoudoir
multifonctionnel · réglage en hauteur, en largeur et en profondeur · repose-bras inclinable et à blocage · montage ultérieur 
sans difficultés

Adapté aux chaises pivotantes de bureau des séries Solitec, Isitec, Sintec, Highline 

Exécution N° de réf. EUR KS
réglable 90 00 454 271 99,90 IB14livré sans la chaise

Repose-pieds Basic
inclinaison réglable 8° - 25° · avec revêtement caoutchouc cannelé antidérapant · cadre robuste en tube d‘acier avec 
patins en plastique anti-usure · réglable en hauteur de 65 à 410 mm · revêtement résine époxy anthracite

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 90 00 454 102 170,50 IB14

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs · pour chaises d’atelier pivotantes 
BIMOS Highline, Neon, Solitec, Isitec, Sintec et Basic · jeu de 5 roulettes

N° de réf. EUR KS
90 00 454 269 23,90 IX14

Chaise d’atelier pivotante Fit
dossier ergonomique, monté sur lame souple avec réglage continu de la hauteur et de 
l‘inclinaison · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · piètement à 
5 pieds anti-basculement en tube d‘acier profilé, revêtement résine époxy, anthracite

assise et dossier au choix avec :
·  hêtre stratifié ergonomique à contact permanent, à encollage multiple, verni teinte 
naturelle 

·  rembourrage avec solide revêtement simili cuir à structure fine, protection du 
rembourrage par profil périphérique de protection des arêtes

·  robuste rembourrage en mousse intégrale, résistant aux alcalins et aux acides 
légers, facilement lavable, très grande surface d‘assise et de dossier

piètement au choix avec :
· patins en plastique anti-usure,
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs
·  patins en plastique anti-usure et anneau de piètement progressivement réglable 
en hauteur

Exécution Version de pied Siège/dossier Couleur de 
rembourrage

Réglage de 
la hauteur 
du siège 
mm

N° de réf. EUR KS

dossier à contact permanent patins hêtre - 430-600 90 00 454 110 156,00 IB14
dossier à contact permanent patins mousse intégrale noir 430-600 90 00 454 113 213,00 IB14
dossier à contact permanent roulettes rembourrage simili cuir noir 430-600 90 00 454 115 201,00 IB14
dossier à contact permanent roulettes mousse intégrale noir 430-600 90 00 454 117 224,00 IB14
dossier à contact permanent roulettes hêtre - 430-600 90 00 454 114 176,50 IB14
dossier à contact permanent patins + anneau de piètement hêtre - 590-910 90 00 454 118 238,00 IB14
dossier à contact permanent patins + anneau de piètement rembourrage simili cuir noir 590-910 90 00 454 119 265,00 IB14
dossier à contact permanent patins + repose-pieds mousse intégrale noir 590-910 90 00 454 121 298,00 IB14

90 00 454 11690 00 454 110

Accoudoir Fit
à poser ultérieurement · couleur noire 

Adapté aux chaises pivotantes de bureau de la série Fit 

Exécution Matériau N° de réf. EUR KS
rigide matière synthétique 90 00 454 050 65,10 IB14livré sans la chaise

90 00 454 119
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Version de pied Siège/dossier Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
coque de siège bleue roulettes mousse intégrale 450-650 90 00 454 070 158,00 IR14
coque de siège anthracite roulettes mousse intégrale 450-650 90 00 454 071 158,00 IR14
coque de siège blanche roulettes mousse intégrale 450-650 90 00 454 072 158,00 IR14
coque de siège bleue rouleaux tissu Supertec 450-650 90 00 454 073 178,50 IR14
coque de siège anthracite rouleaux tissu Supertec 450-650 90 00 454 074 178,50 IR14
coque de siège blanche rouleaux tissu Supertec 450-650 90 00 454 075 178,50 IR14
coque de siège bleue patins + repose-pieds mousse intégrale 520-770 90 00 454 076 199,50 IR14
coque de siège anthracite patins + repose-pieds mousse intégrale 520-770 90 00 454 077 199,50 IR14
coque de siège blanche patins + repose-pieds mousse intégrale 520-770 90 00 454 078 199,50 IR14
coque de siège bleue patins + repose-pieds tissu Supertec 520-770 90 00 454 079 221,00 IR14
coque de siège anthracite patins + repose-pieds tissu Supertec 520-770 90 00 454 080 221,00 IR14
coque de siège blanche patins + repose-pieds tissu Supertec 520-770 90 00 454 081 221,00 IR14

Chaise d’atelier pivotante Labsit
· conforme DIN 68877 
· réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique 
· assise et dossier ergonomiques 
· le dossier à fonction 3D s’adapte aux mouvements de l’utilisateur 
· piètement à 5 pieds en plastique, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement 
 
assise et dossier au choix avec : 
· rembourrage solide en mousse intégrale, résistant aux alcalins et aux acides légers, facilement lavable 
·  tissu Supertec, extrêmement robuste, résiste aux contraintes mécaniques · respirant, confortable, 
doux et lavable 

piètement au choix avec : 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
·  patins en plastique anti-usure et marchepied mobile réglable en hauteur pour une position  
assise plus haute

Tabouret pivotant Labsit
selon DIN 68877 · réglage de la hauteur du siège aisé par vérin pneumatique · rembourrage en mousse intégrale · 
extrêmement solide, lavable, résiste aux contraintes mécaniques · résistant à la désinfection, antibactérien · protection 
contre les incendies selon EN 1021 parties 1 + 2 · doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour 
sols durs

Version de pied Assise du siège Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
avec roulettes mousse intégrale 450-650 90 00 454 082 111,00 IR14

Exécution N° de réf. EUR KS
avec bandes de marquage 90 00 454 083 15,50 IR14

Clip de marquage
pour chaise d’atelier pivotante Labsit · à fixer tout simplement sur la poignée au dos · livré avec bandes de marquage 
comprises

Exécution Matériau N° de réf. EUR KS
rigide matière synthétique 90 00 454 085 60,80 IR14

Accoudoir
rigide · à poser ultérieurement · pour chaise d’atelier pivotante Labsit
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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.

Version de pied Siège/dossier Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
patins hêtre - 440-620 90 00 454 170 135,00 IR14
patins rembourrage simili cuir noir 440-620 90 00 454 171 144,00 IR14
patins mousse intégrale noirs 440-620 90 00 454 172 150,50 IR14
patins rembourrage tissu gris 440-620 90 00 454 182 144,50 IR14
roulettes hêtre - 440-620 90 00 454 173 144,00 IR14
roulettes rembourrage simili cuir noir 440-620 90 00 454 174 154,50 IR14
roulettes mousse intégrale noir 440-620 90 00 454 175 155,00 IR14
rouleaux rembourrage tissu gris 440-620 90 00 454 183 154,50 IR14
patins + repose-pieds hêtre - 580-850 90 00 454 176 226,00 IX14
patins + repose-pieds rembourrage simili cuir noir 580-850 90 00 454 177 236,00 IX14
patins + repose-pieds mousse intégrale noir 580-850 90 00 454 178 239,00 IX14
patins + repose-pieds rembourrage tissu gris 580-850 90 00 454 184 235,50 IX14

Chaise d’atelier pivotante Unitec
selon DIN 68877 · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · assise et dossier ergonomiques · dossier 
monté sur lame souple · dossier avec réglage continu de l’inclinaison et de la hauteur en 10 positions · piètement à 5 
pieds en plastique, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement 
 
assise et dossier au choix avec : 
· rembourrage avec revêtement tissu respirant noir, particulièrement résistant à l’usure 
· hêtre stratifié à contact permanent, à encollage multiple, verni teinte naturelle, facilement lavable 
·  rembourrage avec solide revêtement simili cuir à structure fine, facilement lavable, très grand rembourrage de l‘assise 
et du dossier

· robuste rembourrage en mousse intégrale, résistant aux alcalins et aux acides légers, facilement lavable 
 
piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
· patins en plastique anti-usure et anneau de piètement progressivement réglable en hauteur

90 00 454 17890 00 454 18390 00 454 17490 00 454 170

Exécution Matériau N° de réf. EUR KS
réglable matière synthétique 90 00 454 179 65,40 IX14

Accoudoir Unitec
matière synthétique  · avec plaque à visser en acier · réglable en largeur sur 20 mm · pour les versions en simili cuir, le 
montage ultérieur de la mousse structurée se fait sans difficultés

Adapté aux chaises pivotantes de bureau Serie Unitec 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Chaise d’atelier pivotante Sintec 160
 la construction robuste avec des matériaux résistants permet une capacité de 
charge particulièrement élevée jusqu‘à 160 kg 
· selon DIN 68877 
· réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin pneumatique  
· assise et dossier de forme ergonomique 
· inclinaison, hauteur et profondeur du dossier réglables en continu 
· piètement à cinq branches ultra-grand et robuste en aluminium  
· recouvrement de colonne de siège, poignée de transport en acier 
 
assise et dossier 
rembourrage en matériaux extra-robustes 
au choix avec 
·  rembourrage avec revêtement tissu respirant noir, particulièrement résistant à 
l’usure 

·  rembourrage noir en mousse structurée, résistant aux alcalins et aux acides 
légers, facilement lavable 

piètement 
·  avec patins anti-usure en plastique et doubles roulettes de sécurité 
supplémentaires à freinage en fonction de la charge pour sols durs

 

 

Siège/dossier Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
rembourrage tissu 450-600/490-640 90 00 454 215 393,00 IB14
mousse intégrale 450-600/490-640 90 00 454 217 393,00 IB14

90 00 454 217, sans accoudoirs

90 00 454 215, sans accoudoirs

Exécution N° de réf. EUR KS
rigide 90 00 454 218 74,50 IB14

Accoudoir Sintec 160
accoudoir anneau · matière synthétique · noir · avec plage de réglage accrue dans la largeur

Pour chaises d‘atelier pivotantes, série Sintec 160

Chaise d’atelier pivotante Basic
tabouret · selon DIN 68877 · réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin pneumatique · roulettes à blocage en 
assise - fixes en cas de charge, mobiles à l‘état non chargé · assise et dossier ergonomiques avec appui-lombaires 
intégré · inclinaison et hauteur du dossier réglables en continu · piètement à 5 pieds en aluminium, se terminant à plat, 
anti-basculement et anti-trébuchement · assise et dossier avec revêtement simili cuir robuste, noir, facilement lavable · 
piètement avec patins en plastique et avec anneau de piètement réglable en hauteur, chromé 

Exécution Version de pied Réglage de la hauteur du 
siège mm

N° de réf. EUR KS

roulettes + repose-pieds dossier à contact permanent 650-910 90 00 454 220 326,00 IB14

chaise haute mobile

Chaise d’atelier pivotante
assise et dossier noirs, en simili cuir résistant à l‘usure · dossier ergonomique (H 420 mm) avec réglage continu de 
la hauteur · avec appui-lombaires · mécanisme de contact permanent pour réglage de l’inclinaison du dos · réglage 
en hauteur du siège avec vérin pneumatique de sécurité · coque d’assise ergonomique (l 460 x P 440 mm) · piètement 
stable en plastique à 5 pieds anti-basculement, noir avec doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la 
charge

Exécution Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
dossier à contact permanent 420-550 90 00 454 300 115,00 IXG9
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Chaise d’atelier pivotante
assise et dossier ergonomiques · réglage en hauteur continu de l‘assise · dossier 
réglable en hauteur, inclinaison du dossier réglable · piètement à 5 pieds stable en 
polyamide, noir · doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge 
pour sols durs

 

Exécution Couleur de rembourrage Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
dossier à contact permanent - 420-550 90 00 454 302 109,00 IXG9
dossier à contact permanent noir 410-540 90 00 454 304 119,00 IXG9

N° de réf. EUR KS
90 00 482 795 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs · Ø des roulettes de 50 mm · jeu de 5 
roulettes

Chaise d’atelier pivotante 
assise et dossier ergonomiques · réglage en hauteur continu de l‘assise· dossier 
avec appui-lombaire réglable en hauteur, inclinaison du dossier réglable · piètement 
à 5 pieds stable en polyamide, noir, avec patins en plastique anti-usure et anneau de 
piètement réglable en hauteur en continu

Exécution Siège/dossier Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
contact permanent rembourrage simili cuir 590-840 90 00 454 306 149,00 IBG9
contact permanent mousse polyuréthane 590-840 90 00 454 307 151,00 IBG9
contact permanent hêtre 590-840 90 00 454 308 142,50 IBG9

90 00 454 306 90 00 454 307 90 00 454 308
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Version de pied Couleur Assise du siège Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
avec patins nature hêtre 460-630 90 00 454 130 119,00 IB14
avec patins noir mousse intégrale 460-630 90 00 454 133 145,00 IB14
avec roulettes nature hêtre 460-630 90 00 454 134 131,50 IB14
avec roulettes bleu rembourrage simili cuir 460-630 90 00 454 135 152,00 IB14
avec roulettes noir mousse intégrale 460-630 90 00 454 137 159,00 IB14
avec roulettes grise tissu Supertec 460-630 90 00 454 143 169,00 IB14
avec patins et anneau de piètement nature hêtre 570-850 90 00 454 138 176,50 IB14
avec patins et anneau de piètement noirs mousse intégrale 570-850 90 00 454 141 204,00 IB14

Tabouret pivotant
réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin pneumatique, par anneau de commande 
· selon DIN 68877 · piètement à 5 pieds anti-basculement en tube d‘acier profilé · 
revêtement résine époxy, noir 
 
Ø du siège de 400 mm au choix avec : 
· hêtre stratifié à encollage multiple, verni teinte naturelle 
· rembourrage simili cuir (bleu) confortable avec protection périphérique des arêtes 
· rembourrage en mousse structurée robuste (siège Ø 350 mm), résistant aux 
alcalins et aux acides légers, facilement lavable 
· tissu Supertec, extrêmement robuste, résiste aux contraintes mécaniques, 
resprirant, confortable, moelleux, lavable  
 
piètement au choix avec : 
· patins en plastique anti-usure 
· doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs 
· patins en plastique anti-usure et anneau de piètement réglable en continu       

90 00 454 141

90 00 454 143
90 00 454 130

Tabouret pivotant
selon DIN 68877 · réglage de la hauteur du siège aisé par vérin pneumatique · rembourrage d‘assise et de dossier 
ergonomique de tissu Supertec, extrêmement robuste, résiste aux contraintes mécaniques · respirant, confortable, 
doux et lavable · piètement stable en aluminium avec roulettes de blocage en assise - roulettes bloquées cas de 
charge appliquée, mobiles sans charge appliquée et anneau de piètement réglable en hauteur

Version de pied Couleur Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
avec rouleaux à blocage en 
assise et anneau de piètement

gris 510-780 90 00 454 144 219,00 IB14

Tabouret empilable
hauteur d‘assise 500 mm · assise en hêtre stratifié · verni teinte naturelle · Ø du siège de 300 mm · piètement en tubes 
ronds avec embouts anti-usure, revêtement résine époxy, anthracite 

N° de réf. EUR KS
90 00 454 088 51,50 IB14
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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.

Tabouret pivotant
assise au choix avec confortable rembourrage simili cuir Ø 360 mm ou en hêtre 
robuste verni teinte naturelle Ø 350 mm · robuste piètement en plastique à 5 pieds, 
anti-basculant, noir · réglage en hauteur du siège avec vérin pneumatique de sécurité ·  
piètement au choix avec doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la 
charge ou avec patins

Version de pied Couleur Assise du siège Ø du siège mm Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
avec patins noir rembourrage simili cuir 360 390-520 90 00 454 310 55,90 ICG9
avec patins nature hêtre 350 390-520 90 00 454 311 70,50 ICG9
avec roulettes noire rembourrage simili cuir 360 420-550 90 00 454 312 61,20 ICG9
avec roulettes nature hêtre 350 420-550 90 00 454 313 75,20 ICG9

N° de réf. EUR KS
90 00 482 795 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge pour sols durs · Ø des roulettes de 50 mm · jeu de 5 
roulettes

Tabouret pivotant
surface d‘assise particulièrement grande (l 370 mm) en mousse intégrale solide bleue 
pour un confort d‘assise optimal · réglage de l‘inclinaison d‘assise sur ± 7,5° · poignée 
pour un transport aisé · réglage en hauteur de l‘assise aisé par vérin pneumatique · 
piètement à 5 pieds en plastique anti-basculement, noir · piètement au choix avec 
doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la charge ou avec patins

Version de pied Couleur Assise du siège Ø du siège mm Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
avec patins bleu mousse PU 370 490-680 90 00 454 432 184,50 ICA0
avec roulettes bleu mousse PU 370 520-710 90 00 454 433 189,00 ICA0
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Assise du siège N° de réf. EUR KS
mousse intégrale 90 00 454 154 242,00 IR14

Siège assis-debout
pied stable en aluminium à patins interchangeables en feutre ou plastique 
selon le type de sol · colonne ergonomique, inclinée de 4 degrés en 
aluminium sablé · large siège confort (500 mm) en mousse intégrale 
Soft-Touch, orientable sur 20° · réglage en hauteur grâce à un vérin 
pneumatique de 620 à 850 mm · poignées de blocage, de traction et de 
transport intégrées latéralement

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
650-850 90 00 454 160 253,00 IR14

Siège assis-debout
selon DIN 68877 · stable et supportant de fortes charges · réglage en 
hauteur de l‘assise par vérin pneumatique · surface d‘assise en mousse 
intégrale facile à entretenir · parties métalliques avec revêtement résine 
époxy, anthracite · surface d’assise avec inclinaison réglable de 10° vers 
l’avant et pivotante à 360° · pied circulaire plat stable Ø 470 mm

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
650-850 90 00 454 162 252,00 IB14

Siège assis-debout
selon DIN 68877 · stable et supportant de fortes charges · réglage en 
hauteur de l‘assise par mécanisme à crans de précision · surface d‘assise en 
mousse intégrale facile à entretenir · parties métalliques avec revêtement 
résine époxy, anthracite · repliable pour économiser de l‘espace de 
rangement · surface d‘assise avec inclinaison réglable vers l‘avant sur 10°

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
640-840 90 00 454 163 257,00 IB14

Siège assis-debout
selon DIN 68877 · stable et supportant de fortes charges · réglage en 
hauteur de l‘assise par vérin pneumatique · surface d‘assise en mousse 
intégrale, facile à entretenir, parties métalliques avec revêtement résine 
époxy, couleur noire · surface d‘assise avec inclinaison réglable vers l‘avant 
sur 13° et pivotante sur 360° · avec piètement repliable

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
450-650 90 00 454 165 146,00 IB14

Tabouret pivotant Flex
selon DIN 68877 · réglage aisé de la hauteur du siège par vérin 
pneumatique · pivotant sur 360° · surface d‘assise avec soutien du dos 
intégré pour un soulagement optimal · surface d’assise et de dossier 
structurée, antidérapante en mousse intégrale douce, noire · piètement à 
5 branches en plastique, se terminant à plat, anti-basculement et anti-
trébuchement · doubles roulettes de sécurité à freinage en fonction de la 
charge pour sols durs 

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
510-780 90 00 454 166 162,50 IB14

Siège assis-debout Flex
selon DIN 68877 · réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin 
pneumatique · pivotant sur 360° · surface d‘assise avec soutien du dos 
intégré pour un soulagement optimal · surface d’assise et de dossier 
structurée, antidérapante en mousse intégrale douce, noire · piètement 
à 5 pieds en plastique, se terminant à plat, anti-basculement et anti-
trébuchement · patins en plastique anti-usure
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Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
510-780 90 00 454 169 243,00 IB14

Siège assis-debout Flex
équipement ESD capable de décharge électrostatique contrôlé selon  
DIN EN 61340 (résistances de fuite et superficielle) · résistance traversante 
104-10³ Ω selon DIN 68877 · réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin 
pneumatique · pivotant sur 360° · surface d‘assise avec soutien du dos 
intégré pour un soulagement optimal · surface d’assise et de dossier 
structurée, antidérapante en mousse intégrale douce, noire · piètement 
à 5 pieds en aluminium, se terminant à plat, anti-basculement et anti-
trébuchement · patins en plastique anti-usure et anneau repose-pieds 
réglable en hauteur, chromé

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
590-840 90 00 454 320 136,50 ICG9

Siège assis-debout
utilisation universelle · réglage en hauteur du siège avec vérin pneumatique 
de sécurité H de 590 à 840 mm · assise ergonomique en mousse intégrale ·  
réglage de l‘inclinaison de l‘assise par molette · robuste piètement en 
plastique à 5 pieds, anti-basculant, noir, avec patins

Couleur de 
pied

Réglage de la hauteur du 
siège mm

N° de réf. EUR KS

noir 645-825 90 00 454 426 209,50 ICA0

Siège assis-debout
solide bâti en tube d‘acier à revêtement poudre avec patins en plastique 
anti-usure · réglage en hauteur pratique par vérin pneumatique de · assise 
confortable en mousse intégrale solide avec noppes d‘aération, noir · 
assise pivotante latéralement de 16° avec rappel automatique et 
inclinable sur 15° 
 
liberté de mouvement et des jambes particulièrement élevée du fait de 
l‘exécution optimale du bâti.

Couleur de pied Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

noir 600-850 90 00 454 418 159,00 IBA0
rouge 600-850 90 00 454 419 159,00 IBA0
gris clair 600-850 90 00 454 420 159,00 IBA0

Siège assis-debout
en tube d‘acier très solide  · assise en mousse intégrale facile à 
entretenir · pivotant sur 16° dans toutes les directions avec rappel 
automatique · inclinaison de l‘assise réglable sur 15° · patins antidérapants

Couleur de pied Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

noir 650-850 90 00 454 421 166,00 IXA0

Siège assis-debout
en tube d‘acier très solide  · se replie à plat à l‘aide d‘une poignée · assise 
résistante et facile à entretenir en mousse intégrale, couleur   · patins 
antidérapants

Réglage de la hauteur du siège mm N° de réf. EUR KS
510-780 90 00 454 167 192,50 IB14

Siège assis-debout Flex
selon DIN 68877 · réglage en hauteur aisé de l‘assise par vérin 
pneumatique · pivotant sur 360° · surface d‘assise avec soutien du dos 
intégré pour un soulagement optimal · surface d’assise et de dossier 
structurée, antidérapante en mousse intégrale douce, noire · piètement 
à 5 pieds en plastique, se terminant à plat, anti-basculement et anti-
trébuchement · patins en plastique anti-usure et anneau repose-pieds 
réglable en hauteur, chromé
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Couleur de 
pied

Réglage de la hauteur du 
siège mm

N° de réf. EUR KS

noir 610-860 90 00 454 428 96,00 IBA0
argent 610-860 90 00 454 429 96,00 IBA0

Siège assis-debout
siège assis-debout à prix avantageux pour une sollicitation légère ou 
moyenne · se rabat rapidement pour devenir peu encombrant · solide bâti 
en tube d‘acier à revêtement poudre avec patins en plastique anti-usure ·  
réglage en hauteur par intervalles · assise en mousse intégrale facile 
à entretenir, noire · surface d‘assise pivotante latéralement sur 17° et 
inclinable de 2°-8°

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
600 x  900 noir/jaune 90 00 452 314 81,50 IC26
900 x 1200 noir/jaune 90 00 452 315 146,00 IC26

Revêtement de sol du lieu de travail
tapis en caoutchouc naturel à picots pour les espaces intérieurs secs · 
tenue en température de -30 °C à +50 °C · épaisseur du tapis 14 mm · 
l’idéal pour les postes de travail avec des phases debout statiques longues · 
antidérapant 30 BPN selon ASTM E304
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
800 x 500 noir 90 00 452 316 81,50 IC26

Revêtement de sol du lieu de travail
tapis pour poste de travail ergonomique en polyuréthane avec surface 
antidérapante · prévention fiable des signes de fatigue · l’idéal pour les 
postes de travail debout dans les bureaux et aux réceptions · couleur noire 
avec rebord biseauté · épaisseur de 16 mm

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
900 x 1500 noir 90 00 452 317 44,20 IC26

Revêtement de sol du lieu de travail
tapis anti-fatigue polyvalent et économique pour les postes de travail 
industriels secs debout · caoutchouc SBR avec surface perforée · tenue en 
température de -20 °C à +130 °C · épaisseur du tapis 10 mm · antidérapant 
R10 selon EN 13552 · couleur noire

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
600 x  900 noir 90 00 452 318 41,50 IX26
900 x 1200 noir 90 00 452 319 82,50 IX26

Revêtement de sol du lieu de travail
tapis en caoutchouc naturel à picots pour les espaces intérieurs secs · 
tenue en température de -30 °C à +50 °C · épaisseur du tapis 14 mm · 
l’idéal pour les postes de travail avec des phases debout statiques longues · 
antidérapant 30 BPN selon ASTM E304

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
600 x  900 noir 91 49 455 476 133,00 IX26
900 x 1200 noir 91 49 455 477 267,50 IX26

Revêtement de sol du lieu de travail
en polyuréthane de qualité supérieure avec surface à picots · difficilement 
inflammable selon DIN 54332 (B1) partie DIN 4102 · tenue en 
température de -40 °C à +80 °C · épaisseur du tapis 15 mm · rebords 
chanfreinés sur tous les côtés · couleur noire · dimensions spéciales 
disponibles sur demande
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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.

Exécution Équipement H x l x P mm N° de réf. EUR KS
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 300 90 00 449 800 115,00 ICE7
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 300 90 00 449 801 81,00 ICE7
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 400 90 00 449 805 122,00 ICE7
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 400 90 00 449 806 87,50 ICE7
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 500 90 00 449 810 132,00 ICE7
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 500 90 00 449 811 94,90 ICE7

Étagère à emboîter
vide pour un équipement personnalisé · galvanisé · étagère de base et d‘extension en construction modulaire · montage 
rapide et aisé par emboîtement avec un cadre galvanisé prémonté · tablettes galvanisées avec profilé caisson renforcé, 
H 25 mm, réglable en hauteur par paliers de 25 mm · portance par fond de casier 150 kg · charge du champ 1300 kg 
(charge répartie uniformément) 
 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 60 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm

Consigne de sécurité : Conformément aux réglementations 108-007 du DGUV, les étagères avec un rapport hauteur/ 
profondeur supérieur à 5:1 doivent être fixées au mur, au sol ou au plafond de manière adaptée pour les empêcher de 
basculer.

livré vide et sans accessoires

Tablette
galvanisé pour étagères à emboîter · ajustage de la hauteur par paliers de 25 mm · UE = 2 pièces 

l x P mm Portance par fond de casier kg N° de réf. EUR KS
1000 x 300 150 90 00 449 802 24,701) ICE7
1000 x 400 150 90 00 449 807 26,301) ICE7
1000 x 500 150 90 00 449 812 29,001) ICE7
1) prix par UE

Exécution Équipement H x l x P mm N° de réf. EUR KS
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 300 90 00 452 910 110,10 ICB0
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 300 90 00 452 911 83,50 ICB0
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 400 90 00 452 930 117,30 ICB0
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 400 90 00 452 931 87,60 ICB0
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 500 90 00 452 935 128,50 ICB0
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 500 90 00 452 936 98,30 ICB0
étagère de base 2 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 600 90 00 452 940 139,90 ICB0
étagère d‘extension 1 cadre, 4 tablettes 2000 x 1000 x 600 90 00 452 941 107,40 ICB0

Étagère à emboîter
galvanisé · construction modulaire · montage rapide par emboîtement · tablettes réglables en hauteur par paliers de 
25 mm · cadre robuste profilé en T avec tôles d‘assemblage pré montées · 4 tablettes de capacité 150 kg chacune (avec 
répartition uniforme de la charge), charge sur champ 900 kg 
 
dimensions hors tout de l‘étagère : étagère de base + 56 mm, étagère d‘extension + 6 mm, profondeur + 36 mm             

Consigne de sécurité : Un ancrage au mur ou du pied est nécessaire si la hauteur de la dernière tablette est supérieure à 
5 fois la profondeur de l‘étagère.

livré vide et sans accessoires
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Tablette
galvanisé pour étagères à emboîter · ajustage de la hauteur par paliers de 25 mm · UE = 2 pièces

l x P mm Portance par fond de casier kg N° de réf. EUR KS
1000 x 300 150 90 00 452 912 26,501) ICB0
1000 x 400 150 90 00 452 932 28,101) ICB0
1000 x 500 150 90 00 452 937 30,201) ICB0
1000 x 600 150 90 00 452 942 33,001) ICB0
1) prix par UE
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

H x l x P mm Exécution Équipement N° de réf. EUR KS
2000 x 2000 x 400 étagère de base/ d‘extension supports en acier 90 00 452 997 196,00 ICZ9

Jeu d‘étagères à emboîter
composé de : 1 étagère de base et 1 d‘extension avec 4 tablettes chacune

 

livré vide et sans accessoires

Exécution l x P mm Charge du champ kg Nombre de fonds Hauteur mm N° de réf. EUR KS
étagère de base 1700 x 400 1100 4 2000 90 00 452 712 192,00 ICZ9
étagère de base 1700 x 500 1100 4 2000 90 00 452 716 215,00 ICZ9
étagère de base 1700 x 600 1100 4 2000 90 00 452 720 226,00 ICZ9
étagère d‘extension 1700 x 400 1100 4 2000 90 00 452 713 153,00 ICZ9
étagère d‘extension 1700 x 500 1100 4 2000 90 00 452 717 174,00 ICZ9
étagère d‘extension 1700 x 600 1100 4 2000 90 00 452 721 185,00 ICZ9

Rayonnage à grands compartiments à emboîter
systèmes rapides de tablettes à emboîter · étagères de base et extensions galvanisées en construction modulaire ·  
portance de la tablette 200 kg (charge répartie uniformément) · tablettes H 40 mm avec profil de caisses optimisé 
réglables en hauteur par paliers de 25 mm · renforcement latéral moyennant une croix diagonale équipée de tendeurs

Consigne de sécurité : Conformément aux réglementations 108-007 du DGUV, les étagères avec un rapport hauteur/ 
profondeur supérieur à 5:1 doivent être fixées au mur, au sol ou au plafond de manière adaptée pour les empêcher de 
basculer.

livré vide et sans accessoires
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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.

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1278 x 315 x 74 90 00 451 200 143,50 IC45
1278 x 315 x 74 90 00 451 201 143,50 IC45
1278 x 315 x 74 90 00 451 202 143,50 IC45
1278 x 554 x 74 90 00 451 203 225,00 IC45
1278 x 554 x 74 90 00 451 204 225,00 IC45
1278 x 554 x 74 90 00 451 205 225,00 IC45

Planificateur d‘atelier
tôle d‘acier à revêtement poudre · pour chemises ou pièces au format 
A4 · tableaux utilisables à volonté les uns accollés aux autres · profondeur 
d‘enfichage de 210 mm · rebord visible de 96 mm · livraison avec 
accessoires de fixation

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
 900 x 315 x 76 90 00 451 206 96,00 IC45
1282 x 315 x 76 90 00 451 207 116,00 IC45
1757 x 315 x 76 90 00 451 208 175,00 IC45
 900 x 554 x 76 90 00 451 209 155,00 IC45
1282 x 554 x 76 90 00 451 210 213,00 IC45
1757 x 554 x 76 90 00 451 211 232,00 IC45

Planificateur d‘atelier
plastique en polypropylène gris · pour 6 à 30 chemises ou pièces au 
format A4 · avec compartiment de rangement, tableaux utilisables à 
volonté les uns accollés aux autres · profondeur d‘enfichage de 210 mm · 
rebord visible de 96 mm · livraison avec accessoires de fixation

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
 900 x 1580 x 78 90 00 451 214 425,00 IC45
1282 x 1580 x 78 90 00 451 215 499,00 IC45
1765 x 1580 x 78 90 00 451 216 595,00 IC45

Tableau d‘organisation
plastique en polypropylène gris · convient parfaitement à l’organisation 
du service · avec possibilités d’inscription individuelles · pour chemises 
ou pièces au format A4 · avec compartiment de rangement · profondeur 
d‘enfichage de 210 mm, rebord visible de 96 mm · livraison avec 
accessoires de fixation

livré vide et sans accessoires

Exécution Adapté à N° de réf. EUR KS
pour badges tableau d‘organisation  

à 6 à 15 rails
90 00 451 218 3,80 IC45

Carte de marquage
carte d’index pour inscription individuelle · à fixer sur le tableau 
d’organisation · blanche imprimée de l 123 x H 98 mm · UE = 20 pièces

inscription d’index livrée sans tableau 
d’organisation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Adapté à N° de réf. EUR KS
tableau d‘organisation à 6 à 15 rails 90 00 451 219 1,90 IC45

Bandes d’inscription
bandes d’inscription de barre de titres individuelle du tableau d’organisation ·  
blanches, non imprimées de L 800 x l 100 mm · UE = 2 pièces

inscription de barre de titre livrée sans 
tableau d’organisation

H x l mm N° de réf. EUR KS
1945 x 1550 90 00 451 220 699,00 IC45

Tableau d‘organisation
tableau mobile · structure en acier stable de 60 x 20 mm · avec 4 roulettes 
pivotantes dont 2 avec blocage · face avant en plastique, polypropylène 
gris, avec 9 rails et un compartiment de rangement · pour chemises 
ou pièces au format A4 profondeur d‘enfichage de 210 mm, rebord visible 
de 96 mm · avec possibilités d’inscription individuelles (accessoires) · 
face arrière avec tôle de tableau blanc magnétique, avec rebord de 
rangement des stylos

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 451 221 312,00 IX45

Trépied universel
convient à tous les tableaux d’organisation et planificateur d‘atelier en 
plastique · mobile avec 4 pivotantes dont 2 avec blocage · hauteur  
2200 mm · le tableau d’organisation n‘est pas fourni

livré vide et sans accessoires

Couleur N° de réf. UE EUR KS
bleu 90 00 451 230 10 4,051) IC45
rouge 90 00 451 231 10 4,051) IC45
noir 90 00 451 232 10 4,051) IC45
1) prix à l’unité

Sac d’application
DIN A4 · exécution solide avec pince de bloc · film protecteur transparent 
entier sur la partie avant · fixation du film transparent avec une fermeture 
velcro latérale · UE = 10 pièces

ouverture facile avec fermeture velcro livré vide

Couleur N° de réf. UE EUR KS
bleu 90 00 451 234 12 3,20 IC45
rouge 90 00 451 233 12 3,20 IC45
noir 90 00 451 235 12 3,20 IC45

Dossier
DIN A4 · avec intérieur en carton solide · pochette de films intérieure· 
mécanisme de pince nickelé, avec œillets pour crochets extensibles 
compris · UE = 12 pièces

livré vide et sans accessoires

Couleur N° de réf. UE EUR KS
bleu 90 00 451 236 10 3,901) IC45
rouge 90 00 451 237 10 3,901) IC45
noir 90 00 451 238 10 3,901) IC45
1) prix à l’unité

Sac d’application
DIN A4 · avec fermeture velcro, cordon de suspension et pochette 
transparente sur le devant · UE = 10 pièces

livré vide et sans accessoires
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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 N° de réf. UE EUR KS
bleu 90 00 451 240 10 5,151) IC45
rouge 90 00 451 241 10 5,151) IC45
noir 90 00 451 242 10 5,151) IC45
1) prix à l’unité

Sac d’application
DIN A4 · grand pli extensible à l‘avant pour le rangement des cahiers de 
service, des livres de bord etc. · avec fermeture velcro et cordon ·  
dos avec compartiment pour documents en film renforcé de fibres ·  
UE = 10 pièces

L x H mm N° de réf. EUR KS
340 x 255 90 00 492 040 47,301) IUG4
1) prix par UE

Pochette à accrocher transparente
à accrocher · en film PVC antireflets robuste avec cadre en fil d‘acier à 
gainage plastique · fermée de chaque côté par un soufflet · avec 2 anneaux 
métalliques d‘accrochage · unités d’emballage = 5 pièces 
 
couleurs assorties avec 1 rouge, jaune, verte, bleue et noire

livré vide

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1282 x 1700 x 78 90 00 451 250 775,00 IC45
1282 x 2300 x 78 90 00 451 251 1065,00 IC45

Tableau d‘organisation
selon le système Kaban · set de tableaux avec 5 ou 7 segments 
individuels · convient très bien aux garages et ateliers et aux 
entreprises industrielles ainsi que de logistiques · inscription individuelle 
grâce aux plaquettes individuelles (jours de la semaine, projets, équipes, 
machines, étages) · set de porte-étiquettes compris (3 feuilles de 14 
plaquettes chacune dans les couleurs rouge, jaune + vert) · priorités 
marquées par les chemises de couleur · segments individuels mobiles 
grâce au rail en aluminium · segments individuels avec 2 roulettes pour les 
suspendre et 1 pour l’écartement avec le mur · profil mural en aluminium, 
couleur gris clair · livraison avec matériel de montage compris

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1282 x 315 x 78 90 00 451 252 154,00 IC45

Tableau d‘organisation
selon le système Kaban · convient très bien aux garages et ateliers 
et aux entreprises industrielles ainsi que de logistiques · segment 
individuel, largeur 315 mm · roulettes et écarteur compris · livré sans profil 
mural 

livré vide et sans accessoires

Largeur mm N° de réf. EUR KS
 330 90 00 451 253 25,50 IC45
1700 90 00 451 254 52,50 IC45
2300 90 00 451 255 59,50 IC45

Profil mural
pour tableaux d‘organisation de 1 à 7 rangs · livraison avec matériel de 
montage compris
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Adapté à N° de réf. EUR KS
3 couleurs de 14 
unités chacune

tableau d‘organisation 
de l. 330 à 2300 mm

90 00 451 256 3,65 IC45

Porte-étiquette
pour une inscription individuelle · perforé · set composé de 3 feuilles de 14 
étiquettes dans les couleurs rouge, jaune et vert

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
750 x  80 x 75 90 00 451 260 58,00 IC45
750 x 260 x 75 90 00 451 261 242,00 IC45
750 x 490 x 75 90 00 451 262 358,00 IC45
750 x 720 x 75 90 00 451 263 539,00 IC45

Tableau à fiches
en polypropylène avec compartiment de rangement pour commandes 
et pièces au format A4, cadre en tôle d‘acier pour les porte-étiquettes 
magnétiques, système extensible à tout moment · disponible avec 1, 2 
et 3 colonnes ainsi que 10 ou 25 compartiments · segment d’index pour 
la planification facile des jours de la semaine, du personnel ou de la 
production · bord visible de la pièce de 40 mm pour une identification 
rapide · segments à deux et trois colonnes avec tiges de séparation, 
profondeur de remplissage des compartiments de 6 mm · livré avec des 
étiquettes magnétiques d’inscription et des rails de montage mural 
avec le matériel de montage

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1350 x  80 x 75 90 00 451 264 82,50 IC45
1350 x 260 x 75 90 00 451 265 369,00 IC45
1350 x 490 x 75 90 00 451 266 539,00 IC45
1350 x 720 x 75 90 00 451 267 805,00 IC45

Tableau d‘organisation
en polypropylène avec compartiment de rangement pour commandes 
et pièces au format A4 · cadre en tôle d‘acier pour les porte-étiquettes 
magnétiques · système extensible à tout moment · bord visible de la 
pièce de 40 mm pour une identification rapide · segments à deux et 
trois colonnes avec tiges de séparation, profondeur de remplissage 
des compartiments de 6 mm · livré avec des étiquettes magnétiques 
d’inscription et des rails de montage mural avec le matériel de montage

livré vide et sans accessoires

l x H mm N° de réf. EUR KS
 70 x 30 90 00 451 271 9,40 IC45
150 x 30 90 00 451 272 1,90 IC45

Porte-étiquette
étiquettes magnétiques d’inscription individuelle du tableau à fiches ·  
UE = contenu du carton

livré sans tableau à fiches

Largeur de bande mm Couleur N° de réf. EUR KS
20 blanc 90 00 452 668 26,901) IXZ9
20 jaune 90 00 452 669 26,901) IXZ9
20 rouge 90 00 452 666 26,901) IXZ9
20 bleu 90 00 452 665 26,901) IXZ9
20 vert 90 00 452 667 26,901) IXZ9
30 blanc 90 00 452 674 37,901) IXZ9
30 jaune 90 00 452 675 37,901) IXZ9
30 rouge 90 00 452 671 37,901) IXZ9
30 bleu 90 00 452 670 37,901) IXZ9
30 vert 90 00 452 672 37,901) IXZ9
50 blanc 90 00 452 678 54,501) IXZ9
50 jaune 90 00 452 679 54,501) IXZ9
1) prix par rouleau

Bande magnétique
pour le marquage d‘étagères, de récipients, etc. · bandes aimantées · 
inscriptibles et à couper individuellement · épaisseur de ruban 0,9 mm · 
longueur de ruban 10 m · livraison en rouleau

Nombre  
de casiers

H x l x P  
mm

N° de réf. EUR KS

5 330 x 360 x 250 90 00 493 660 68,70 IX41
8 540 x 360 x 250 90 00 493 661 93,80 IX41

Poste de tri
pour format A4 · tôle d’acier à revêtement poudre, gris clair RAL 7035 ·  
avec casiers intégrés fixes et porte-étiquettes latéraux · convient à la 
fixation murale · livré avec matériel de fixation

90 00 493 661

90 00 493 660
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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.

L x l mm N° de réf. EUR KS
100 x 20 90 00 452 640 19,901) IK72
100 x 30 90 00 452 641 29,001) IK72
100 x 50 90 00 452 642 47,401) IK72
1) prix par UE

Étiquette de stockage
idéale pour le marquage de récipients, boîtes de rangement, étagères, 
etc. · plaquette à aimantation permanente en film magnétique de qualité 
supérieure, blanche, à revêtement, épaisseur de 0,6 mm · marquage 
personnalisable avec un stylo à bille ou un feutre · réutilisables si le 
marquage est effectué avec des stylos effaçables à sec ou à l‘eau · unités 
d’emballage = 100 pièces

livré vide et sans accessoires

Format l x H mm N° de réf. UE EUR KS
norme VDA 220 x  80 90 00 451 076  + 50 2,80 IKZ9
DIN A6 160 x 110 90 00 451 077  + 50 2,45 IKZ9
1/3 DIN 220 x 105 90 00 451 078  + 50 2,90 IKZ9

Pochette à étiquettes
magnétique · bande magnétique à forte adhérence pour un maintien 
assuré · parfaite pour le marquage des rayonnages, caisses de stockage et 
de transport, etc. · côté ouvert en haut · couleur bleue 

livré vide et sans accessoires

Format l x H mm N° de réf. EUR KS
- 100 x  38 90 00 451 000 75,101) IC41
- 150 x  67 90 00 451 001 96,501) IC41
DIN A5 transversal 210 x 148 90 00 451 002 125,701) IC41
DIN A4 vertical 210 x 297 90 00 451 003 156,901) IC41
DIN A4 transversal 297 x 210 90 00 451 004 156,901) IC41
1) prix par UE

Pochette à étiquettes
magnétique · pochette à étiquettes et pour marquage robuste en PP ·  
2 bandes magnétiques au dos · convient aux scanneurs et aux documents ·  
parfaite pour le marquage des rayonnages, caisses de stockage et de 
transport, parois de tôle perforé, etc. · face arrière bleue, face avant 
transparente · UE = 50 pces

livré vide et sans accessoires

Pour format l x H mm N° de réf. EUR KS
DIN A5 transversal 210 x 148 90 00 451 005 57,901) IC41
DIN A4 vertical 210 x 297 90 00 451 006 61,801) IC41
DIN A4 transversal 297 x 210 90 00 451 007 61,801) IC41
1) prix par UE

Pochette à documents
magnétique · forte adhérence par 2 aimants néodyme soudés · convient 
également pour l‘extérieur grâce au capuchon de protection contre la 
poussière et la pluie · application sur des surfaces métalliques, comme 
des tubes, caisses grillagées et conteneurs de transport mobiles ·  
idéale pour les surfaces peu adhérentes · face arrière bleue, face avant 
transparente · unités d’emballage = 10 pièces

livré vide et sans accessoires

Pour format l x H mm N° de réf. EUR KS
DIN A5 transversal 210 x 148 90 00 451 008 114,201) IC41
DIN A4 vertical 210 x 297 90 00 451 009 136,101) IC41
DIN A4 transversal 297 x 210 90 00 451 010 136,101) IC41
1) prix par UE

Pochette à documents
avec 2 languettes renforcées · pochette robuste en film PP · convient aux 
scanneurs et aux documents · convient également pour l‘extérieur grâce 
au capuchon de protection contre la poussière et la pluie · tenue extra 
forte sur conteneurs de transport mobiles et caisses grillagées · face arrière 
bleue, face avant transparente · unités d’emballage = 50 pièces

livré vide

Cadre magnétique
adhère à toutes les surfaces magnétiques · pliable, remplacement rapide 
et aisé d’informations, idéal pour tableaux blancs · utilisable en position 
verticale ou horizontale · unités d’emballage = 5 pièces

Couleur du 
cadre

N° de réf.
DIN A4

EUR KS N° de réf.
DIN A3

EUR KS

noir 90 00 492 430 29,801) IX41 90 00 492 436 42,401) IX41
rouge 90 00 492 431 29,801) IX41 90 00 492 437 42,401) IX41
bleu 
foncé

90 00 492 432 29,801) IX41 90 00 492 438 42,401) IX41

argent 90 00 492 433 29,801) IX41 90 00 492 439 42,401) IX41
1) prix par UE

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

Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
noir 90 00 492 440 26,301) IX41
argent 90 00 492 441 26,301) IX41
1) prix par UE

Cadre magnétique
avec face arrière aimantée - adhère à toutes les surfaces aimantées · 
format DIN A4 · face avant aimantée pliable pour remplacement rapide et 
aisé d’informations · utilisable en position verticale ou horizontale · UE = 2 
pièces

Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
rouge 90 00 492 426 29,901) IX41
vert 90 00 492 427 29,901) IX41
bleu foncé 90 00 492 428 29,901) IX41
1) prix par UE

Cadre magnétique
autocollants · format DIN A3 · face avant 
aimantée pliable pour remplacement rapide et aisé 
d’informations · utilisable en position verticale ou 
horizontale · adhère à toutes les surfaces lisses · 
dimensions extérieures : l 325 x H 445 mm ·  
UE = 2 pièces

livré vide et sans  
accessoires

Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
noir 90 00 492 423 14,10 IX41
argent 90 00 492 424 14,10 IX41

Cadre magnétique
autocollants · format DIN A4 · face avant 
aimantée pour remplacement rapide et aisé 
d’informations · inscription directe du document ·  
hauteur de remplissage jusqu’à 5 feuilles 80g/
qm · porte-stylos pour tous les stylos dotés d’une 
agrafe de fixation · adhère à toutes les surfaces 
lisses

Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
jaune/noir 90 00 492 420 20,801) IX41
vert/blanc 90 00 492 421 20,801) IX41
rouge/blanc 90 00 492 422 20,801) IX41
1) prix par UE

Cadre magnétique
autocollants · cadre bicolore selon ISO 3864-4 
pour couleurs de sécurité · format DIN A4 · 
face avant aimantée pliable pour remplacement 
rapide et aisé d’informations · utilisable en position 
verticale ou horizontale · adhère à toutes les 
surfaces lisses · UE = 2 pièces

livré vide et sans 
accessoires

Largeur de bande mm L. de ruban m N° de réf. EUR KS
19 5 90 00 483 235 11,40 IC72

Ruban adhésif magnétique
dévidoir manuel avec ruban adhésif magnétique détachable · pour la 
fixation propre, invisible et flexible des images, photos, affiches, etc. sur 
des surfaces contenant du fer · il suffit de couper la longueur souhaitée et 
de coller

livré sans vitrine d‘affichage

Largeur mm N° de réf. EUR KS
20 90 00 452 645 82,901) IC72
30 90 00 452 647 119,001) IC72
40 90 00 452 648 159,701) IC72
1) prix par rouleau

longueur du rouleau 50 m

Porte-étiquettes
porte-étiquette magnétique pour le 
marquage dans les entrepôts, le codage 
et les tableaux d‘affichage · épaisseur 
de 1,0 mm · les étiquettes en papier 
avec le film protecteur correspondant 
(accessoires) se glissent dans le profilé 
et peuvent être remplacées rapidement 
et aisément en cas de besoin · longueur 
du rouleau 50 m · UE = 1 rouleau
Livré sans étiquettes et film

livré sans étiquettes

Largeur mm N° de réf. EUR KS
17 90 00 452 653 74,601) IC72
27 90 00 452 655 119,801) IC72
37 90 00 452 656 160,701) IC72
1) prix par UE

Étiquette à papier
pour profil en C magnétique · les 
étiquettes en papier et le film protecteur 
transparent sont livrés en quantité 
suffisante pour le marquage d‘un 
rouleau de 50 m · UE = 1 rouleau livraison sans profil en C  

magnétique

Ø  
mm

Épaisseur 
mm

Adhérence daN N° de réf. EUR KS

36 8 10,0 90 00 452 696 19,951) IKZ9
47 9 18,0 90 00 452 697 24,001) IKZ9
1) prix par UE

Aimant puissant
avec crochet · crochet de fixation vissé dans la douille taraudée, M4  · 
galvanisé · UE = 5 pièces
domaine d’utilisation : p.ex. pour le montage d’accroches de plafond
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eLOGS, système de rayonnage modulaire pour une application chez des utilisateurs 
professionnels 
Avec eLOGS, le système d‘organisation du stockage, vous économisez du temps et de l‘argent. Le 
rayonnage s‘adapte de manière idéale au besoin grâce à sa construction modulaire. La marchandise 
est stockée de manière peu encombrante, et à tout moment il subsiste un aperçu optimal de l‘état 
du stock disponible. Les modules les plus divers pour des domaines spéciaux d‘utilisation sont 
disponibles. Des marchandises de haute qualité peuvent être sécurisées par des portes et des 
armoires à tiroirs verrouillables. 
 
Domaines d‘utilisation : 
Toutes sortes de consommables, par ex. de la marchandise en petit paquet comme la technique 
de fixation, pour l‘outillage à main et les accessoires, l‘usinage par enlèvement de copeaux, les 
accessoires pour outils électriques, la protection au travail, les produits techniques - chimiques, la 
technique de verrouillage, le sanitaire et beaucoup plus encore. 
 
eLOGS est un système de stockage et de commande qui, en combinaison avec le système de 
commande à scanner manuel disponible en sus, maîtrise parfaitement les exigences dans le 
domaine de la conception de commande, l‘organisation du stock et l‘optimisation du process.  
La combinaison étagère-module et concept de commande-scanner est idéalement appropriée 
pour le stockage de marchandises, pour approvisionner rapidement les entreprises artisanales et 
l‘industrie de manière effective et simple. Le traitement électronique permet d‘économiser du temps 
et de l‘argent. 
 
Couleur : bleu - RAL 5022 Toutes modifications techniques réservées 
eLOGS Stockage - balayage- commande - traitement 
 
Pour de plus amples détails pour les connexions électroniques, veuillez nous contacter.

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

260 540 390 50 00 680 971 31,40 VUA8

LOGS no. 10

Élément socle LOGS 10
élément de base pour tous les modules (sauf les modules posés)

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 972 76,80 VUA8

LOGS no. 20

Élément d’étagère LOGS 20
élément tablette avec crantage poinçonné pour 3 plateaux support · 
notamment pour petits paquets de différentes tailles, à 3 fonds · bandes 
de séparation métalliques variables (disponibles séparément) · permet 
un garnissage personnalisé avec des petits paquets disponibles dans 
le commerce · hauteur de présentation respective 120 mm (bandes de 
séparation réf. 50 00 681 001= UE 6)
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

N° de réf. UE EUR KS
50 00 681 001 6 4,101) VUA8

1) prix à l’unité

LOGS no. 310

Pièce de raccordement LOGS 310
élément à emboîter pour Logs 20

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 974 84,20 VUA8

LOGS no. 40

Élément d’étagère LOGS 40
double tablette, hauteur de présentation 175 mm chaque 
division variable avec les tôles de séparation Logs 50 00 680 975 
possible
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur  
mm

N° de réf. EUR KS

540 390 520 50 00 680 975 7,40 VUA8

LOGS no. 41

Tôle de séparation LOGS 41
tôle de séparation pour Logs 40  · permet une division variable de l‘espace 
requis
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 973 62,20 VUA8

LOGS no. 30

Élément d’étagère LOGS 30
2 tablettes paroi arrière de tôle perforée · Paroi arrière avec perforation 
Europe
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 988 73,60 VUA8

LOGS no. 180

Élément d’étagère LOGS 180
pour aérosols 2 x 6 rangées · pour aérosols jusqu‘à Ø 70 mm
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 987 65,20 VUA8

LOGS no. 170

Élément d’étagère LOGS 170
cartouches 6 rangées · pour cartouches jusqu‘à Ø 70 mm
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 986 65,20 VUA8

LOGS no. 160

Élément d’étagère LOGS 160
pour silicone 8 rangées · pour cartouches jusqu‘à Ø 55 mm
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 985 74,80 VUA8

LOGS no. 150

Élément d’étagère LOGS 150
dépliable pour 3 bidons (l 150 x P 200 X H 230 mm) · à rabattre vers 
l‘extérieur (normalement, contenance de 5 litres)
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 981 87,40 VUA8

LOGS no. 110

Dérouleur LOGS 110
avec 2 axes · pour bobines Ø > intérieur max12 mm ou > 20 mm · pour 
tuyaux, chaînes, cordes, câbles, etc. · largeur utile 460 mm
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé
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Hauteur 
mm

Largeur mm Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 980 295,80 VUA8

LOGS no. 100

Élément de tiroirs LOGS 100
2 tiroirs de 50 et 190 mm de haut ·  
verrouillable 
 
tapis antidérapants voir accessoires  
bandes de remplissage voir accessoires  
garnitures voir accessoires
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 982 358,80 VUA8

LOGS no. 120

Élément de tiroirs LOGS 120
4 tiroirs de 50 mm de haut chacun ·  
verrouillable 
 
tapis antidérapants voir accessoires  
bandes de remplissage voir accessoires  
garnitures voir accessoires
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 992 367,20 VUA8

LOGS no. 220

Élément de tiroirs LOGS 220
verrouillable avec 4 tiroirs pour caisses
un élément socle 50 00 680 971 est requis pour chaque tour de module 
un élément supérieur 50 00 680 996 est de plus recommandé

livraison sans élément socle

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

1160 540 390 50 00 680 979 462,80 VUA8

LOGS no. 90

Armoire comptoir LOGS 90
armoire comptoir avec 12 tiroirs ·  
verrouillable  
 
tapis antidérapants voir  
accessoires bandes de remplissage  
voir accessoires garnitures voir accessoires
un élément supérieur 50 00 680 996 est recommandé par tour modulaire

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

795 540 390 50 00 680 989 276,80 VUA8

LOGS no. 190

Armoire comptoir LOGS 190
armoire comptoir à fermeture · 5 tiroirs

N° de réf. EUR KS
50 00 680 991 7,40 VUA8

LOGS no. 210

Tôle de séparation LOGS 210
tôle de séparation pour Logs 190

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

1550 540 390 50 00 680 984 486,00 VUA8

LOGS no. 145

Armoire LOGS 145
armoire avec porte · 8 tiroirs/ 5 tablettes (hauteur de présentation 
respective de 140 mm) · verrouillable
un élément supérieur 50 00 680 996 est recommandé par tour modulaire
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

130 540 390 50 00 680 996 19,00 VUA8

LOGS no. 250

Élément supérieur LOGS 250
élément supérieur · bord avant avec bandeau pour plaquette d‘entreprise, 
etc.

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

600 540 390 50 00 680 976 96,80 VUA8

LOGS no. 60

Élément rapporté pour tiges filetées LOGS 60
pour élément tablette · sous forme de module rapporté
Pour chaque tour de module, un élément socle 50 00 680 971 est requis

livraison sans élément socle

Support pour tiges filetées LOGS 70
12 casiers · modèle posé

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

650 540 390 50 00 680 977 62,20 VUA8

LOGS no. 70

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

260 540 390 50 00 680 993 74,80 VUA8

LOGS no. 230

Élément en coin LOGS 230
élément d’étagère

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

520 540 390 50 00 680 994 84,20 VUA8

LOGS no. 231

Élément de tablette de coin LOGS 231
élément d’étagère
un élément de fond en coin 50 00 680 993 est requis pour chaque 
élément de coin un élément supérieur de coin 50 00 680 997 est de plus 
recommandé

livraison sans élément socle de coin

Hauteur 
mm

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

N° de réf. EUR KS

130 540 390 50 00 680 997 32,80 VUA8

LOGS no. 260

Élément supérieur de coin LOGS 260
élément supérieur de coin

Largeur mm Hauteur mm N° de réf. EUR KS
540 1970 50 00 680 995 142,20 VUA8

LOGS no. 240

Porte grillagée LOGS 240
porte grillagée verrouillable · ouverture 
à droite · utilisable pour toutes les 
colonnes modulaires · protège les 
marchandises contre les accès non 
autorisés

Hauteur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
2000 390 50 00 680 978 74,80 VUA8

LOGS no. 80

Paroi latérale en tôle perforée LOGS 80
paroi latérale en tôle perforée · 2 pièces ·  
surface utile l 310 mm x H 1400 mm · 
avec perforation Europe à partir de 500 mm ·  
sert de terminaison latérale pour tous 
les tours modulaires · permet en plus 
d‘accrocher des produits avec des 
crochets standard
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Hauteur mm Largeur mm N° de réf. UE EUR KS
28 485 50 00 681 000 6 3,00 VUA8

LOGS no. 300

Élément d’étagère LOGS 300
baguette de scanner à coller · convient pour tous les éléments modulaires ·  
pour étiquettes H 23 mm · l‘étiquette est insérée dans la baguette 
rabattable et protégée contre les impuretés

Longueur 
mm

Largeur  
mm

Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

470 380 3 50 00 680 998 5,30 VUC5

LOGS no. 270

Natte antidérapante LOGS 270
tapis antidérapant en matière synthétique · par ex. pour tiroirs 

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. EUR KS

45 45 465 noir 50 00 680 999 6,90 VUA8

LOGS no. 280

Bandes de remplissage LOGS 280
plastique entre autres pour tiroirs 

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 930 6 7,301) VUA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 130

Douille LOGS 130
insert vide · en plastique  · 8 prises · quantité minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 933 6 7,301) VUA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 133

Douille LOGS 133
insert vide · en plastique  · 12 prises · quantité minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 934 6 7,301) VUA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 134

Douille LOGS 134
insert vide · en plastique  · 14 prises · quantité minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 936 6 7,301) VUA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 136

Douille LOGS 136
insert vide · en plastique  · 18 prises · quantité minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 937 6 7,271) VCA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 137

Douille LOGS 137
Insert vide · en plastique  · 20 prises · quantité minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

48 338 238 noir 50 00 680 938 6 7,271) VCA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 138

Douille LOGS 138
insert vide · variable, avec séparateur, référence 50 00 680 939 
compartimentable · en plastique  · 6-18 fois · livré sans séparateur · quantité 
minimum : 6 pièces

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

40 50 noir 50 00 680 939 10 0,581) VUA8
1) prix à l’unité

LOGS no. 139

Séparateur LOGS 138
séparateur plastique noir · no d’art 50 00 680 938 · quantité minimum : 10 
pièces
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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. 90 00 463 099
Marches plateforme y comp. 2
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2200
Hauteur de la plate-forme mm 460
Poids kg 1,8
Dimensions replié H x l x P mm 510 x 400 x 190

Escabeau pliant
aluminium · léger et maniable · rabattable pour économiser de l’espace de 
rangement · marches avec nervurage antidérapant · montants anodisés  · 
verrouillage de sécurité · socle en matière synthétique 2 composants pour 
une pose sûre sur différents sols · charge totale maxi. de 150 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 463 099 41,00 IX66

N° de réf. 90 00 462 010
Hauteur mm max.900
Zone de réglage mm 600-900
Largeur d‘appui mm 800
Charge totale maxi. kg 150
Poids kg 6,0
Exécution hauteur réglable

Tréteau
hauteur réglable jusqu’à 900 mm · paliers de réglage 100 mm · support 
avec butée anti-glissement latérale · robuste bâti en tube d´acier de  
Ø 28 mm · repliable · embouts antidérapants aux pieds

N° de réf. EUR KS
90 00 462 010 72,20 IBZ5

Tréteau
maniable, utilisation flexible · montants en bois résineux · barreaux en hêtre 
ou résineux · assemblage montants/barreaux par tenon et mortaise · appui 
stable · ferrures galvanisées

N° de réf. EUR KS
90 00 461 925 38,50 ICZ9
90 00 461 926 43,20 ICZ9

N° de réf. 90 00 461 900
Hauteur mm max.1300
Zone de réglage mm 820-1300
Largeur d‘appui mm 640
Charge totale maxi. kg 160
Exécution hauteur réglable

Tréteau
hauteur réglable jusqu’à 1300 mm · support avec butée anti-glissement 
latérale escamobtable · tube carré en acier robuste, stable avec revêtement 
poudre, pliable · livré démonté
à ne pas utiliser comme matériel d‘accès en hauteur.

N° de réf. UE EUR KS
90 00 461 900 2 25,501) IBZ9

1) prix à l’unité

N° de réf. 90 00 464 640 90 00 464 641
Marches plateforme y comp. 3 4
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2510 2710
Hauteur de la plate-forme mm 710 950
Poids kg 8,4 9,6
Plate-forme l x P mm 480 x 285 480 x 285
Dimensions replié H x l x P mm 910 x 650 x 200 1160 x 650 x 310

Marchepied pour charges lourdes
accessible des deux côtés · aluminium · plate-forme avec ouverture de 
poignée · profondeur des marches 80 mm, nervures antidérapantes · 
espacement entre les marches 250 mm · charnières d‘acier enveloppées 
de plastique · liaison anti-écartement par sangle très résistante en polyester ·  
sabots en plastique avec boutons pyramidaux pour une bonne stabilité · 
charge totale max 200 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 464 640 218,00 IC97
90 00 464 641 253,50 IC97

90 00 464 641

extrêmement peu 
volumineux, la 
plate-forme se 
sépare quand il est 
replié

N° de réf. 90 00 464 646 90 00 464 647
Hauteur debout adm. mm 980 980
Longueur sortie mm 2900 3500
Longueur rétractéé mm 1640 1920
Charge totale maxi. kg 150 150
Zone de réglage mm 1640-2900 1920-3500
Poids kg 13 16
l x H mm 310 x 80 310 x 80

Plateforme de travail Telesteg
en aluminium · planche de travail à usage universel · compacte et maniable 
lorsqu‘elle est regroupée · réglage télescopique continu, peut ainsi être 
adaptée à la longueur souhaitée

N° de réf. EUR KS
90 00 464 646 210,00 IC97
90 00 464 647 240,50 IC97

N° de réf. 90 00 461 925 90 00 461 926
Barreaux 2 3
Hauteur mm 800 900
Largeur d‘appui mm 640 640
Col de cygne mm 710 770
Charge totale maxi. kg 150 150
Poids kg 4,8 6,5
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N° de réf. 90 00 463 096 90 00 463 097
Marches plateforme y comp. 2 3
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2250 2500
Hauteur de la plate-forme mm 490 730
Poids kg 5,2 7,3
Dimensions replié H x l x P mm 1270 x 520 x 150 1540 x 540 x 150

Escabeau pliant
montants stables en aluminium · avec étrier de sécurité en aluminium 
cintré en hauteur · bac pratique pour petit matériel · agencement en 
forme d’escalier · marches en aluminium extra grandes, avec nervures 
antidérapantes l 300 x P 225 mm · sabots d’escabeau avec semelle softgrip 
pour une pose optimale sur différents sols · charge totale max 150 kg 
 
pour utilisation occasionnelle au bureau

N° de réf. EUR KS
90 00 463 096 73,00 IX66
90 00 463 097 90,30 IX66

N° de réf. 90 00 463 114 90 00 463 115
Marches plateforme y comp. 2 3
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2230 2460
Hauteur de la plate-forme mm 460 690
Poids kg 3,3 4,6
Dimensions replié H x l x P mm 900 x 470 x 50 1150 x 470 x 50

Escabeau pliant
largeur replié de 50 mm seulement · montants en aluminium stables ·  
marches en acier avec revêtement gris argent, avec revêtement 
antidérapant noir · larges marches pour une position debout plus 
confortable · verrouillage de sécurité · charge totale maxi. de 150 kg ·  
faible poids

N° de réf. EUR KS
90 00 463 114 45,60 IX66
90 00 463 115 66,00 IX66

N° de réf. 90 00 460 135 90 00 460 136
Marches plateforme y comp. 2 3
Hauteur de la plate-forme mm 440 630
Poids kg 2,3 3,3
Dimensions totales l x H mm 340 x 440 340 x 630

Escabeau pliant
mobile  · en aluminium solide, repliable · se déplace aisément grâce aux 
4 roulettes lisses (360°) · l‘escabeau pliant s‘abaisse en charge et devient 
alors immobile offrant ainsi une assise stable · toutes les arêtes protégées 
par des capuchons en plastique · charge totale maxi. de 150 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 460 135 48,70 IXZ9
90 00 460 136 63,50 IXZ9

9/124

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Marches plateforme y comp. Hauteur de la plate-forme mm Poids kg Dimensions totales l x H mm N° de réf. EUR KS
1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 200 74,60 IRH4
1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 201 74,60 IRH4
1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 202 74,60 IRH4
2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 205 119,00 IRH4
2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 206 119,00 IRH4
2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 207 119,00 IRH4
3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 210 156,00 IRH4
3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 211 156,00 IRH4
3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 212 156,00 IRH4

Marchepied pour charges lourdes
particulièrement solide et résistant aux cassures · marches anti-dérapantes et tenue sûre · en polyéthylène solide 
stabilisé aux UV · lavable et résistant à la plupart des produits chimiques · l’idéal pour l‘utilisation quotidienne dans les 
entrepôts, l’expédition ou les bureaux · capacité de charge maxi. 260 kg
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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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
91 50 460 499 98,50 IKZ5
91 50 460 500 185,00 IKZ5
91 50 460 501 262,50 IKZ5
91 50 460 502 339,00 IKZ5

N° de réf. 91 50 460 499 91 50 460 500 91 50 460 501 91 50 460 502
Marches plateforme y comp. 1 2 3 4
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2200 2400 2600 2800
Hauteur de la plate-forme mm 200 400 600 800
Poids kg 2,5 5,5 8,5 11,5
Plate-forme l x P mm 550 x 300 550 x 300 550 x 300 550 x 300
Surface de base l x P mm 590 x 370 700 x 620 740 x 880 790 x 1130

Plate-forme de travail fblc

construction tubulaire stable soudée · marches en tôle à boutons d’aluminium · pieds pourvus de patins antidérapants en 
plastique · charge totale maxi. de 150 kg

N° de réf. 90 00 460 085
Marches plateforme y comp. 2
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2500
Poids kg 7,5
Plate-forme l x P mm 1300 x 290
Surface de base l x P mm 1640 x 450
Dimensions replié H x l x P mm 450 x 1300 x 110

Plateforme de travail
pliable · construction stable ·  
plateforme en tôle à boutons d’aluminium · liaison barreaux-montants solide ·  
sabots antidérapants en plastique pour une tenue sûre · dimensions 
compactes, idéales pour le transport · charge totale max 150 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 460 085 199,00 PR06

N° de réf. 90 00 462 038
Marches plateforme y comp. 3
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2700
Poids kg 18
Plate-forme l x P mm 1700 x 600
Surface de base l x P mm 2210 x 740
Dimensions replié H x l x P mm 1777 x 740 x 170

Plateforme de travail fblc

aluminium · profondeur des barreaux 60 mm · revêtement de la plateforme 
en contreplaqué à revêtement · liaison barreaux-montants à bord bombé ·  
capacité de charge max- 300 kg, convient pour 2 personnes · repliable, 
compacte au transport et stockage · sabots d‘appui en matière synthétique 
2 composants pour une pose antidérapante 

N° de réf. EUR KS
90 00 462 038 265,00 IBZ5

N° de réf. 90 00 461 060
Marches plateforme y comp. 2
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 1900
Poids kg 2,1
Dimensions replié H x l x P mm 460 x 375 x 80

Escabeau pliant
largeur replié de 80 mm seulement · exécution en aluminium stable · 
grande stabilité · marches avec nervurage antidérapant · charge totale maxi. 
de 150 kg · poignée de transport pratique · faible poids · verrouillage de 
sécurité

N° de réf. EUR KS
90 00 461 060 74,20 IC79

Escabeau pliant
haute capacité de charge de jusqu’à 225 kg · construction stable en 
aluminium · marches très larges de 130 mm de profondeur, aluminium 
anodisé noir, cannelure antidérapante pour une position debout plus 
confortable · marches fixées par 6 rivets · charge totale maxi. de 225 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 463 110 85,20 IX66
90 00 463 111 118,60 IX66

N° de réf. 90 00 463 110 90 00 463 111
Marches plateforme y comp. 2 x 2 2 x 3
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2210 2400
Hauteur de la plate-forme mm 440 660
Poids kg 2,1 3,2
Dimensions replié H x l x P mm 510 x 400 x 270 740 x 430 x 310
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Marches plateforme  
y comp.

Hauteur de travail 
jusqu‘à env. mm

Hauteur de la  
plate-forme mm

Longueur de l‘échelle 
mm

Largeur extérieure 
inférieure mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

3 2350  620 1360 430 3,7 90 00 463 065 56,50 IRZ5
4 2600  840 1590 460 4,3 90 00 463 066 60,70 IRZ5
5 2800 1060 1820 480 5,1 90 00 463 067 70,90 IRZ5
6 3050 1280 2060 510 6,0 90 00 463 068 98,00 IRZ5
7 3250 1500 2300 540 6,8 90 00 463 069 114,00 IRZ5
8 3450 1720 2530 560 7,8 90 00 463 070 130,00 IRZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium · accessible d‘un côté · avec étrier de sécurité en matière synthétique, élevé et porte-seau intégré · 
profondeur des marches 80 mm, nervure antidérapante ·  liaison barreaux-montants rivetée · plate-forme en acier avec 
verrouillage de sécurité · système d’inversion avec le pied SafetyClix · liaison anti-écartement à partir de 5 marches · 
charge totale max 150 kg

Marches plateforme  
y comp.

Hauteur de travail jusqu‘à env. 
mm

Hauteur de la plate-forme 
mm

Largeur extérieure inférieure 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

3 2600  590 410 3,0 90 00 462 050 68,00 IXZ5
4 2800  810 430 3,6 90 00 462 051 75,00 IXZ5
5 3000 1030 460 4,2 90 00 462 052 92,00 IXZ5
6 3250 1240 480 4,9 90 00 462 053 115,00 IXZ5
7 3500 1470 510 5,7 90 00 462 054 135,00 IXZ5
8 3700 1700 530 7,1 90 00 462 055 160,00 IXZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium  · accessible d‘un côté · avec auget pour outils et petites pièces · montants anodisés anti-usure pour une 
meilleure protection de la surface et des doigts propres · profondeur des marches : 80 mm · sabots d’échelle en matière 
synthétique · liaison anti-écartement par sangle Perlon très résistante à partir de 6 marches · charge totale maxi. de 150 kg

Marches plateforme  
y comp.

Hauteur de travail 
jusqu‘à env. mm

Hauteur de la  
plate-forme mm

Longueur de  
l‘échelle mm

Largeur extérieure 
inférieure mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

3 2350  620 1390 430 4,2 90 00 463 080 72,20 IBZ5
4 2600  840 1620 460 4,9 90 00 463 081 78,50 IBZ5
5 2800 1060 1850 480 5,8 90 00 463 082 86,50 IBZ5
6 3050 1280 2090 510 6,8 90 00 463 083 122,00 IBZ5
7 3250 1500 2330 540 7,9 90 00 463 084 141,00 IBZ5
8 3450 1720 2560 560 9,1 90 00 463 085 161,00 IBZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium · accessible d‘un côté · profondeur des marches XXL 130 mm · cannelures antidérapantes pour une position 
debout plus confortable · plate-forme en acier avec verrouillage de sécurité · liaison barreaux-montants rivetée ·  
compartiment multifonctions pour les petits objets et les outils, avec boucle de maintien en nylon indéchirable avec 
fermeture rapide à clic pour la fixation de seaux ou de câbles · système d’inversion avec le pied SafetyClix · charge 
totale max 150 kg
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Marches plateforme  
y comp.

Hauteur de travail 
jusqu‘à env. mm

Hauteur de la  
plate-forme mm

Longueur de  
l‘échelle mm

Largeur extérieure 
inférieure mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

3 2350  620 1390 430 5,0 90 00 463 125 105,00 IBZ5
4 2600  840 1620 450 5,9 90 00 463 126 116,00 IBZ5
5 2800 1060 1850 480 7,0 90 00 463 127 129,00 IBZ5
6 3050 1280 2090 510 7,9 90 00 463 128 158,00 IBZ5

Échelle escabeau fblc

haute capacité de charge de jusqu’à 225 kg · aluminium · accessible d‘un côté · marches XXL de 130 mm de 
profondeur en aluminium anodisé gris ardoise · cannelures antidérapantes pour une position debout plus confortable ·  
plate-forme en acier avec verrouillage de sécurité · étrier de sécurité extensible · compartiment multifonctions pour les 
petits objets et les outils, avec boucle de maintien en nylon indéchirable avec fermeture rapide à clic pour la fixation de 
seaux ou de câbles et 2 supports universels · liaison barreaux-montants rivetée · marche inférieure avec renforcement 
des angles · système d’inversion avec le pied SafetyClix · charge totale max 225 kg · selon la norme DIN EN 131

Marches plateforme  
y comp.

Hauteur de travail 
jusqu‘à env. mm

Hauteur de la  
plate-forme mm

Longueur de  
l‘échelle mm

Largeur extérieure 
inférieure mm

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

3 2750  700 1310 460 4,7 90 00 460 020 99,00 ICZ5
4 3000  930 1540 490 5,8 90 00 460 021 121,00 ICZ5
5 3250 1170 1780 520 6,9 90 00 460 022 134,00 ICZ5
6 3500 1400 2010 550 8,0 90 00 460 023 158,50 ICZ5
7 3750 1640 2250 580 9,4 90 00 460 024 199,50 ICZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium, accessible d‘un côté · avec bac intégré en matière synthétique · profondeur des marches 80 mm, à nervures ·  
marches et montants vissés · socle grande surface nervuré · articulation d’échelle en aluminium pressé rivetée 4 fois · 
sabots antidérapants · espacement entre les marches 235 mm · inclinaison de l‘échelle 20° · haute stabilité grâce à la 
construction conique · sabot d’échelle antidérapant pour un appui complet sur le sol · liaison anti-écartement par sangle 
Perlon très résistante à partir de 6 marches · charge totale max 150 kg

Marches plateforme 
y comp.

Hauteur de travail 
jusqu‘à env. mm

Hauteur de la  
plate-forme mm

Longueur de  
l‘échelle mm

Largeur extérieure 
inférieure mm

Poids kg N° de réf. EUR KS

 3 2750  700 1370 470  5,3 90 00 460 530 138,00 ICZ5
 4 3000  930 1600 500  6,6 90 00 460 531 159,00 ICZ5
 5 3250 1170 1830 530  7,5 90 00 460 532 182,00 ICZ5
 6 3500 1400 2070 550  8,5 90 00 460 533 212,00 ICZ5
 8 4000 1870 2540 620 11,2 90 00 460 534 290,00 ICZ5
10 4500 2340 3010 680 13,6 90 00 460 535 351,00 ICZ5
12 5000 2810 3480 740 15,8 90 00 460 536 409,00 ICZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium  · accessible d‘un côté · avec ergo-pad® pour plus de confort et de sécurité lors du transport · facilité de 
transport de l‘échelle au niveau de son centre gravité · avec mécanisme de serrage intégré pour fixer les montants 
rabattus · auget pour outils et petites pièces · articulation de l’échelle optimisée avec capuchon de protection, avec 
surface d’appui plus grande, rivetage sextuple et épaisseur de paroi plus importante pour encore plus de stabilité · 
profondeur des marches : 80 mm · espacement entre les marches 235 mm · charge totale maxi. de 150 kg · inclinaison 
de l‘échelle 20Grad · sabots avec surface d‘appui 4 fois plus grande et articulation mobile pour une adhérence au sol 
optimale · liaison anti-écartement par sangle très résistante à partir de 7 marches · haute stabilité grâce à la construction 
conique
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Marches Hauteur de travail jusqu‘à env. 
mm

Longueur de l‘échelle 
mm

Largeur extérieure inférieure 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

2 x 3 2250  690 430  5,4 90 00 460 035 95,00 ICZ5
2 x 4 2500  930 460  7,1 90 00 460 036 120,50 ICZ5
2 x 5 2750 1160 490  8,8 90 00 460 037 143,00 ICZ5
2 x 6 3000 1390 520 10,6 90 00 460 038 179,00 ICZ5
2 x 7 3250 1630 550 12,4 90 00 460 039 202,00 ICZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium · accessible des deux côtés · profondeur des marches 80 mm, à nervures · marches et montants vissés · 
charnières robustes · espacement entre les marches 235 mm · inclinaison de l‘échelle 20° · grande stabilité · sabots 
antidérapants · liaison anti-écartement par sangle très résistante en Perlon · charge totale max 150 kg

Marches Hauteur de travail jusqu‘à env.  
mm

Largeur extérieure inférieure 
mm

Hauteur d‘échelle verticale 
mm

Poids kg N° de réf. EUR KS

2 x 3 2220 430  660 3,0 90 00 462 040 73,00 IXZ5
2 x 5 2650 476 1090 4,8 90 00 462 041 122,00 IXZ5
2 x 6 2850 499 1300 5,8 90 00 462 042 153,00 IXZ5
2 x 7 3100 522 1520 6,8 90 00 462 043 181,00 IXZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium  · accessible des deux côtés · léger et maniable · charge totale maxi. de 150 kg · montants anodisés anti-
usure pour une meilleure protection de la surface et des doigts propres · sabots antidérapants · liaison anti-écartement 
par sangle très résistante en Perlon

Marches Hauteur de travail jusqu‘à env.  
mm

Longueur de l‘échelle 
mm

Largeur extérieure inférieure 
mm

Poids kg N° de réf. EUR KS

2 x  3 2250  690 440  5,4 90 00 460 501 126,00 ICZ5
2 x  4 2500  930 460  6,7 90 00 460 502 158,00 ICZ5
2 x  5 2750 1160 490  8,0 90 00 460 503 187,50 ICZ5
2 x  6 3000 1400 520  9,3 90 00 460 504 232,00 ICZ5
2 x  8 3500 1870 580 12,1 90 00 460 506 312,00 ICZ5
2 x 10 4000 2340 640 15,1 90 00 460 508 385,00 ICZ5
2 x 12 4500 2790 700 18,0 90 00 460 509 451,00 ICZ5

Échelle escabeau fblc

aluminium · accessible des deux côtés · avec ergo-pad® pour plus de confort et de sécurité lors du transport · facilité de 
transport de l‘échelle au niveau de son centre gravité, avec mécanisme de blocage intégré qui sécurise les barreaux 
repliés. · échelons crénelés profondeur 80 mm · sertissage durable des marches et montants · espacement entre 
les marches 235 mm · inclinaison de l‘échelle 20° · charge totale max 150 kg · liaison anti-écartement par sangle très 
résistante · sabots avec surface d‘appui 4 fois plus grande et articulation mobile, pour une plus grande adhérence au sol 
et une sécurité antiglissement accrue
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Barreaux Hauteur de travail jusqu‘à env. 
mm

Longueur de l‘échelle 
mm

Largeur extérieure inférieure 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

2 x  6 3100 1830 530  8,0 91 50 460 381 205,00 ICZ5
2 x  8 3700 2400 590 11,1 91 50 460 383 248,00 ICZ5
2 x 10 4200 2950 650 13,3 91 50 460 385 316,00 ICZ5

Échelle double fblc

aluminium · accessible des deux côtés · montants en tube rectangulaire stables · barreaux cannelés carrés · charnières 
massives en acier galvanisé · liaison barreaux-montants durable · languettes de sécurité de transport · sangles de Perlon 
ultra résistantes · charge totale maxi. de 150 kg · sabots nivello® avec surface d’appui 4 fois plus grande et articulation 
mobile, pour une plus grande adhérence au sol et une sécurité antidérapante accrue

Marches Hauteur de travail jusqu‘à env. 
mm

Longueur de l‘échelle 
mm

Col de cygne  
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

6 2800 1680 580 4,1 91 50 460 560 126,00 ICZ5
8 3300 2180 750 5,6 91 50 460 561 153,00 ICZ5

Échelle simple fblc

aluminium · avec ergo-pad® pour plus de confort et de sécurité lors du transport · facilité de transport de l‘échelle au 
niveau de son centre gravité · profondeur des marches : 80 mm · espacement entre les marches 235 mm · sertissage 
durable des marches et montants · charge totale maxi. de 150 kg · sabots nivello® avec surface d‘appui 4 fois plus grande 
et articulation mobile pour une adhérence au sol optimale · largeur extérieure de 420 mm

Largeur mm Adapté à mm N° de réf. EUR KS
930 hauteur du longeron 73 90 00 460 951 64,00 ICZ5
1200 hauteur du longeron 85 90 00 460 953 68,20 ICZ5

Traverse fblc

aluminium · pour le montage ultérieur

Remarque : Selon la version retravaillée de la norme DIN EN 131-1, à partir du 01/01/2018, l’agrandissement de la largeur 
de la base des échelles simples d’une longueur d’échelle de plus de 3 m est imposé.
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Échelle simple fblc

aluminium  · barreaux triangulaires solides avec large surface de marche · liaison barreaux-montants à haute résistance · 
charge totale maxi. de 150 kg · sabots antidérapants remplaçables · largeur extérieure de 350 mm

Les échelles simples d’une longueur d’échelle de plus de 3,0 m sont livrées avec une traverse standard conformément à 
la norme EN 131-1 en vigueur depuis le 01/01/2018.

9/130
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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.

Barreaux Hauteur de travail jusqu‘à env. mm Longueur de l‘échelle mm Largeur des traverses Poids kg N° de réf. EUR KS
 9 3500 2690 -  4,8 90 00 462 060 78,00 IXZ5
11 4050 3250 690  6,3 90 00 462 061 92,50 IXZ5
15 5150 4380 790  8,7 90 00 462 062 130,00 IXZ5
18 5950 5200 890 10,4 90 00 462 063 165,00 IXZ5

Barreaux Hauteur de travail jusqu‘à env. mm Longueur de l‘échelle mm Hauteur du longeron mm Poids kg N° de réf. EUR KS
 6 3000 1930 58 3,6 91 50 460 300 82,00 ICZ5
 8 3600 2490 58 4,4 91 50 460 301 103,00 ICZ5
10 4100 3000 58 5,4 91 50 460 302 127,00 ICZ5

Échelle simple fblc

aluminium · robustes montants tubulaires rectangulaires · liaison barreaux-montants durable · barreaux rectangulaires 
30 x 30 mm avec giron cannelé des deux côtés · distance entre les barreaux 280 mm · charge totale maxi. de 150 kg · 
largeur extérieure de 420 mm · sabots nivello® avec surface d’appui 4 fois plus grande et articulation mobile, pour une 
plus grande adhérence au sol et une sécurité antidérapante accrue

Les échelles simples d’une longueur d’échelle de plus de 3,0 m sont livrées avec une traverse standard conformément à 
la norme EN 131-1 en vigueur depuis le 01/01/2018.

Barreaux Hauteur de travail comme échel-
le simple jusqu‘à env. mm

Longueur d‘échelle simple  
mm

Longueur d‘échelle double 
mm

Largeur des traverses 
mm

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

4 x 3 3050-4200 1950-3100  980-1500  700 11,3 91 50 460 524 349,00 ICZ5
4 x 4 3600-5300 2500-4200 1280-2000  800 14,1 91 50 460 525 406,00 ICZ5
4 x 5 4200-6400 3100-5300 1530-2550  900 17,4 91 50 460 526 469,00 ICZ5
4 x 6 4700-7500 3600-6400 1830-3100 1000 20,0 91 50 460 527 549,00 ICZ5

Échelle télescopique fblc

aluminium · avec 2 traverses · utilisable comme échelle simple et double, d’escalier · repliable au centre grâce à la 
charnière en acier à verrouillage automatique · réglage en hauteur des deux parties extérieures à la manière d‘un 
télescope par paliers de 280 mm  · maniement aisé grâce aux poignées robustes · barreaux 30 x 30 mm avec giron 
cannelé · liaison barreaux-montants à bord bombé, durable · charge totale max 150 kg
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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
91 50 460 162 256,00 ICZ5
91 50 460 163 272,00 ICZ5

N° de réf. 91 50 460 162 91 50 460 163
Barreaux 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 4800 5300
Longueur d‘échelle simple mm 3650 4200
Longueur d‘échelle double mm 1760 2020
Hauteur de plate-forme de travail maxi. mm 990 990
Longueur comme plate-forme de travail mm 1400 1960
Poids kg 14 15
Largeur des traverses mm 930 930
Dimensions replié H x l x P mm 990 x 350 x 250 1230 x 350 x 250

Échelle polyvalente fblc

utilisation universelle comme échelle simple ou double ainsi que comme plateforme en utilisant le plancher et le parapet ·  
6 charnières en acier à verrouillage automatique pour la plus haute sécurité · barreaux rectangulaires 30 x 30 mm avec 
giron cannelé · distance entre les barreaux 280 mm · charge totale maxi. de 150 kg · traverses deux côtés pourvues de 
sabots antidérapants nivello® pour une bonne stabilité et une grande sécurité pendant le travail

Les traverses nivello® sont jointes en vrac et se vissent doublement sur l’extrémité inférieure des barres. La largeur des 
traverses a été adaptée en fonction de la NORME EN 131-1 en vigueur le 01/01/2018.

Échafaudage mobile Zifa P2
aluminium, pliable · surface de travail l 750 x L 1 800 mm · charge utile admissible 2 kN/m² · forme : construction de 
sécurité P 2 · selon groupe d’échafaudage 3 et DIN EN 1004 ·  pour travail sûr et confortable à de faibles hauteurs à 
l’intérieur et à l’extérieur · plancher de travail constitué d‘un cadre aluminium avec plaque en contreplaqué à revêtement 
antidérapant · 4 roulettes pivotantes à freins

Veuillez respecter nos instructions de montage ainsi que les directives de lestage prévues par la caisse de 
prévoyance professionnelle contre les accidents. Lests disponibles contre supplément.

peut également être 
monté devant une 
porte

N° de réf. EUR KS
90 00 464 650 610,00 IX97

N° de réf. 90 00 464 650
Hauteur de travail jusqu‘à env. mm 2860
Hauteur debout mm 860
Hauteur de l‘échafaudage mm 1830
Surface de travail l x L mm 750 x 1800
Poids kg 42

Échafaudage mobile Zifa P2
aluminium, pliable · surface de travail l 750 x L 1 800 mm · charge utile admissible 2 kN/m² · forme : construction de 
sécurité P 2 · selon groupe d’échafaudage 3 et DIN EN 1004 ·  pour travail sûr et confortable à de faibles hauteurs à 
l’intérieur et à l’extérieur · plancher de travail constitué d‘un cadre aluminium avec plaque en contreplaqué à revêtement 
antidérapant · 4 roulettes pivotantes à freins

Veuillez respecter nos instructions de montage ainsi que les directives de lestage prévues par la caisse de 
prévoyance professionnelle contre les accidents. Lests disponibles contre supplément.
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Balayette HACCP
brosse PBT souple de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,25 mm · résistante aux produits de nettoyage  · corps en 
plastique stable avec surface lisse · résistante à la chaleur jusqu’à 134 °C · avec trou d‘accrochage · hygiénique, emballée 
individuellement dans des sacs en polyester

Épaisseur des poils mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

0,25 90 00 469 901 90 00 469 902 90 00 469 903 4,80 IKB4

Pelle à poussière HACCP
corps en plastique stable avec surface lisse · blanc · résistante aux produits de nettoyage  · résistante à la chaleur jusqu’à 
134 °C · avec trou d‘accrochage· hygiénique, emballée individuellement dans des sacs en polyester

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 90 00 469 905 2,30 IKB4

Balai HACCP
brosse PBT souple de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,25 mm · résistante aux produits de nettoyage  · corps 
en plastique stable avec surface lisse · résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C · filetage allemand · avec trou d‘accrochage · 
hygiénique, emballée individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

300 90 00 469 910 90 00 469 911 90 00 469 912 12,20 IKB4
450 90 00 469 913 90 00 469 914 90 00 469 915 15,90 IKB4
600 90 00 469 916 90 00 469 917 90 00 469 918 23,90 IKB4

Balai HACCP
brosse PBT dure de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,5 mm · résistante aux produits de nettoyage  · corps en 
plastique stable avec surface lisse · résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C · filetage allemand · avec trou d‘accrochage · 
hygiénique, emballée individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

450 90 00 469 930 90 00 469 931 90 00 469 932 14,60 IKB4
600 90 00 469 933 90 00 469 934 90 00 469 935 21,90 IKB4

Balai grossier HACCP
brosse PBT extra dure de qualité supérieure · épaisseur des poils 1,0 mm · corps en plastique stable avec surface lisse · 
résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C ·  filetage allemand · avec trou d‘accrochage · hygiénique, emballée individuellement 
dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

EUR KS

300 90 00 469 940 90 00 469 941 15,90 IKB4

9/132

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Raclette à eau HACCP
renforcée aux fibres de verre · lèvre double de qualité supérieure en caoutchouc hygiénique · protection contre les 
éclaboussures · filetage allemand · résistante à la chaleur jusqu’à 60 °C · résistante aux produits de nettoyage · 
hygiénique, emballée individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

450 90 00 469 950 90 00 469 951 90 00 469 952 9,90 IKB4
600 90 00 469 953 90 00 469 954 90 00 469 955 14,10 IKB4

Balai brosse HACCP
brosse dure de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,5 mm · résistant aux produits de nettoyage · corps en plastique 
stable avec surface lisse · résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C · filetage allemand · avec trou d‘accrochage · hygiénique, 
emballée individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

230 90 00 469 960 90 00 469 961 90 00 469 962 7,70 IKB4
300 90 00 469 963 90 00 469 964 90 00 469 965 8,10 IKB4
450 90 00 469 966 90 00 469 967 90 00 469 968 11,40 IKB4

Brosse à manche HACCP
brosse PBT dure de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,5 mm · résistant aux produits de nettoyage · corps en 
plastique stable avec surface lisse· avec trou d‘accrochage · résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C · hygiénique, emballée 
individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

400 90 00 469 980 90 00 469 981 90 00 469 982 7,10 IKB4

Manche à balai HACCP
longueur 1500 mm · léger et très stable · filetage allemand

N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

90 00 469 990 90 00 469 991 90 00 469 992 10,90 IKB4

Brosse à bidon HACCP
brosse PBT dure de qualité supérieure · épaisseur des poils 0,5 mm · résistant aux produits de nettoyage · corps en 
plastique stable avec surface lisse· avec trou d‘accrochage · résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C · hygiénique, emballée 
individuellement dans des sacs en polyester

Longueur mm N° de réf.
blanc

N° de réf.
rouge

N° de réf.
bleu

EUR KS

190 90 00 469 983 90 00 469 984 90 00 469 985 9,40 IKB4
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Balai en paille de riz
4 fils, avec manche

Longueur 
mm

N° de réf. UE EUR KS

1400 90 00 470 190  + 10 6,001) IUF6
1) prix à l’unité

Set de pelles à poussière
kit pratique comprenant balayettes coco pour les 
saletés grossières et sèches
Contenu de la livraison : 
· 10  balayettes coco L 290 mm avec dos bois 

naturel
· 5    pelles à poussière, galvanisées, avec 

poignée bois, dimensions de la pelle  
230 x L 260 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 470 000 25,90 ICF6

Set de pelles à poussière
set de pelles pour l‘extérieur professionnel ·  
composé d’une pelle en métal extra stable, 
laquée avec lèvre balayette en bois intégrée 
avec fibres Elaston moyennement dures · la 
balayette peut être enfoncée et vissée dans la 
poignée de la pelle pour être rangée

N° de réf. EUR KS
90 00 470 004 10,00 IUF6

Balayette
convient au set de pelles à poussière 
professionnel ou utilisables individuellement · 
fibres Elaston moyennement dures · dos bois · 
nature

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 005 4,40 IUF6

Balayette
coco · dos bois · nature

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 010 1,45 IUB4

Balayette
coco · dos bois · nature · poils extra denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 012 2,05 IUF6

Balayette
coco · dos bois · nature

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 011 2,15 IUF6

Balayette
coco · dos bois · nature · poils extra denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 013 2,80 IUF6

Balayette
mélange arenga/coco · dos bois · nature · poils 
extra denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 130 6,80 IUB4

Balayette
poils mélangés · dos bois · nature · poils extra 
denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 131 7,90 IUB4

Balayette
mélange arenga/coco · dos bois · nature · poils 
extra denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 132 6,80 IUB4

Balayette
arenga · dos de bois, naturel

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 035 2,15 IUF6

Balayette
mélange arenga/wlaston · dos bois · nature · 
poils extra denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 014 2,85 IUF6
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Balayette
arenga/Elaston · dos bois · nature · poils extra 
denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 133 7,10 IUB4

Set de balais
set complet pour le gros de la saleté à l’intérieur 
(coco) et à l’extérieur (elaston, résistant à 
l’humidité) · embase de manche métallique pour 
une fixation aisée du manche
Contenu de la livraison 
5 x   balais coco L 600 mm tête en bois naturel 

avec embase de manche métallique Ø 24 mm
5 x  balais Elaston L 600 mm tête en bois naturel 

avec embase de manche métallique Ø 24 mm
10 x  manches à balai L 1400 mm x Ø 24 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 470 001 84,50 ICF6

Set de balais Outdoor
set complet pour un usage individuel en 
extérieur 
Contenu de la livraison 
4 x     balais Elaston, monture bois naturel avec 

trou pour manche, nettoie en profondeur, 
poils longs

3 x    L. 400 mm, 1 x L. 500 mm
4 x      balais Elaston, tête plate en bois naturel 

avec embase de manche métallique Ø 
24 mm 

2 x   L. 500 mm, 2 x L. 600 mm 
2 x    balais d’extérieur, mélange Arenga/Elaston, 

tête plate en bois naturel avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm, L. 600 mm

10 x  manches à balai L. 1400 mm x Ø 24 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 470 003 92,90 ICF6

Balai
coco · monture bois naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

300 90 00 470 015 3,25 IUB4

Balai
coco · monture bois, naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 017 3,70 IUB4
500 90 00 470 019 4,40 IUB4
600 90 00 470 021 5,40 IUB4

Balai
coco · tête en bois naturel · avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

500 90 00 470 025 5,40 IUF6
600 90 00 470 026 6,50 IUF6
800 90 00 470 027 10,60 IUF6

Balai
coco · tête en bois naturel · avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm · poils extra 
denses

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

500 90 00 470 030 7,00 IUF6
600 90 00 470 031 8,40 IUF6

Balai
Arenga · monture bois, naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 040 5,20 IUF6
500 90 00 470 042 6,20 IUF6
600 90 00 470 044 7,10 IUF6

Balai
Arenga · tête en bois naturel · avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm · extra dense · 
robuste, résiste à l’humidité

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 070 6,60 IUF6
600 90 00 470 072 8,90 IUF6

Balai
Arenga · tête en bois naturel · avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm extra dense · 
robuste, résiste à l’humidité

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

 800 90 00 470 045 12,50 IUF6
1000 90 00 470 046 16,70 IUF6

Balai
mélange Arenga/Elaston · tête en bois naturel ·  
avec embase de manche métallique Ø 28 mm · 
poils extra denses · balai d’extérieur · grande 
performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 138 15,30 IUB4
600 90 00 470 139 19,80 IUB4

Balai Südharzer Bauernbesen
mélange Arenga/Elaston · monture bois, 
naturel · avec trou d’emmanchement, Ø 24 mm · 
Balai d’extérieur

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 047 6,10 IUF6
500 90 00 470 048 7,10 IUF6
600 90 00 470 049 8,50 IUF6

Balai Südharzer Bauernbesen
mélange Arenga/Elaston · tête en bois naturel · 
avec embase de manche métallique Ø 24 mm ·  
balai d’extérieur

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

500 90 00 470 057 8,50 IUF6
600 90 00 470 059 9,30 IUF6

Balai Südharzer Bauernbesen
mélange Arenga/Elaston · tête en bois 
naturel · avec embase de manche en matière 
synthétique de Ø 24 mm · balai d’extérieur

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 050 6,80 IUF6
500 90 00 470 051 7,90 IUF6
600 90 00 470 052 9,10 IUF6
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Balai
Elaston · monture bois, naturel · avec trou d’emman-
chement, Ø 24 mm · longueur des poils 70 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 065 3,50 IUF6
500 90 00 470 067 4,20 IUF6
600 90 00 470 069 4,80 IUF6

Balai
Elaston · tête en bois naturel · avec embase 
de manche métallique Ø 28 mm · poils extra 
denses · grande performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 136 11,70 IUB4
600 90 00 470 137 17,50 IUB4

Balai
Elaston · tête en bois naturel · avec embase de 
manche métallique Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 075 4,90 IUF6
500 90 00 470 076 5,70 IUF6
600 90 00 470 077 6,40 IUF6
800 90 00 470 078 9,20 IUF6

Balai
mélange Arenga/coco · tête en bois naturel · 
avec embase de manche métallique Ø 28 mm · 
poils extra denses · grande performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 134 14,30 IUB4
600 90 00 470 135 19,40 IUB4

Balai
mélange de qualité · soies synthétiques 
fines · monture bois, naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm · pour sols lisses et 
poussière fine

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 082 3,30 IUF6
500 90 00 470 084 4,20 IUF6
600 90 00 470 085 5,70 IUF6

Balai
mélange de qualité · soies synthétiques fines · 
tête en bois naturel · avec embase de manche 
métallique Ø 24 mm · pour sols lisses et 
poussière fine

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

500 90 00 470 087 6,00 IUF6
600 90 00 470 088 6,40 IUF6

Balai cantonnier
Piassava · monture bois, naturel · avec 2 trous 
d’emmanchement de Ø 28 mm · poils extra 
denses · grande performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 142 19,40 IUB4

Balai cantonnier
Piassava · tête en bois naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 094 5,90 IUB4

Balai cantonnier
Piassava · monture bois, naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm · nettoie en 
profondeur · poils longs

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

500 90 00 470 099 7,50 IUB4

Balai cantonnier
Bahia/Elaston · monture bois, naturel · avec 
2 trous d’emmanchement de Ø 28 mm · poils 
extra denses · grande performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 140 19,10 IUB4

Balai cantonnier
Elaston · tête en bois naturel · avec trou 
d’emmanchement pour Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 096 3,20 IUF6

Balai cantonnier
Elaston · tête plate en bois naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm · qualité haut de 
gamme · extra robuste

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

320 90 00 470 107 3,70 IUB4

Balai cantonnier
Elaston · tête en bois naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm · qualité haut de 
gamme · extra bien fourni · extra robuste

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 108 5,00 IUB4

Balai cantonnier
Elaston · monture bois, naturel · avec 2 trous 
d’emmanchement de Ø 28 mm · poils extra 
denses · grande performance

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 141 10,90 IUB4

Balai cantonnier
Elaston · monture bois naturel · avec trou 
d’emmanchement, Ø 24 mm · nettoie en 
profondeur · poils longs · Bauernlob

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 090 5,00 IUF6
500 90 00 470 091 6,00 IUF6
600 90 00 470 092 7,70 IUF6
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Balai
poils de cheval · bois de hêtre verni brun · avec 
filet en métal · barbe claire 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 372 6,40 IUF6

Balai Prestige
Elaston/PET · insert en PET pour salissures 
molles  · tête en bois naturel · bord à gratter 
en métal pour encrassements tenaces · avec 
embase de manche en matière synthétique Ø 
22 - 28 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 120 11,00 IUB4

Balai Prestige
Elaston · position des soies en X pour un 
meilleur nettoyage · tête en bois naturel · avec 
embase de manche en matière synthétique Ø 
22 - 28 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 121 6,40 IUB4

Balai Prestige
Elaston · avec insert de fil d’acier 
supplémentaire · tête en bois naturel · avec 
embase de manche en matière synthétique  
Ø 22 - 28 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 122 8,60 IUB4

Balayette
Elaston/PET · insert en PET pour salissures 
molles · dos bois · nature

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 123 2,50 IUB4

Balayette
Elaston/PET · insert en PET pour salissures 
molles · dos bois · nature

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 124 3,10 IUB4

Raclette à eau
en bois, avec double bande en caoutchouc 
mousse et embase de manche en plastique Ø 
24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

400 90 00 470 340 4,20 IUB4
500 90 00 470 341 5,30 IUB4
600 90 00 470 342 6,10 IUB4

Raclette à eau
à dos métallique, double bande en caoutchouc 
mousse et manchon pour manche Ø 24 mm

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

450 90 00 470 177 3,30 IUZ9
550 90 00 470 179 3,90 IUZ9

Balai brosse
union · corps bois · sans barbe · avec filetage

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

220 90 00 470 170 3,30 IUF6

Balai brosse
fibres synthétiques · corps en bois à 2 trous · 
avec barbe et filetage

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

220 90 00 470 172 3,00 IUB4

Balai brosse
fibres synthétiques · corps en bois avec porte-
manche en plastique · avec barbe

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

230 90 00 470 357 3,40 IUF6

Balai brosse pour goudron
coco nature · tête plate en bois naturel · avec  
2 vis papillon

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

225 90 00 470 168 5,20 IUF6

Brosses
fibres synthétiques · bois avec filetage

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 175 3,00 IUF6

Balai
mélange poils de cheval · bois de hêtre verni 
brun · avec filet en métal · barbe claire 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 370 4,50 IUF6

Balayette
Mélange poils de cheval · bois de hêtre verni 
brun · avec trou d‘accrochage · barbe claire 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 371 2,30 IUF6
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Balayette
poils de cheval · bois de hêtre · verni marron · 
avec trou d‘accrochage · barbe claire 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 373 3,70 IUF6

Balai
poils de cheval · poils extra denses · ciré à la 
cire naturelle · avec filet en métal

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

280 90 00 470 374 8,80 IUF6

Balayette
queue de cheval · poils extra denses · ciré à la 
cire naturelle · poignée dressée au tour 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

290 90 00 470 375 4,70 IUF6

Balayette
pur crin, barbe claire · corps bois

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

310 90 00 470 220 4,50 IUB4

Ensemble pelle/balayette
matière synthétique · exécution solide · balayette 
fibres synthétiques PET · pelle à poussière avec 
languette · couleur argentée

N° de réf. UE EUR KS
90 00 470 232  + 10 3,701) IUF6

1) prix à l’unité

Filetage pour manche Kaja
galvanisé · avec filetage 
extérieur et taraudage taillés

N° de réf. UE EUR KS
90 00 470 197 10 1,801) IUB4

1) prix à l’unité

Embase de manche
métal · fendu · pour 
tous les balais et 
balais-brosse avec 2 
vis papillon

Ø mm N° de réf. EUR KS
24 40 00 818 524 2,90 IHB4

9/138
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Manche à balai
métal, gainage plastique · avec filetage · capuchon d‘accrochage

Longueur mm Couleur Ø mm Matériau N° de réf. EUR KS
1300 noir 24 métal 90 00 470 361 1,45 IUF6
1400 brun 24 métal 90 00 470 362 1,65 IUF6

Manche à balai
métal, gainage plastique cannelé · exécution solide · avec filetage · capuchon d‘accrochage rotatif

Longueur mm Couleur Matériau N° de réf. EUR KS
1400 blanc métal 90 00 470 202 2,55 IUB4

Manche à balai
aluminium  · 50 % plastifié · avec filet en nylon · capuchon d‘accrochage

Longueur mm Ø mm Matériau N° de réf. EUR KS
1200 24 aluminium 90 00 470 203 4,60 IUF6
1350 24 aluminium 90 00 470 204 5,00 IUF6

Manche à balai
type de bois Pinus Elliottii · avec extrémité ronde · ponçage fin

Longueur  
mm

Exécution Couleur Ø 
mm

N° de réf. UE EUR KS

1200 non verni, sans cône marron 24 40 00 815 900 10 2,20 NKEF
1200 non verni, corps métallique conique brun 24 40 00 815 902 10 2,90 NKEF
1400 non verni, sans cône marron 24 40 00 815 905 10 2,50 NKEF
1400 revêtement en matière synthétique, filet en métal rouge 24 40 00 815 910 10 3,70 NKEF
1400 non verni, sans cône marron 28 40 00 815 921 10 3,50 NKEF
1600 non verni, sans cône marron 28 40 00 815 930 10 4,00 NKEF
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Kit de balayage
kit monté complètement (anthracite/jaune), 
comprenant manche avec pelle et coquille à 
poignée, balai à articulation intégrée, crochet 
réglable pour accrochage

N° de réf. EUR KS
90 00 472 120 40,20 IXH8

Pelle à déchets position debout
avec balai · convient pour tous les secteurs · 
pelle à déchets ergonomique

N° de réf. EUR KS
90 00 470 297 45,30 IXE2

Pelle à poussière
matière synthétique  · couleur granit  · avec 
peigne pour balai et logement pour la balayette · 
avec languette en caoutchouc

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

340 x 210 90 00 470 241 2,85 IHB4

Pelle à poussière
acier inoxydable · avec languette en caoutchouc ·  
manche en bois verni · version extra stable

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

220 x 230 90 00 470 258 8,30 IUZ9

Pelle à poussière
métal galvanisé  · manche en bois verni · 
embout avec bague

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

260 x 280 90 00 470 260 5,60 IUZ9

Pelle à poussière
métal  · avec languette en caoutchouc · laqués · 
assortiment de couleurs

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

240 x 240 90 00 470 275 4,00 IUZ9

Pelle à poussière
métal  · laquée noire  · avec poignée en douille 
et crochet

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

230 x 260 90 00 470 278 4,35 IUZ9

Pelle à poussière
métal  · laqué noir  · manche en bois verni

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

220 x 230 90 00 470 282 2,70 IUZ9

Pelle à poussière
métal, laqué noir  ·  manche en bois verni · 
embout avec bague

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

220 x 230 90 00 470 285 3,90 IUZ9

Pelle à poussière
métal  · avec revêtement antichoc · blanc 

Dimension 
de feuille  
L x l mm

N° de réf. EUR KS

220 x 230 90 00 470 292 7,80 IUZ9
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Brosse à WC
en vrac · corps plastique en polypropylène · 
blanc · corps de brosse arrondi au diamètre large 
Ø 90 mm

Brosse N° de réf. UE EUR KS
sans 
nettoy-
ant pour 
rebords

90 00 470 247 10 1,401) IUF6

1) prix à l’unité

Garniture de WC
récipient plastique carré · blanc · 
brosse à WC suspendue

Brosse N° de réf. UE EUR KS
sans 
nettoy-
ant pour 
rebords

90 00 470 254  + 10 3,151) IUF6

1) prix à l’unité

9/140
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Garniture de WC
récipient plastique carré · blanc ·  
très stable · brosse à WC 
suspendue avec bossette pour 
rebord de toilette

Brosse N° de réf. UE EUR KS
avec 
nettoy-
ant pour 
rebords

90 00 470 255  + 10 6,301) IUF6

1) prix à l’unité

Ventouses de débouchage
Ø 140 mm

N° de réf. UE EUR KS
90 00 470 257 10 3,351) IUB4

1) prix à l’unité

Éponge
rectangulaire · couleurs naturelles · non emballé

L x l x H 
mm

N° de réf. UE EUR KS

180 x 
120 x 60

90 00 470 239 20 1,501) IUB4

1) prix à l’unité

Brosse de récurage
bois de forme pointue/ronde, avec barbe · fibre 
naturelle

N° de réf. EUR KS
90 00 470 243 3,60 IUF6

Brosse de lavage des mains
double face · ovale · corps PVC

L x l mm N° de réf. UE EUR KS

100 x 55 90 00 470 238 10 1,601) IAB4
1) prix à l’unité

Brosse de lavage des mains
bois double face · fibre naturelle

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

90 90 00 470 242 1,55 IHF6
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
750 x 430 x 840 90 00 472 001 79,00 ICF8

Chariot de nettoyage
cadre stable en plastique avec poignée poussoir en métal · pressoir à 
serpillère à double mors solide · roulettes pivotantes en métal à revêtement 
en caoutchouc · 2 seaux de 17 l (rouge, bleu) · montage aisé

Set d’entretien
composé d’un porte-frange individuel « Magic Click », d’un manche 
télescopique en aluminium de 1 450 mm, d’une serpillère en microfibres 
blanche/bleue

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 010 39,00 ICF8
500 90 00 472 011 42,50 ICF8

Balais à franges
microfibres, blanches, avec sacs · structure homogène pour une grande 
absorption des salissures et de l’humidité, l’idéal pour les surfaces lisses 
et peu structurées avec un encrassement de léger à moyen · lavables en 
machine entre 40 et 95 °C

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 014 3,40 IKF8
500 90 00 472 015 3,70 IKF8

Balais à franges
microfibres/brosses, blanches/bleues, avec sacs · les barres de brosse 
bleues réparties de manière homogène détachent les incrustations tenaces ·  
l’idéal pour les sols avec joints · lavables en machine entre 40 et 95 °C

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 016 3,50 IKF8
500 90 00 472 017 3,80 IKF8

Balais à franges
coton/ polyester, blanc, avec sacs, répartition particulièrement haute et 
homogène des boucles sur toute la surface intérieure de la serpillère, l’idéal 
pour les surfaces lisses et légèrement poreuses, lavables en machine entre 
40 et 95 °C

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 018 3,60 IKF8
500 90 00 472 019 3,90 IKF8

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
465 x 380 x 310 90 00 472 000 59,00 IXF8

Chariot de nettoyage
seau mobile en plastique solide de 24 l (jaune) · pressoir à serpillère 
à double mors solide · roulettes pivotantes en métal à revêtement en 
caoutchouc · montage aisé

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
490 x 400 x 970 90 00 472 002 79,00 ICF8

Chariot de nettoyage
cadre en métal chromé avec poignée poussoir et corbeille · pressoir à 
serpillère à double mors solide · roulettes pivotantes en métal à revêtement 
en caoutchouc · seau de 27 l (bleu) · avec disques amortisseurs de chocs · 
montage aisé
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Exécution N° de réf. EUR KS
serpillère avec porte-frange et manche en 
aluminium 

90 00 472 080 26,80 ICH8

serpillère de rechange 90 00 472 085 7,20 ICH8

Set de franges de nettoyage humide
avec porte-frange à fermeture rapide et 
manche aluminium · L 1400 x Ø 24 mm · 
frange de nettoyage humide avec bande 
d‘effrangement, env. 400 g · 100 %  
coton, lavable à haute température

Exécution Largeur mm N° de réf. EUR KS
serpillère avec porte-frange 
et manche en aluminium 

600 90 00 472 090 31,30 IKH8

serpillère de rechange 600 90 00 472 098 10,90 IKH8

Serpillère humide
avec porte-frange et manche en 
aluminium L 1400 x Ø 24 mm · mélange 
coton prélavé · support galvanisé, 
rabattable

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 086 54,00 ICH8
500 90 00 472 088 55,70 ICH8

Set de serpillères humides
avec porte-frange et manche alu L 1 400 x Ø 24 mm · porte-frange avec 
brins fermés (mélange de fils prélavés) dans les largeurs 400 et 500 mm · 
le porte-manche peut être incliné dans toutes les directions

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 087 8,80 IKH8
500 90 00 472 089 9,00 IKH8

Serpillère humide
frange avec brins fermés (mélange de fils 
prélavés) d‘une largeur de 400 et 500 mm ·  
très bonne absorption de l‘eau et des 
impuretés

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 092 14,40 IKH8
500 90 00 472 093 15,30 IKH8

Franges en microfibres
brins fermés · d‘excellents résultats de 
lavage en n‘utilisant que peu d‘eau et de 
produits chimiques

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
750 x 430 x 840 90 00 472 003 98,00 ICF8

Chariot de nettoyage
cadre en métal chromé avec poignée poussoir · pressoir à serpillère 
à double mors solide · roulettes pivotantes en métal à revêtement en 
caoutchouc · 2 seaux de 27 l (rouge, bleu) · avec disques amortisseurs de 
chocs · montage aisé

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
930 x 410 x 1000 90 00 472 004 109,00 IKF8

Chariot de nettoyage
cadre en métal chromé · poignée poussoir avec support pour sac poubelle 
et corbeille · pressoir à serpillère à double mors solide · roulettes pivotantes 
en métal à revêtement en caoutchouc · 2 seaux de 17 l (rouge, bleu) · avec 
disques amortisseurs de chocs · montage aisé
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
490 x 410 x 900 90 00 472 062 150,80 IXH8

Chariot de nettoyage
bâti chromé très brillant · avec roulettes pivotantes Ø 75 mm anti-usure 
montées sur roulement à billes et solides disques pare-chocs
Contenu de la livraison : 
1  seau en plastique, 17 l (rouge) avec déversoir, 

pressoir en plastique

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
1040 x 410 x 900 90 00 472 063 164,80 IXH8

Chariot de nettoyage
bâti chromé très brillant · avec guidon pivotant, roulettes pivotantes  
Ø 75 mm montées sur roulement à billes et solides disques pare-chocs
Contenu de la livraison : 
2 x  seaux en plastique, 17 l (rouge/bleu) avec déversoir, 

pressoir en plastique

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
1040 x 410 x 900 90 00 472 131 200,50 IBH8

Set de chariots de nettoyage
bâti chromé très brillant · avec guidon pivotant, roulettes pivotantes  
Ø 75 mm montées sur roulement à billes et solides disques pare-chocs
Contenu de la livraison : 
2 x  seaux en plastique, 17 l (rouge/bleu) avec déversoir, 

pressoir en plastique 
porte-frange, rabattable, l 500 mm 
manche alu, 2 parties, L 1 400 mm 
3 x  franges de nettoyage humide, l 500 mm

1 x frange à microfibres, l 500 mm

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
720 x 520 x 1180 90 00 472 130 396,50 IXH8

Set de chariots de nettoyage
bâti chromé très brillant · avec roues fonctionnant sur escaliers, roues 
pivotantes sur roulement à billes, Ø 75 mm et disques amortisseurs solides
Contenu de la livraison : 
cadre support pour sac de 120 l (sac de 120 l non fourni) 
bac en plastique 
3 x  seaux de 6 l (rouge/bleu/jaune)
1 x  seau en plastique, 17 l (rouge) avec déversoir 

pressoir en plastique 
porte-frange, rabattable, l 500 mm 
manche alu, 2 parties, L 1 400 mm

5 x franges de nettoyage humide, l 500 mm
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L x l x H mm N° de réf. EUR KS
500 x 400 x 840 90 00 472 060 115,20 IXH8

Chariot de nettoyage
construction en plastique robuste, inoxydable et antichoc · résistant aux 
désinfectants et aux détergents · 4 roulettes pivotantes, sur roulement à 
billes, Ø 75 mm
Contenu de la livraison : 
1 seau en plastique 17 l (rouge) avec 
déversoir et pressoir à serpillère à accrocher

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
1040 x 400 x 850 90 00 472 061 136,00 IXH8

Chariot de nettoyage
construction en plastique robuste, inoxydable et antichoc · résistant aux 
désinfectants et aux détergents · 4 roulettes pivotantes, sur roulement à 
billes, Ø 75 mm · avec guidon pivotant
Contenu de la livraison : 
2 seaux en plastique, 17 l (rouge/bleu) avec 
déversoir et pressoir à serpillère à accrocher

L x l x H mm N° de réf. EUR KS
1040 x 400 x 850 90 00 472 064 178,20 IXH8

Set de chariots de nettoyage
construction en plastique robuste, 
inoxydable et antichoc ·  
résistant aux désinfectants et 
aux détergents · 4 roulettes 
pivotantes, sur roulement à billes, 
Ø 75 mm · avec guidon pivotant
Contenu de la livraison : 
2 seaux en plastique, 17 l (rouge/bleu) avec déversoir, 
pressoir en plastique, 
porte-frange, rabattable, l 500 mm 
manche alu, 2 parties, L 1 400 mm 
5 x franges de nettoyage humide, l 500 mm

Contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
17 bleu 90 00 472 051 18,60 ICH8

Seau
pour chariot de nettoyage

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 261 17,00 ICE2

Franges en microfibres
pour nettoyage humide · frange avec 
languettes pour faciliter la prise du 
porte-frange

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 259 13,60 ICE2

Frange de nettoyage humide
hygiène maximale · enraye la  
croissance des microorganismes · 
prolonge la durée de vie de la frange · 
frange avec languettes pour faciliter la 
prise du porte-frange

Largeur mm N° de réf. EUR KS
500 90 00 472 257 17,60 ICE2

Serpillère humide
mélange coton/synthétique de qualité 
supérieure ·  frange avec languettes 
pour faciliter la prise du porte-frange

Largeur mm N° de réf. EUR KS
400 90 00 472 258 42,30 ICE2
500 90 00 472 256 57,40 ICE2

Porte-frange
en plastique  · avec articulation 
tournante · ouverture aisée par poussoir 
au pied

Longueur du manche mm N° de réf. EUR KS
1350 90 00 472 255 13,60 ICE2

Manche en aluminium
adapté aux porte-frange 90 00 472 256 et 90 00 472 258

142-09_06_b___im Aufbau[2222692]-5d.indd   144 25.10.2018   15:24:44



9/145

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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.

H x l mm Exécution N° de réf. EUR KS
565 x 275 pliable 90 00 472 099 20,70 ICH8

Panneau d‘avertissement
logo « Attention, sol glissant » des deux côtés · matière synthétique · 
couleur jaune

Exécution N° de réf. EUR KS
pictogramme 90 00 472 024 8,90 ICZ9
inscription 90 00 472 025 8,90 ICZ9

Panneau d‘avertissement
attention, sol glissant · exécution solide en plastique antichoc · repliable · 
jaune de sécurité · H 570 x l 300 x P 470 mm (déplié) · symbole et couleur 
selon ASR A1.3-2013, la directive DIN EN ISO 7010

H x l x P  
mm

Exécution N° de réf. EUR KS

660 x 336 x 330 pliable 90 00 472 254 41,80 IXE2

Panneau d‘avertissement
logo « Attention, sol glissant » · à usage universel, version multilingues · 
plastique antichoc robuste · couleur : jaune · poignée de transport pratique ·  
pliable

90 00 472 254

Exécution Largeur mm N° de réf. EUR KS
8 pces 350 90 00 472 112 84,30 IXH8
8 pces 450 90 00 472 113 89,10 IXH8

Kit de nettoyage pour fenêtres
kit de base professionnel pour le nettoyage de vitres · ergonomique et facile 
d’utilisation pour une propreté impeccable · disponible dans deux largeurs : 
350 mm et 450 mm
Contenu de la livraison : 
1 raclette vitre professionnelle, 2 barrettes de rechange en caoutchouc, 
1 support de mouilleur, 1 garniture de mouilleur peluche pour salissures 
légères, 1 garniture de mouilleur peluche avec bande abrasive pour 
salissures tenaces, 1 tige télescopique en aluminium en 3 pièces 
1 800 mm, 1 grattoir à vitre 100 mm avec 1 lame de rechange

l x L mm Exécution N° de réf. UE EUR KS
400 x 400 à carreaux 90 00 469 300 10 70,001) IXF6
1) prix pour 100 pces

Chiffon à poussière
à carreaux · bord avec ourlet régulier

l x L mm N° de réf. UE EUR KS
500 x 600 90 00 469 320 10 144,301) IXF6
500 x 700 90 00 469 321 10 163,201) IXF6
1) prix pour 100 pces

Serpillières
avec chaîne à fil retordu · forme gaufrée · blanc

l x L mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
300 x 350 rouge 90 00 469 330 10 1,751) IKB4
1) prix à l’unité

Chiffon de nettoyage en microfibres
80 % fibres de polyester, 20 % polyamide · en microfibres tissées, non 
pelucheuses · lavable jusqu‘à 40 °C
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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.

Dimensions de cadre l x L  
mm

l x L  
mm

N° de réf. EUR KS

400 x 600 390 x 590 90 00 471 010 17,20 ICA5

Paillasson
paillasson à treillis avec 
brosses coco · exécution 
ouverte · épaisseur 25 mm · 
pour l‘extérieur

Dimensions de cadre l 
x L mm

l x L mm N° de réf. EUR KS

400 x 600 390 x 590 90 00 471 020 11,20 ICA5
500 x 800 490 x 790 90 00 471 021 21,60 ICA5

Paillasson
ouvert, inusable · pour l‘extérieur ·  
épaisseur 23 mm

Épaisseur mm N° de réf. EUR KS
23 90 01 471 025 126,501) D ICZ5
1) prix au m²

Paillasson
confection sur mesure (carré 
ou rectangulaire) au gré 
du client possible · 100 % 
caoutchouc naturel · exécution 
ouverte · très robuste · épaisseur 
23 mm · pour l‘extérieur

l x L mm N° de réf. EUR KS
450 x 650 90 00 471 148 20,50 ICA5
600 x 800 90 00 471 149 35,90 ICA5

Paillasson
tapis en caoutchouc avec bord 
d‘amorce périphérique · brosses 
de polyamide intégrées pour 
un effet nettoyant supérieur ·  
parfaitement résistant aux 
intempéries · dos en caoutchouc 
antidérapant · épaisseur de  
12 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
480 x 620 90 00 471 449 11,50 ICA5

Paillasson
tapis vinyle robuste, noir ·  
brosses avec un effet 
nettoyant supérieur, utilisable 
des deux côtés · couleurs 
résistantes, résiste aux rayons 
UV · parfaitement résistant aux 
intempéries · épaisseur de 10 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
400 x 600 90 00 471 440 53,80 ICA5
450 x 750 90 00 471 441 84,80 ICA5

Paillasson
parfaitement résistant aux intempéries · antidérapant · poils robustes en 
plastique pour une efficacité de nettoyage accrue · solidement encastré 
dans des barres profilées, anthracite (en mousse de PVC) · épaisseur de 23 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
450 x 750 90 00 471 443 90,50 ICA5

Paillasson
bord d‘amorce en aluminium sur un côté · parfaitement résistant aux 
intempéries · antidérapant · poils robustes en plastique pour une efficacité 
de nettoyage accrue · solidement encastré dans des barres profilées, 
anthracite (en mousse de PVC) · épaisseur de 23 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
450 x 750 90 00 471 151 23,90 ICA5

Paillasson
caoutchouc avec bord d‘amorce périphérique · couleur naturel/noir · 
brosses de polyamide intégrées pour un effet nettoyant supérieur · bandes 
en coco supplémentaires intégrées · dos antidérapant · épaisseur 14 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
400 x 600 90 00 471 447 59,50 ICA5

Paillasson
bord d‘amorce en aluminium · insert de feutre aiguilleté pour un effet 
nettoyant supérieur · parfaitement résistant aux intempéries · fond ouvert ·  
antidérapant · épaisseur de 15 mm

l x L mm N° de réf. EUR KS
500 x 750 90 00 471 460 20,30 ICA5

Paillasson décrotteur
paillasson d‘extérieur robuste en polypropylène, couleur anthracite · 
nettoyage hautement efficace grâce à l‘effet brosse, n’absorbe pas 
l’humidité, sèche rapidement · trous de drainage dans le revêtement 
pourl’écoulement de l’eau
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Largeur mm N° de réf. EUR KS
1000 90 01 471 360 56,501) D ICZ5
2000 90 01 471 361 111,001) D ICZ5
1) prix au `mètre linéaire

Paillasson décrotteur
coupes jusqu’à 20 m maxi. · paillasson d‘extérieur robuste en 
polypropylène, couleur anthracite · nettoyage hautement efficace grâce 
à l‘effet brosse, n’absorbe pas l’humidité, sèche rapidement · trous de 
drainage dans le revêtement pour l’écoulement de l’eau
confection sur mesure

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 90 01 471 046 129,001) D ICZ5
beige 90 01 471 045 129,001) D ICZ5
1) prix au m²

Paillasson
fabrication sur mesure selon vos indications · paillasson en feutre 
aiguilleté avec un profil nervuré pour un bon nettoyage, insensible à 
l’humidité, antidérapant · dos avec revêtement en mousse de haute qualité ·  
épaisseur env. 24 mm
Confection sur mesure selon vos indications par m², veuillez indiquer 
la longueur des nervures

l x L mm N° de réf. EUR KS
450 x 750 90 00 471 150 23,90 ICA5

Paillasson
polyamide avec bord d‘amorce périphérique · couleur gris bleu/noir ·  
structure à rainures pour de meilleurs résultats de nettoyage · dos 
antidérapant · épaisseur 10 mm

Dimensions de cadre l x L  
mm

l x L  
mm

N° de réf. EUR KS

400 x 600 390 x 590 90 00 471 030 15,30 ICA5
500 x 800 490 x 790 90 00 471 031 25,20 ICA5

Paillasson
nature, 100 % coco · dos avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur 
env. 24 mm · pour l’extérieur et les sas d‘entrée

Épaisseur mm N° de réf. EUR KS
24 90 01 471 037 94,701) D ICZ5
1) prix au m²

Paillasson
confection sur mesure (carré ou rectangulaire) et sur rouleau possible au 
gré du client · largeur maximum de 2 m, longueur maximum de 12 m ·  
nature, 100 % coco · dos avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur 
env. 24 mm · pour l’extérieur et les sas d‘entrée

livré vide et sans accessoires
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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.

Paillasson décrotteur
à usage universel · les saletés, la poussière et l‘eau restent dans le paillasson · couche utile polypropylène  
env. 600 g/m² · dos avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur env. 6 mm

l x L mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
beige

EUR KS

400 x  600 90 00 471 120 90 00 471 121 6,80 ICA5
600 x  800 90 00 471 123 90 00 471 124 13,50 ICA5
800 x 1200 90 00 471 126 90 00 471 127 27,00 ICA5

Paillasson décrotteur
qualité objet · lavable en machine jusqu’à 30 °C · couche utile polyamide env. 750 g/m² · dos avec revêtement vinyle 
antidérapant · épaisseur env. 8 mm

l x L mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
brun

N° de réf.
gris

EUR KS

400 x  600 90 00 471 110 90 00 471 111 90 00 471 112 13,20 ICA5
600 x  900 90 00 471 113 90 00 471 114 90 00 471 115 29,10 ICA5
900 x 1500 90 00 471 116 90 00 471 117 90 00 471 118 72,60 ICA5

Paillasson décrotteur
qualité haut de gamme plus légère · lavable en machine jusqu’à 30 °C · couche utile en polyamide, microfibres, env. 
600 g/m² · dos avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur env. 7 mm 

l x L mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
gris brun

EUR KS

500 x  750 90 00 471 470 90 00 471 471 22,50 ICA5
750 x 1200 90 00 471 472 90 00 471 473 51,50 ICA5

Paillasson décrotteur
fabrication sur mesure selon les indications · qualité haut de gamme plus légère · coupes de 15 m maxi. · lavable en 
machine jusqu’à 30 °C · couche utile polyamide, microfibres, env. 600 g/m² · dos avec revêtement vinyle antidérapant · 
épaisseur env. 7 mm 

Longueur m Largeur mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
gris brun

EUR KS

maxi. 15 1000 90 01 471 474 90 01 471 475 62,501) D ICZ5
maxi. 15 2000 90 01 471 476 90 01 471 477 125,001) D ICZ5
1) prix au `mètre linéaire
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Paillasson décrotteur
qualité haut de gamme plus légère pour les zones moins fréquentées · couche utile polypropylène env. 600 g/m² · dos 
avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur env. 6 mm

l x L mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
gris

N° de réf.
bleu

EUR KS

 400 x  600 90 00 471 360 90 00 471 361 90 00 471 362 10,70 ICA5
 600 x  900 90 00 471 364 90 00 471 365 90 00 471 366 21,90 ICA5
 900 x 1500 90 00 471 368 90 00 471 369 90 00 471 370 54,90 ICA5
1200 x 1800 90 00 471 372 90 00 471 373 90 00 471 374 88,60 ICA5

Largeur mm N° de réf.
anthracite

N° de réf.
gris

N° de réf.
bleu

EUR KS

 900 90 01 471 330 90 01 471 331 90 01 471 332 39,901) D ICZ5
1200 90 01 471 334 90 01 471 335 90 01 471 336 53,101) D ICZ5
1) prix au mètre linéaire

Paillasson décrotteur
fabrication sur mesure selon vos indications · coupes de longueur maxi. 25 m · qualité haut de gamme plus 
légère pour les zones moins fréquentées · polypropylène 600 g/m² · épaisseur : 6 mm · dos avec revêtement vinyle 
antidérapant · les saletés, la poussière et l‘eau restent dans le paillasson · utilisation polyvalente

N° de réf. EUR KS
90 01 471 315 19,90 D ICZ5

Profilé de bord pour paillasson
à 2 côtés, pour confection sur mesure n° de réf. 90 01 471 330 - 90 01 471 336 · possibilité de commander un bord 
profilé (pour les côtés coupés) si la pose ne s‘effectue pas de mur à mur  · montage ultérieur impossible

l x L mm Couleur N° de réf. EUR KS
600 x  900 gris 90 00 471 421 46,10 ICA5
900 x 1500 gris 90 00 471 423 113,50 ICA5

Paillasson décrotteur
qualité haut de gamme pour les halls d’entrées à forte fréquentation, par exemple dans l’industrie, les 
administrations publiques · très grande absorption des saletés, de la poussière et de l‘eau · couche utile polyamide 
env. 800 g/m · dos avec revêtement vinyle antidérapant · épaisseur env. 8 mm 

Paillasson décrotteur
fabrication sur mesure selon vos indications · coupes de longueur maxi. 20 m · qualité haut de gamme pour les 
halls d’entrées à forte fréquentation, par exemple dans les hôtels, l’industrie, les administrations publiques · 
polyamide 800 g/m², épaisseur : 6 mm · dos avec revêtement vinyle antidérapant · les saletés, la poussière et l‘eau 
restent dans le paillasson · à usages multiples, convient idéalement pour le passage entre l‘extérieur et l‘intérieur

Largeur mm Couleur N° de réf. EUR KS
1350 gris 90 01 471 341 115,001) D ICZ5
2000 gris 90 01 471 343 166,001) D ICZ5
1) prix au mètre linéaire
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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. 90 00 482 092 90 00 482 093
Contenu kg 6 12
Équipement avec support mural avec support mural
Classe d‘incendie A 34 A 55 A
Classe d‘incendie B 233 B 233 B
Classe d‘incendie C C C
Capacité de suppression LE 10 15

Extincteur à poudre fbc

classes de feux A,B,C, selon la norme européenne DIN EN 3 · le jet de 
poudre peut être interrompu · robinetterie avec linguet comme poignée de 
transport et comme levier d’actionnement · avec support mural · utilisation : 
entrepôts de gaz liquéfiés et de mazout

Exécution N° de réf. EUR KS
avec pression continue 90 00 482 092 59,50 IK58
avec pression continue 90 00 482 093 101,00 IK58

N° de réf. 90 00 482 097 90 00 482 098
Contenu kg 6 12
Équipement avec support mural avec support mural
Classe d‘incendie A 27 A 43 A
Classe d‘incendie B 183 B 233 B
Classe d‘incendie C C C
Capacité de suppression LE 9 12

Extincteur à poudre Adler fbc

classes de feux A,B,C, selon la norme européenne DIN EN 3 · le jet 
de poudre peut être interrompu · avec support mural · convient tout 
particulièrement aux installations à gaz liquéfié et de chauffage

Exécution N° de réf. EUR KS
avec pression continue 90 00 482 097 39,50 IK58
avec pression continue 90 00 482 098 78,40 IK58

N° de réf. 90 00 482 102 90 00 482 103
Contenu kg 6 12
Équipement avec support mural avec support mural
Classe d‘incendie A 43 A 55 A
Classe d‘incendie B 233 B 233 B
Classe d‘incendie C C C
Capacité de suppression LE 10 15

Extincteur à poudre fbc

classes de feux A, B, C · bouteille de propulseur à l’intérieur · 
déclenchement par le robinetterie à bouton de frappe · le pistolet 
d’extinction peut être posé sur le sol et tourné · poudre d’extinction 
de combustion incandescente haute performance · utilisation dans les 
bâtiments d’entreprise/ d’usine, les espaces ouverts au public, les foyers, 
les grands véhicules, les bateaux · avec support mural

Exécution N° de réf. EUR KS
rechargeable 90 00 482 102 117,00 IK58
rechargeable 90 00 482 103 128,60 IK58

L x l mm N° de réf. EUR KS
1800 x 1200 90 00 482 134 28,50 IX58

Couverture anti-feu
avec boîte dure solide · en tissu de fibres de verre à revêtement de 
silicone · homologuée selon DIN EN 1869 2001 · convient pour les friteuses 
disponibles dans le commerce de capacité 3 l max. et pour éteindre des 
incendies qui se propagent sur les vêtements · boîte dure L 205 x l 175 x T 
48 mm, avec découpe de suspension

N° de réf. 90 00 482 080 90 00 482 081 90 00 482 082
Contenu kg 1 2 2
Équipement sans manomètre, 

avec support
sans manomètre, 
avec support

avec manomètre, 
avec support

Classe d‘incendie A 8 A 13 A 13 A
Classe d‘incendie B 34 B 89 B 89 B
Classe d‘incendie C C C C
Capacité de suppression LE 2 4 4

Extincteur à poudre fbc

classes de feux A, B, C · poignée stable (utilisation à une main) · support 
pour véhicule avec bande de serrage de sécurité · en série avec soupape 
d’essai intégrée, extinction du jet de poudre possible, revêtement de la tête 
avec un plastique spécial très résistant
Lutte optimale contre les incendies grâce à la répartition en classes de 
feux 
Selon la norme européenne DIN EN 3. 
Classes de feux : 
A :  issus de matériaux solides principalement naturels, comme par exemple 

le bois, le papier, la paille, les textiles, le charbon, les pneus de voitures, 
ils forment normalement une combustion à braises

B :  issus de liquides ou de solides liquéfiables comme par exemple 
l’essence, le benzène, les huiles, les graisses, les vernis, le goudron, 
l’éther, l’alcool, la stéarine, la paraffine

C :  issus de gaz comme par exemple le méthane, le propane, l’hydrogène, 
l’acétylène, le gaz naturel, le gaz de ville

Exécution N° de réf. EUR KS
avec pression continue 90 00 482 080 34,90 IC58
avec pression continue 90 00 482 081 43,50 IC58
avec pression continue 90 00 482 082 50,70 IC58
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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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.

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 053 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

attention au chien !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 057 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

prudence chute de neige du toit

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 101 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

stationnement interdit - accès 
de véhicules !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 103 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

stationnement interdit - Sortie 
de véhicules !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 105 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

passage interdit

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 117 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

accès interdit

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 119 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

accès interdit aux personnes 
étrangères au service !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 122 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

stationnement interdit

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 123 2,20 IDZ9

 fbl

Pictogramme 
d‘informationpropriété privée / 
stationnement interdit !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 137 2,20 IDZ9

Pictogramme d‘information fb

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

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 141 2,20 IDZ9

fb

Pictogramme d‘information 
risque d’incendie !  fumer, 
flamme nue formellement 
interdits par la police !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

blanc noir 30 00 277 166 2,20 IDZ9

fb

Pictogramme d‘information
attention à la marche !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 175 2,20 IDZ9

fb

Pictogramme d‘information
propriété privée / accès 
interdit !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière  
synthétique

jaune noir 30 00 277 177 2,20 IAZ9

400 x 
250

matière  
synthétique

jaune noir 30 00 277 310 3,70 IAZ9

fb

Pictogramme d‘information
chantier interdit au public ! les 
parents sont responsables de 
leurs enfants !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière  
synthétique

jaune noir 30 00 277 178 2,20 IDZ9

fb

Pictogramme d‘information
propriété interdite au public ! 
les parents sont responsables 
de leurs enfants !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

300 x 
200

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 215 2,90 IAZ9

fb

Pictogramme d‘information
accès interdit ! les parents 
sont responsables de leurs 
enfants !

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

400 x 
250

matière 
synthé-
tique

jaune noir 30 00 277 325 3,70 IAZ9

fb

Pictogramme d‘information
propriété privée / accès et 
circulation interdits à toute 
personne étrangère au 
service !

fb

Pictogramme d‘information
mise en fourrière des véhicules 
en stationnement gênant aux 
frais du propriétaire

L x l  
mm

Matériau Couleur Couleur 
de police 
d‘écriture

N° de réf. EUR KS

250 x 
150

matière 
synthé-
tique

blanc noir 30 00 277 687 2,20 IDZ9

Ø mm N° de réf. EUR KS
50 30 00 277 041 1,50 ICZ9

fb

Étiquette autocollante 
pour porte 
pousser 
film autocollant · vert avec 
écriture blanche

Ø mm N° de réf. EUR KS
50 30 00 277 040 1,50 ICZ9

fb

Étiquette autocollante 
pour porte 
tirer 
film autocollant · rouge avec 
écriture blanche
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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. EUR KS
 50 30 00 277 039 4,70 IEZ9
100 30 00 277 038 4,75 IEZ9

Étiquette autocollante pour porte fb

tirer/pousser 
film autocollant double face à apposer sur une porte en verre  
(côté collant « Tirer »)

L x l mm N° de réf. EUR KS
290 x 320 30 00 277 698 12,00 IEZ9

Étiquette autocollante
pictogrammes représentant des oiseaux, noirs · film autocollant

Hauteur mm N° de réf. EUR KS
750 30 00 277 690 39,00 ICZ9

Pieu en acier
galvanisée à chaud · avec profil en T 25 x 25 x 3,5 mm · comprend 4 trous 
de fixation, vis et capuchons de protection pour fixation du panneau

livré sans panneau

Hauteur mm N° de réf. EUR KS
500 30 00 277 691 44,50 ICZ9

Poteau en acier
galvanisée à chaud · avec profil en T 25 x 25 x 3,5 mm · comprend 4 trous 
de fixation, vis et capuchons de protection pour fixation du panneau · dalle 
80 x 80 x 5 mm

livré sans panneau

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 692 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place réservée aux clients

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 688 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement pour employés

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 693 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement
place réservée aux handicapés

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 694 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place réservée aux visiteurs

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 695 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement privée

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 696 12,00 IBZ9

Signalisation de place de stationnement fb

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

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 680 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 681 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement 
uniquement pour personnes handicapées

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 682 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement  
réservée aux visiteurs

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 683 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement  
réservée aux clients

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 685 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement 
réservée aux locataires

L x l  
mm

Matériau Épaisseur 
mm

N° de réf. EUR KS

250 x 400 matière 
synthétique

2 30 00 277 686 6,50 IGZ9

Signalisation de place de stationnement fb

place de stationnement 
réservée aux clients
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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.

Marquage de sécurité selon les règles, normes et arrêtés actuels 
 
marquage selon les nouvelles réglementations pour lieux de travail ASR A1.3 et DIN EN ISO 7010 ! 
 
les informations relatives à la sécurité et la protection de la santé doivent être bien compréhensibles pour tous, et, dans ce sens, un marquage uniforme 
avec des pictogrammes compréhensibles à l’échelle internationale a été élaboré. 
 
ces pictogrammes internationaux sont définis dans la norme ISO 7010 qui a été intégrée et publiée en octobre 2012 comme norme allemande DIN EN 
ISO 7010. 
 
dans le cadre de l‘harmonisation des normes internationalisées nouvelles et révisées, le comité des lieux de travail (Ausschuss für Arbeitsstätten - ASTA) 
a révisé ASR A1.3 et l’a publiée à nouveau en mars 2013.  
 
nous avons adapté notre assortiment aux nouvelles réglementations, et nous vous secondons à 
la transition vers la version la plus récente. pour que 
vous puissiez encore utiliser les anciens pictogrammes, vous trouverez également les pictogrammes de l’ancien ASR A1.3 et de BGV A8. 
 
panneau d‘évacuation HIGH LIGHT 
 
au sens des directives actuelles, un panneau d‘évacuation est un pictogramme de sécurité désignant une issue de secours ou sortie de secours, la 
voie vers un équipement de premiers secours ou cet équipement même. l‘arrière-plan des panneaux d’évacuation est exécuté dans la couleur de 
signalisation de sécurité verte selon DIN 5381 ou en vert signal RAL 6032. l’écriture ou l’image est exécutée dans la couleur de signalisation de sécurité 
blanche selon DIN 5381 ou en blanc signal RAL 9003. la surface du panneau est limitée par un bord lumineux périphérique. 
 
les issues de secours sont des voies clairement indiquées et marquées permettant de fuir un danger et de secourir des personnes en danger ou 
blessées afin de les amener hors de la zone du danger. tous les panneaux lumineux dans la nuit sont confectionnés conformément à DIN 67510 .  
 
la distance maximale de reconnaissance pour des panneaux avec la taille préférentielle 297 x 148 mm est de 15 m.  
 
en plastique ou en film autocollant. symbole et bord lumineux à luminescence persistante (densité lumineuse : 160 mcd/m²).

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 435 10,50 ICZ9
film 297 x 148 30 00 277 436 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à droite

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 435 10,50 ICZ9
film 297 x 148 90 00 477 436 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à droite

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 437 10,50 ICZ9
film 297 x 148 30 00 277 438 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT  fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à gauche

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 437 10,50 ICZ9
film 297 x 148 90 00 477 438 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT 
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à gauche

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 440 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à droite en haut

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 440 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à droite en haut
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 442 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à gauche en haut

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 442 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à gauche en haut

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 443 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à droite en bas

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 443 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à droite en bas

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 445 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours à gauche en bas

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 445 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours à gauche en bas

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 452 10,50 ICZ9
film 297 x 148 30 00 277 453 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Issue de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 452 10,50 ICZ9
film 297 x 148 90 00 477 453 9,70 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Issue de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 430 19,00 IXZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · 
selon ASR A1.3, BGV A8 et DIN 67510 
Issues de secours bilatérales à gauche/droite

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 90 00 477 430 19,90 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante ·  
selon nouvelles normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et 
DIN 67510
Issues de secours bilatérales à gauche/droite
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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.

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 450 10,50 ICZ9

Panneau d’évacuation
symbole et bord lumineux à luminescence persistante selon BGV A8 et DIN 
67510
Issue de secours 

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 431 6,90 ICZ9
film 148 x 148 30 00 277 432 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon BGV A8 et 
DIN 67510 
Issue de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 297 x 148 30 00 277 454 8,50 ICZ9
film 297 x 148 30 00 277 455 8,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbl

écriture et bord lumineux à luminescence persistante selon BGV A8 et DIN 
67510
Issue de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 462 6,90 ICZ9
film 148 x 148 90 00 477 463 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510 
 
au besoin, il convient de compléter ces panneaux d‘évacuation 
généraux par un pictogramme supplémentaire
Premiers secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 148 x 148 90 00 477 467 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Brancard

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 470 6,90 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510 
Point de rassemblement

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
aluminium 400 x 400 90 00 477 470 28,50 IXZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
selon nouvelles normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Point de rassemblement

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 474 6,90 ICZ9
film 148 x 148 30 00 277 434 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon ASR A1.3, 
BGV A8 et DIN 67510  
 
1cette flèche de direction ne doit être utilisée qu‘en combinaison avec 
un autre panneau d‘évacuation
Indicateur de direction1
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 474 6,90 ICZ9
film 148 x 148 90 00 477 434 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510 
 
1cette flèche de direction ne doit être utilisée qu‘en combinaison avec 
un autre panneau d‘évacuation
Indicateur de direction1)

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 478 6,90 ICZ9
film 148 x 148 90 00 477 479 6,50 ICZ9

Panneau d’évacuation HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence persistante · selon nouvelles 
normes ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Téléphone de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 410 x 590 90 00 477 697 15,80 IBZ9

Panneau de premiers secours
affiche des caisses d‘assurance professionnelle selon les informations 
204-001 du DGUV
Les principales mesures de premiers secours sont résumées 
sur l‘affiche. Cette affiche fournit sous forme de poster les 
recommandations actuelles du comité d‘entreprise pour les premiers 
secours et la réanimation de la chambre fédérale des médecins.

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 620 x 480 30 00 277 607 35,50 IBZ9

Plan d‘évacuation et de consignes de sécurité HIGHLIGHT fbc

base à luminescence persistante · personnalisable
basé sur la norme DIN 14096-1 Section A (mise à jour des anciens 
symboles d’ASR A1.3)

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 620 x 480 90 00 477 607 35,50 IBZ9

Plan d‘évacuation et de consignes de sécurité HIGHLIGHT fb

base à luminescence persistante · personnalisable
Conforme à DIN 14096-Section A
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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.

Pictogrammes d‘obligation 
Au sens des directives actuelles, un pictogramme d’obligation est un pictogramme prescrivant un comportement précis. L‘arrière-plan des 
pictogrammes d’obligation est exécuté dans la couleur de signalisation de sécurité, bleue, selon DIN 5381 ou en bleu signal RAL 5005. L’écriture ou 
l’image est exécutée dans la couleur de signalisation de sécurité  blanche selon DIN 5381 ou en blanc signal RAL 9003. La surface du pictogramme est 
limitée par un bord lumineux périphérique.  
 
La distance maximale de reconnaissance pour des panneaux avec la taille préférentielle Ø 200 mm est de 8 m.  
 
En plastique ou en film autocollant.

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 500 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 501 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

selon l’ancienne version d’ASR A1.3 (2007) 
et BGV A8
Lunettes de protection obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 500 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 501 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Lunettes de protection obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 503 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 498 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 nouveau
Protection des voies respiratoires 
obligatoire

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 505 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 506 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

selon ASR A1.3 et BGV A8
Casque de protection obligatoire

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 505 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 506 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 nouveau
Casque de protection obligatoire

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 507 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 508 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

selon ASR A1.3 et BGV A8 
Protection auditive obligatoire

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 507 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 508 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 nouveau
Protection auditive obligatoire

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 510 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 499 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

selon ASR A1.3 et BGV A8 
Gants de protection obligatoires
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 510 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 499 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 nouveau
Gants de protection obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 512 4,20 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

éprouvé dans la pratique
Protection auditive et lunettes de 
protection obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 512 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 513 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
éprouvé dans la pratique
Protection auditive et lunettes de 
protection obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 514 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 515 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation fbc

selon ASR A1.3 et BGV A8 
Chaussures de sécurité obligatoires

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 514 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 515 3,30 IAZ9

Pictogramme d‘obligation
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 nouveau
Chaussures de sécurité obligatoires
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Symboles d‘interdiction 
Au sens des directives actuelles, un pictogramme d’interdiction est un pictogramme de sécurité interdisant un comportement qui pourrait engendrer 
un danger. L‘arrière-plan du pictogramme d’interdiction est exécuté dans la couleur de signalisation de sécurité blanc selon DIN 5381 ou en blanc signal 
RAL 9003. Le bord et la barre oblique sont exécutés dans la couleur de signalisation de sécurité rouge selon DIN 53 81 ou rouge signal RAL 3001. Une 
éventuelle image appliquée sera exécuté dans la couleur de signalisation de sécurité noire selon DIN 5381 ou en noir signal RAL 9004. La surface du 
panneau est entourée par un bord lumineux périphérique.  
 
La distance maximale de reconnaissance pour des panneaux avec la taille préférentielle Ø 200 mm est de 8 m. 
 
 En plastique ou en film autocollant.

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 131 x 185 30 00 277 612 2,50 IXZ9

Symbole d‘interdiction fb

selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Ne pas utiliser l‘ascenseur en 
cas d‘incendie

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 540 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 541 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Téléphones portables interdits

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
film 200 90 00 477 543 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Défense de déposer ou de 
stocker des objets

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 530 4,20 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Commutation interdite

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 553 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 554 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Flammes nues interdites et défense 
de fumer

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 550 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 551 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Défense de fumer

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 555 4,20 IAZ9
film 200 90 00 477 556 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Interdit aux piétons

Matériau Ø de la plaque mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 558 4,20 IAZ9
film 200 30 00 277 557 3,30 IAZ9

Symbole d‘interdiction
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Accès interdit à toute personne 
étrangère au service
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Panneau de protection incendie MISE EN ÉVIDENCE 
au sens des directives actuelles, un panneau de protection incendie est un pictogramme de sécurité, caractérisant les emplacements des installations 
d‘alarme incendie et des extincteurs.  les panneaux de sécurité incendie sont réalisés avec un fond dans la couleur de signalisation de sécurité ROUGE 
selon DIN 5381 ou en rouge signal RAL 3001.  l’image est exécutée dans la couleur de signalisation de sécurité blanche selon DIN 5381 ou en blanc 
signal RAL 9003. la surface du panneau est limitée par un bord lumineux périphérique.  
 
 
la distance maximale de reconnaissance pour des panneaux avec la taille préférentielle 200 x 200 mm est de 20 m.  
 
en plastique ou en film autocollant. symbole et bord lumineux à luminescence persistante (densité lumineuse : 160 mcd/m²).

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 562 6,90 ICZ9
film 148 x 148 30 00 277 560 6,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon ASR A1.3, BGV A8 et DIN 
67510 
Extincteur

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 562 6,90 ICZ9
film 148 x 148 90 00 477 560 6,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Extincteur

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 x 200 30 00 277 563 8,90 ICZ9
film 200 x 200 30 00 277 561 7,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon ASR A1.3, BGV A8 et DIN 
67510
Extincteur

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 x 200 90 00 477 563 8,90 ICZ9
film 200 x 200 90 00 477 561 7,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Extincteur

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 567 6,90 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Tuyau d‘incendie

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 148 x 148 30 00 277 577 6,50 IEZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon ASR A1.3, BGV A8 et DIN 
67510 
Avertisseur d‘incendie manuel

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 148 x 148 90 00 477 577 6,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Détecteur d’incendie

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 148 x 148 90 00 477 573 6,50 IEZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510
Échelle de secours

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 90 00 477 580 6,90 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT
symbole et bord lumineux à luminescence 
persistante · selon nouvelles normes ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 et DIN 67510 
 
cette flèche de direction ne doit être utilisée 
qu‘en combinaison avec un autre panneau de 
sécurité incendie
Indicateur de direction
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 297 x 105 30 00 277 604 12,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fb

symbole et bord lumineux à luminescence persistante
Porte coupe-feu selon DIN 4066

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 297 x 105 30 00 277 595 12,50 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fb

symbole et bord lumineux à luminescence persistante
Porte coupe-feu à maintenir fermée selon DIN 4066

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
film 297 x 105 30 00 277 596 12,50 ICZ9
matière synthétique 297 x 105 30 00 277 597 13,70 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fb

symbole et bord lumineux à luminescence persistante
Ne pas utiliser l’ascenseur en cas d’incendie selon DIN 4066

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 210 x 297 30 00 277 605 15,80 ICZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fbc

symbole et bord lumineux à luminescence persistante · avec pictogramme 
d‘avertissement selon ASR A1.3, BGV A8
Règlement de protection anti-incendie selon DIN 14096-1 - partie A

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 210 x 297 90 00 477 605 16,00 IKZ9
film 210 x 297 90 00 477 606 14,50 IKZ9

Panneau de sécurité incendie HIGHLIGHT fb

base à luminescence persistante · avec pictogramme d‘avertissement ASR 
A1.3/DIN EN ISO 7010 nouvelle version
Règlement de protection anti-incendie selon DIN 14096 - Section A

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 614 11,00 ICZ9

Panneau d‘angle
sans marquage · accepte toutes les affichettes de signalisation de sécurité 
incendie et d‘évacuation autocollantes au format 148 x 148 mm · les 
affichettes requises sont à commander séparément

Matériau L x l mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 148 x 148 30 00 277 615 11,00 ICZ9

Panneau en drapeau
sans marquage · accepte toutes les affichettes de signalisation de sécurité 
incendie et d‘évacuation autocollantes au format 148 x 148 mm · les 
affichettes requises sont à commander séparément

158-09_07___im Aufbau[2205190]-5t.indd   164 25.10.2018   15:24:37



9/165

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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.

Panneau d’avertissement 
Au sens des directives actuelles, un pictogramme d’avertissement est un pictogramme de sécurité, une mise en garde contre les risques ou dangers. 
L‘arrière-plan du panneau d‘avertissement est exécuté dans la couleur de signalisation de sécurité jaune selon DIN 5381 ou en jaune signal RAL 1003. 
Le pictogramme image est exécuté dans la couleur de signalisation de sécurité noire selon DIN 5381 ou en noir signal RAL 9004. La surface du 
panneau est délimitée par le bord périphérique lumineux.  
 
La distance maximale de reconnaissance pour des panneaux avec la taille préférentielle de longueur de côté 200 mm est de 6 m.  
 
En plastique ou en film autocollant.

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 650 4,40 ICZ9
film 200 30 00 277 651 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, haute tension

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 652 4,40 ICZ9
film 200 30 00 277 653 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 nouveau
Zone dangereuse
Au besoin, il convient de 
compléter ces panneaux 
d‘avertissement généraux 
par un pictogramme 
supplémentaire

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 654 4,40 ICZ9
film 200 90 00 477 655 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
Selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, matières inflammables

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
film 200 90 00 477 657 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, substances toxiques

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
film 200 90 00 477 671 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, substances corrosives

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 30 00 277 673 4,40 ICZ9
film 200 30 00 277 674 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, atmosphère explosible

Matériau Longueur des côtés mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 200 90 00 477 658 4,40 ICZ9
film 200 90 00 477 659 3,40 ICZ9

Panneau d’avertissement
selon ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 
nouveau
Danger, passage d‘engins de 
manutention
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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
90 00 477 000 62,001) IXZ9

1) prix par UE

Plaquette de base fbc

pour formats de plaquette de vérification de jusqu‘à 30 mm de diamètre · 
encollage multiple possible · résistant aux produits chimiques · UE = 100 
pièces dans un sachet

Ø mm Période de contrôle N° de réf. EUR KS
15 2018 90 00 477 007 32,001) ICZ9
30 2018 90 00 477 008 37,001) ICZ9
15 2019 90 00 477 009 32,001) ICZ9
30 2019 90 00 477 010 37,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification d‘un an
film autocollant · l’idéal pour le marquage des intervalles de maintenance 
à courts et moyens termes · date du contrôle facilement visible · UE = 100 
pièces dans un sachet

Ø mm Période de contrôle N° de réf. EUR KS
15 2018-2023 90 00 477 031 32,001) ICZ9
30 2018-2023 90 00 477 032 37,001) ICZ9
15 2019-2024 90 00 477 033 32,001) ICZ9
30 2019-2024 90 00 477 034 37,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification pour testeur des mesures de protection
film autocollant · l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de 
maintenance à longs termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces 
dans un sachet

Ø mm Période de contrôle N° de réf. EUR KS
20 2018-2023 90 00 477 049 35,501) ICZ9
30 2018-2023 90 00 477 050 37,001) ICZ9
20 2019-2024 90 00 477 051 35,501) ICZ9
30 2019-2024 90 00 477 052 37,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification pour testeur des mesures de protection
l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de maintenance à longs 
termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces dans un sachet

Ø mm Période de contrôle N° de réf. EUR KS
30 2018-2023 90 00 477 058 37,001) ICZ9
30 2019-2024 90 00 477 059 37,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification pour testeur des mesures de protection
film autocollant · l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de 
maintenance à longs termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces 
dans un sachet

Ø mm Période de contrôle N° de réf. EUR KS
30 2018-2027 90 00 477 040 37,001) ICZ9
30 2019-2028 90 00 477 041 37,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification pour testeur des mesures de protection
film autocollant · l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de 
maintenance à longs termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces 
dans un sachet

Période de contrôle N° de réf. EUR KS
2018 90 00 477 016 54,001) ICZ9
2019 90 00 477 017 54,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification des câbles d‘un an
film autocollant · l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de 
maintenance à longs termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces 
dans un sachet

Période de contrôle N° de réf. EUR KS
2018-2027 90 00 477 064 54,001) ICZ9
2019-2028 90 00 477 065 54,001) ICZ9
1) prix par UE

Plaquette de vérification pour testeur des mesures de protection
film autocollant · l’idéal pour le marquage de tous les intervalles de 
maintenance à longs termes · vaste palette d’utilisations · UE = 100 pièces 
dans un sachet

Longueur mm Poinçonnage N° de réf. EUR KS
145 rond / 3 mm 40 00 810 656 65,30 WK44
145 triangle / signe 2 40 00 810 657 80,40 WK44

Pince de contrôle
pour poinçonner des vignettes 
d’inspection · nickelée
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Largeur de la table mm N° de réf. EUR KS
1600 90 00 486 270 229,00 IR76
2000 90 00 486 273 255,00 IR76

Table d‘emballage et de travail
construction de table solide · jambes de la table à revêtement poudre (corps 
bleu RAL 5017) · panneau de table à revêtement de matière synthétique, 
gris clair, RAL 7035

Largeur intérieure mm N° de réf. EUR KS
1435 90 00 486 271 309,00 IR76

Extension de table d’emballage
magasin à poser sur la table avec 8 étriers à enficher pour cartons · dévidoir 
entre les montants pour rouleaux de papier ou de film (diamètre maxi. de 
rouleau 30 cm, poids maxi. de rouleau 20 kg) · tablette profondeur 23 cm · 
convient aux tables d‘emballage de largeur 1600 et 2000 mm

livré vide et sans accessoires

Largeur intérieure mm N° de réf. EUR KS
1435 90 00 486 272 425,00 IR76

Extension de table d’emballage
magasin à poser sur la table avec 8 étriers à enficher pour cartons · dévidoir 
entre les montants pour rouleaux de papier ou de film (diamètre maxi. de 
rouleau 30 cm, poids maxi. de rouleau 20 kg) · tablette profondeur 23 cm ·  
dispositif de découpe de sécurité avec une largeur de coupe de 1,25 m · 
dévidoir sous la table pour papier ou film (diamètre maxi. de rouleau 75 cm, 
poids maxi. de rouleau 100 kg) · convient aux tables d‘emballage de largeur 
1600 et 2000 mm

livré vide et sans accessoires

Largeur de la table mm N° de réf. EUR KS
1600 90 00 486 276 515,00 IJZ9
2000 90 00 486 278 539,00 IJZ9

Jeu de tables d‘emballage
construction de table solide · jambes de la table à revêtement poudre (corps 
bleu RAL 5017) · panneau de table à revêtement de matière synthétique, 
gris clair, RAL 7035 · magasin à poser sur la table avec 8 étriers à enficher 
pour cartons · dévidoir entre les montants pour rouleaux de papier ou de 
film (diamètre maxi. de rouleau 30 cm, poids maxi. de rouleau 20 kg) · 
tablette profondeur 23 cm

90 00 486 276
livré vide et sans accessoires

Largeur de la table mm N° de réf. EUR KS
1600 90 00 486 277 625,00 IJZ9
2000 90 00 486 279 649,00 IJZ9

Jeu de tables d‘emballage
construction de table solide · jambes de la table à revêtement poudre (corps 
bleu RAL 5017) · panneau de table à revêtement de matière synthétique, 
gris clair, RAL 7035 · magasin à poser sur la table avec 8 étriers à enficher 
pour cartons · dévidoir entre les montants pour rouleaux de papier ou de 
film (diamètre maxi. de rouleau 30 cm, poids maxi. de rouleau 20 kg) · 
tablette profondeur 23 cm · dispositif de découpe de sécurité avec une 
largeur de coupe de 1,25 m · dévidoir sous la table pour papier ou film 
(diamètre maxi. de rouleau 75 cm, poids maxi. de rouleau 100 kg)

90 00 486 277
livré vide et sans accessoires
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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.

Pour Ø noyau 
central mm

Exécution N° de réf. EUR KS

 76 portable 90 00 487 654 89,00 IEZ9
 76 mobile 90 00 487 655 121,50 IEZ9
200 mobile 90 00 487 656 169,00 IEZ9

Dévidoir de bande
pour bandes de cerclage avec trou Ø 76 
mm ou 200 mm · portable, utilisation fixe ou 
mobile · avec auget pour agrafes et tendeur 90 00 487 655

90 00 487 654

Largeur de 
bande mm

L. de  
ruban m

Force de traction 
linéaire daN

N° de réf. EUR KS

13 1100 375 90 00 487 670 269,00 IKZ9
16  550 450 90 00 487 671 279,00 IKZ9
19  500 750 90 00 487 672 299,00 IKZ9

Kit de cerclage
composition : 1 rouleau de bande en polyester 
dans chaque largeur (voir tableau) agrafes 
galvanisées, phosphatés, carton de 1 000 1 
tendeur de bande de 9 à 20 mm · 1 dévidoir de 
bande, portable pour noyau Ø 76 mm

Largeur 
mm

Épais-
seur 
mm

Métrage 
m

Force de 
déchirure 
env. kg

N° de réf. UE EUR KS

13 0,9 1100  375 90 00 487 640  + 3 69,001) IKZ9
16 0,9  850  450 90 00 487 641  + 3 68,001) IKZ9
19 0,9  500  750 90 00 487 642  + 3 65,001) IKZ9
25 0,9  500 1000 90 00 487 643  + 3 67,001) IKZ9
1) prix par rouleau

Bande de cerclage
idéale pour de nombreuses applications, par 
son utilisation flexible · l‘orientation longitudinale 
et transversale des brins de polyester permet 
d‘obtenir une solidité extrêmement élevée et 
d‘éviter un effilochage des extrémités de la bande ·  
convient idéalement pour le transport de charges 
lourdes avec la sécurité requise · Ø du trou pilote 
de 76 mm

Largeur 
mm

Épais-
seur 
mm

Métrage 
m

Force de 
déchirure 
env. kg

N° de réf. UE EUR KS

13 0,9 1100 300 90 00 487 644  + 2 84,001) IKZ9
16 0,9  850 425 90 00 487 645  + 2 83,001) IKZ9
19 0,9  500 625 90 00 487 646  + 2 70,501) IKZ9
1) prix par rouleau

Bande de cerclage
manipulation très simple de la bande grâce à 
sa grande rigidité et à sa souplesse · la bande 
se compose de brins individuels en polyester, 
disposés en parallèle, qui sont enrobés de 
polypropylène, ce qui protège la bande contre 
les bords vifs et une abrasion excessive et 
la rend optimale pour une utilisation avec 
des produits aux bords et aux surfaces 
rugueuses · Ø du trou pilote de 200 mm

Largeur 
mm

Épais-
seur 
mm

Métra-
ge m

Force de 
déchirure 
env. kg

N° de réf. UE EUR KS

16 0,9 850 450 90 00 487 619 2 58,90 IKZ9
19 0,9 600 550 90 00 487 618 2 57,80 IKZ9

Bande de cerclage
des fils en polyester sont reliés entre eux avec de la 
colle brûlante (colle HotMelt) · convient parfaitement au 
transport de charges lourdes en toute sécurité · Ø du trou 
pilote de 76 mm · UE = 2 rouleaux · il est recommandé 
d’utiliser des agrafes galvanisées

Largeur  
mm

Épaisseur de 
fil mm

Contenu du 
carton Pcs

N° de réf. EUR KS

13 3,3 1000 90 00 487 648 44,00 IUZ9
16 3,5 1000 90 00 487 649 59,00 IUZ9
19 3,8 1000 90 00 487 650 82,00 IUZ9
25 5,0  500 90 00 487 651 89,00 IUZ9

Agrafe
acier galvanisé · pour bandes structurées composites et à fibres ·  
UE = contenu du carton

Largeur  
mm

Épaisseur de 
fil mm

Contenu du 
carton Pcs

N° de réf. EUR KS

13 3,3 1000 90 00 487 621 48,10 IUZ9
16 3,5 1000 90 00 487 622 62,40 IUZ9
19 3,8 1000 90 00 487 623 92,70 IUZ9
25 5,0  500 90 00 487 624 102,00 IUZ9

Agrafe
acier phosphaté · pour bandes de cerclage en polyester tissé · UE = 
contenu du carton

Pour largeur de bande mm N° de réf. EUR KS
9-20 90 00 487 652 89,00 IUZ9
9-25 90 00 487 653 109,00 IUZ9

Tendeur de bande
pour bandes de cerclage

165-09_07___im Aufbau[2205406]-5o.indd   168 25.10.2018   15:26:13



9/169

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation
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.

N° de réf. 10 00 139 002 10 00 139 003 10 00 139 004
Largeur mm 13 16 19
Épaisseur mm 0,5 0,5 0,5
Métrage m/100 kg 2016 1600 1347
Force de déchirure env. kg 540 680 810
Dilatation % 3 3 3
Poids de l‘anneau kg 20 25 28

Ruban d‘emballage en acier
laminés à froid · à bords arrondis · cirés · enroulement en disque ·  
Ø intérieur 300 mm 
 
UE = au kg (2 anneaux attachés ensemble par UE)

N° de réf. UE EUR KS
10 00 139 002 40 242,301) IU91
10 00 139 003 50 232,401) IU91
10 00 139 004 56 232,401) IU91

1) prix pour 100 kg

Largeur mm Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
13 28 10 00 139 009 3000 30,901) IK91
16 28 10 00 139 010 3000 30,901) IK91
19 28 10 00 139 011 3000 32,201) IK91
1) prix pour 1000 pces

Agrafe de fermeture
pour feuillards de cerclage · forme C · galvanisée · UE = carton de 3 000 
pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 487 265 99,00 IBZ9

Set de films étirables standard
système de films étirables pour de nombreuses 
applications 
préparation · cerclage · conditionnement de 
petites pièces en paquets, etc. · auto-adhérent · 
entièrement recyclable · résistante au déchirement ·  
transparent 
Éléments fournis : 1 dérouleur tube en acier · 
6 rouleaux de film étirable de 20 µm, largeur de 
450 mm · longueur de 300 m par rouleau

Poids kg N° de réf. EUR KS
1,5 90 00 487 256 51,50 IC10

Dérouleur pour film étirable
variante simple et bon marché · version robuste 
en tube d‘acier · construction ergonomique · pour 
un travail sans effort · frein de film intégré, indiqué 
pour film étirable de 450 mm et de 500 mm de 
large 
 
film étirable non fourni

N° de réf. EUR KS
90 00 487 253 118,00 IXZ9

Set de films étirables spéciaux
système de films étirables pour de nombreuses applications 
préparation · cerclage · conditionnement de petites pièces en paquets, 
etc. · auto-adhérent · entièrement recyclable · résistante au déchirement · 
transparent 
Éléments fournis : 1 dérouleur tube en acier · 6 rouleaux de film étirable de 
20 µm, largeur de 450 mm · longueur de 300 m par rouleau

Poids kg N° de réf. EUR KS
1,3 90 00 487 252 65,00 ICE4

Dérouleur pour film étirable
version robuste en tube d‘acier · construction ergonomique · pour un travail 
sans effort · frein de film intégré, indiqué pour film étirable de 450 mm et 
de 500 mm de large 
 
film étirable non fourni

Épaisseur µm Largeur mm N° de réf. UE EUR KS
17 450 90 00 487 257  + 6 12,101) IEZ9
20 450 90 00 487 255  + 6 14,601) IEZ9
23 450 90 00 487 263  + 6 17,501) IEZ9
17 500 90 00 487 262  + 6 15,101) IEZ9
20 500 90 00 487 258  + 6 15,701) IEZ9
23 500 90 00 487 259  + 6 18,901) IEZ9
1) prix par rouleau

Film étirable
rouleau de 300 m · protège contre les dommages pendant le transport ·  
protection optimale de la charge contre les impuretés et l‘humidité · à 
usage universel · film triple couche · grande extensibilité · particulièrement 
résistant à la déchirure · force d‘adhérence optimale · transparent

livré vide et sans accessoires
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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.

Épaisseur µm Largeur mm N° de réf. UE EUR KS
20 500 90 00 487 264  + 6 20,201) IEZ9
1) prix par rouleau

Film étirable
rouleau de 300 m · noir

Largeur mm N° de réf. UE EUR KS
430 90 00 487 254  + 6 13,201) IEZ9
1) prix par rouleau

Film étirable
Rouleau de 600 m · pré-étiré à 8 µm · transparent · Ø de l’âme 50 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 487 261 8,50 IA12

Dérouleur
pour mini film étirable · avec poignée en plastique · avec frein · sans film 
étirable · pour une utilisation professionnelle
Système de films étirables pour de nombreuses applications 
préparation · cerclage · conditionnement de petites pièces en paquets, etc.

Épaisseur µm Largeur mm N° de réf. UE EUR KS
20 100 90 00 487 260  + 20 3,501) IEZ9
1) prix à l’unité

Film étirable
rouleau 150 m de long · transparent  · résistante au déchirement · 
entièrement recyclable · film auto-adhérent

L x l x H mm N° de réf. UE EUR KS
1250 x 850 x 1250 90 00 487 290  + 25 3,501) IX12
1250 x 850 x 1500 90 00 487 291  + 25 3,901) IX12
1) prix à l’unité

Housse rétractable
transparente  · avec pli latéral · épaisseur 125 um

l x L mm N° de réf. EUR KS
1500 x 2000 90 00 487 351 6,20 ICZ9

Couverture d’emballage
couverture robuste d‘emballage de meuble en étoffe nappée  · 350 g/m²

livré vide et sans accessoires
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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. 90 00 495 023
Plage de mesure °C - 33 à 500
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Piles 2 x de type AAA

Thermomètre à infrarouge
la méthode de mesure sans contact permet d’obtenir la température 
superficielle d’objets même chauds, dangereux ou difficilement accessibles ·  
ne convient pas aux surfaces réfléchissantes · visée précise du point de 
mesure grâce au laser circulaire · durée de la mesure 1 s. · affichage de la 
température actuelle, maximale et minimale · fonctions HOLD, MAXI, MINI, 
DIF, AVG · alarme en cas de franchissement dans un sens ou dans l’autre 
des seuils de températures réglables · rétroéclairage · permutable °C/°F · 
émissivité réglable · Entrée d’élément thermique 
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, piles

N° de réf. EUR KS
90 00 495 023 104,00 IC38

N° de réf. 90 00 495 037
Plage de mesure °C - 60 à 1000
Rapport de mesure 50:1
Catégorie de lasers 2
Piles 2 x de type AAA

Thermomètre à infrarouge fbl

mesure de la température superficielle sans contact · ne convient pas 
aux surfaces réfléchissantes · précision maximale grâce à la lentille de 
verre spéciale · < temps de mesure 1 seconde · avec laser double (montre 
la grandeur de point de mesure exacte) · grand afficheur pour affichage 
simultanée de valeurs de mesure comme les valeurs Maxi./Mini. ou les 
valeurs limites · permutable °C/°F · laser de visée et affichage rétro-éclairé ·  
fonctions HOLD, MAXI, MINI, DIF, AVG · émissivité réglable · alarmes 
optique et acoustique de valeur limite · entrée pour sonde thermique 
(livrable sur demande) · contrôlé avec 3 points de mesure (o °C/ + 100 °C/ 
+ 450 °C)
Éléments fournis :  thermomètre à infrarouge, certificat d‘étalonnage, 
mallette, piles

N° de réf. EUR KS
90 00 495 037 259,00 IC38

N° de réf. 90 00 495 051
Plage de mesure 0 à 100 digits
Poids g 240

Hygromètre pour matériaux fbl

pour mesurer l‘humidité du bois et des matériaux de construction · il suffit 
de toucher l‘objet à mesurer avec la sphère de mesure · mesure jusqu‘à 
une profondeur de 40 mm · fonction Maxi./Mini. · principe de mesure 
capacitif · avec pile carrée 9 V

l x H x P mm N° de réf. EUR KS
45 x 280 x 33 90 00 495 051 88,00 IR38

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
85 x 60 x 15 blanc 90 00 495 042 13,50 IU38

Thermomètre
maxi./mini. · électronique · plage de mesure extérieure : -50 °C à  
+70 °C · plage de mesure intérieure : -10 °C à +60 °C · boîtier en plastique ·  
permutable °C/°F · câble env. 3 m · à accrocher ou à poser · 1 pile 1,5 V 
AAA incluse

H x l x P mm Couleur Poids g N° de réf. EUR KS
150 x 80 x 29 blanc 120 90 00 495 027 14,50 IC38

Thermomètre
pour l‘intérieur et l‘extérieur · résistant aux intempéries · fonction Maxi./
Mini. · plage de mesure de -20 °C à + 70 °C · commutable °C/F · à accrocher ·  
pile 1,5 V AAA incluse
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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.

H x l x P  
mm

Couleur Poids  
g

N° de réf. EUR KS

170 x 65 x 35 argent métal-
lique/gris

166 90 00 495 030 22,50 IK38

Thermomètre à transmission radio fblc

pour l’intérieur · transmission sans fil de la température extérieure avec 
jusqu’à 3 émetteurs (à une portée de 100 m max.) · fonction Maxi./Mini. ·  
heure · plage de mesure extérieure : -40 °C à +60 °C · plage de mesure 
intérieure : -10 °C à +60 °C · permutable °C/°F · à accrocher ou à poser ·  
1 émetteur externe de température compris · émetteur externe H 127 x  
l 38 x P 18 mm

H x l x P  
mm

Couleur Poids  
g

N° de réf. EUR KS

144 x 81 x 66 argent métal-
lique/gris

165 90 00 495 031 38,70 IK38

Thermomètre à transmission radio fbc

émetteur à 2 canaux pour la transmission sans fil de la température 
extérieure (100 m maxi.) · affichage de la température et de l’humidité 
de l’air intérieures · fonction maxi./ mini. · horloge radio, date · plage de 
mesure extérieure : -40 °C à +60 °C · plage de mesure intérieure : -10 °C à 
+60 °C · permutable °C/°F · humidité de l‘air de 1 à 99 % · fuseau horaire ± 
12 h · à accrocher ou à poser · 1 émetteur externe de température compris ·  
émetteur externe : H 128 x l 41 x P 23 mm 

H x l x P  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

145 x 92 x 30 gris/argent 90 00 495 045 33,00 IC38

Station météo fblc

les prévisions météorologiques actuelles professionnelles de votre région 
directement sur votre station · prévisions météorologiques pour aujourd’hui 
et pour le jour suivant à partir d’une heure réglable · présentation détaillée 
avec 24 symboles météorologiques différents · affichage des valeurs 
minimales et maximales prévisibles pour chaque jour · probabilité de 
précipitations · heures d‘ensoleillement par jour · température extérieure 
par transmission radio IT jusqu‘à 100 m · heure avec date · plage de mesure 
à l’intérieur de 0 °C à +60 °C · plage de mesure à l’extérieur de -40 °C à 
+60 °C
avec émetteur externe
Remarque : Uniquement pour l’Allemagne !

H x l x P  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

146 x 146 x 50 argent métallique/gris 90 00 495 044 61,50 IC38

Station météo fblc

les prévisions météorologiques actuelles professionnelles de votre région 
directement sur votre station · pour 4 jours à l‘avance (aujourd’hui et 3 
jours) · prévision avec affichage symbolique pour les 4 moments de la 
journée (matin, après-midi, soir, nuit) · avec affichage des valeurs minimales 
et maximales prévisibles pour chaque jour · affichage de l’heure, de la 
date, de l’heure de l’alarme et de la température intérieure · température 
extérieure par transmission radio IT jusqu‘à 100 m
avec émetteur externe et piles 2 x C pour le récepteur et 2 x AA pour 
l’émetteur
Remarque : Uniquement pour l’Allemagne !

H x l x P  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

107 x 83 x 21 blanc/gris 90 00 495 028 39,90 IC38

Hygromètre thermomètre fbc

avec fonction de journal des données pour surveiller la température (de 
0 °C à +50 °C, précision de ± 1°C) et l’humidité (de 1 % à 99 %, précision 
de ± 3% de 35 % à 75 %) · affichage du point de rosée, des minima et 
maxima avec la date et l’heure de l’enregistrement · alarme en cas de 
températures inférieures/ supérieures des limites définies de températures 
et d’humidité réglables librement · fonction d’alarme d’évènement · journal 
des données avec jusqu‘à 50 000 blocs de données · initialisables à l’écran · 
horloge radio avec secondes, date, fuseau horaire ± 12 h · permutable °C/°F

H x l x P  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

137 x 98 x 26 blanc/gris 90 00 495 029 82,50 IC38

Hygromètre thermomètre fblc

avec fonction de journal des données pour surveiller la température (de 
0 °C à +50 °C, précision de ± 1°C) et l’humidité (de 1 % à 99 %, précision 
de ± 3% de 35 % à 75 %) · affichage du point de rosée, des minima et 
maxima avec la date et l’heure de l’enregistrement · alarme en cas de 
températures inférieures/ supérieures des limites définies de températures 
et d’humidité réglables librement · fonction d’alarme d’évènement · journal 
des données avec jusqu‘à 50 000 blocs de données · initialisables à l’écran 
ou sur un PC avec l’interface USB · sortie d’extinction · horloge radio avec 
secondes, date, fuseau horaire ± 12 h · permutable °C/°F · 3 piles x 1,5 V 
AA comprises, logiciel PC et émetteur-récepteur USB · raccord de jusqu’à 8 
émetteurs Thermo-Hygro externes en option (non compris)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

H x l x P  
mm

Couleur Poids  
g

N° de réf. EUR KS

215 x 145 x 70 argent/blanc 500 90 00 495 041 29,80 IC38

Station météorologique
pour l‘intérieur et l‘extérieur · boîtier aluminium/plastique · avec protection 
en verre · baromètre, hygromètre et thermomètre

H x l x P mm Plage de 
mesure °C

Cou-
leur

N° de réf. UE EUR KS

232 x 80 x 32 -50 à 50 blanc 90 00 495 070  + 5 9,501) IE38

1) prix à l’unité

Thermomètre
affichage Maximum et Minimum · boîtier en plastique · avec poussoir · sans 
mercure

H x l x P  
mm

Plage de 
mesure 
°C

Couleur N° de réf. UE EUR KS

206 x 35 x 15 -30 à 50 nature 90 00 495 050  + 10 2,501) IE38
1) prix à l’unité

Thermomètre intérieur
hêtre naturel, laqué

Ø  
mm

Plage de 
mesure °C

Profon-
deur mm

N° de réf. UE EUR KS

75 -50 à 50 17 90 00 495 064  + 10 2,501) IE38
1) prix à l’unité

Thermomètre de fenêtre
en plastique  · à coller sur la vitre extérieure · convient à tous les types de 
fenêtre

H x l x P mm Plage de 
mesure °C

Couleur N° de réf. UE EUR KS

200 x 23 x 28 -50 à 50 blanc/
argent

90 00 495 060  + 10 3,901) IE38

1) prix à l’unité

Thermomètre de fenêtre
en métal, pivotant

Ø  
mm

Plage de 
mesure %

Couleur N° de réf. UE EUR KS

100 de 0 à 40°C 
/ air de 15 à 99

blanc 90 00 495 090  + 5 12,001) IE38

1) prix à l’unité

Hygromètre thermomètre
combinaison avec anneau en laiton
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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.

Nombre de 
pages DIN 
A4

Surface 
visible l x H 
mm

Dimen-
sions 
extérieures 
l x H mm

N° de réf. EUR KS

 8 = 2 x 4 840 x  590 930 x  680 90 00 493 002 285,00 IKF4
16 = 2 x 8 840 x 1185 930 x 1275 90 00 493 003 362,00 IKF4

Vitrine de porte battante
vitrines d‘affichage pour l‘intérieur et l‘extérieur · construction en 
aluminium, anodisé couleur argent · profilé arrondi · pour montage mural ·  
paroi arrière blanche fixée par aimant (4 aimants inclus) · Profondeur de 
construction 30 mm · porte tournante de 90° degrés en verre de sécurité 
ESG laminé (exécution pour verre acrylique 16 feuilles) · serrure de sécurité 
avec 2 clés

livré vide

Nombre 
de pages 
DIN A4

Surface visib-
le l x H mm

Dimensions 
extérieures 
l x H mm

N° de réf. EUR KS

 8 = 2 x 4  854 x 608  920 x  674 90 00 493 005 284,00 IKF4
12 = 3 x 4  889 x 884  955 x  950 90 00 493 006 317,00 IKF4
18 = 3 x 6 1284 x 984 1350 x 1050 90 00 493 007 377,00 IKF4

Vitrine de porte coulissante
vitrines d‘affichage pour l‘intérieur et l‘extérieur · construction en 
aluminium, anodisé couleur argent · profilé arrondi · pour montage mural · 
paroi arrière blanche fixée par aimant (4 aimants inclus) · profondeur de la 
construction de 30 mm · porte coulissante montée sur rails en plastique 
noir, en verre de sécurité ESG · serrure de blocage de la vitre coulissante 
avec 2 clés

livré vide

H x l x P  
mm

Position 
d‘étrier °

Nombre 
d‘empatt- 
ements

N° de réf. EUR KS

350 x 68 x 220 90 1 90 00 489 040 23,50 ICF4
350 x 68 x 220 45 1 90 00 489 041 26,00 ICF4

Râtelier à vélos
pour fixation murale · construction en acier galvanisé · arceau de maintien 
en acier rond Ø 12 mm · ouverture évasée vers l’extérieur · pour roues 
normales (largeur de roue max. 48 mm) · espacement recommandé entre 
les roues 700 mm

livré vide et sans accessoires

H x l x P 
mm

Exécu-
tion

Position 
d‘étrier °

Nombre 
d‘empatt-
ements

N° de réf. EUR KS

780 x 68 
x 255

1 côtés 90 1 90 00 489 225 33,50 IXF4

Râtelier à vélos
à sceller dans le béton · construction en acier galvanisé · arceau de 
maintien en acier rond Ø 12 mm · ouverture évasée vers l’extérieur · pour 
roues normales (largeur de roue max. 48 mm) · espacement recommandé 
entre les roues 700 mm

livré vide et sans accessoires

Nombre 
d‘empattements

L x P mm N° de réf. EUR KS

 3 1050 x 550 90 00 489 060 85,00 IRF4
 4 1400 x 550 90 00 489 061 99,00 IRF4
 5 1750 x 550 90 00 489 062 118,00 IRF4
 6 2100 x 550 90 00 489 063 138,00 IRF4
 8 2800 x 550 90 00 489 064 184,00 IRF4
10 3500 x 550 90 00 489 065 235,00 IRF4

Parking râtelier à vélos fblc

soudé · stationnement peu encombrant des vélos grâce à la disposition 
alternée haut/bas · espacement entre les roues 350 mm · construction 
robuste en acier galvanisé à chaud avec des arceaux en tube rond Ø 18 mm ·  
distance d‘étrier pour les largeurs de pneus de jusqu‘à 55 mm · conçus 
pour assemblage en ligne et fixation au sol 

livré vide et sans accessoires

Exécu-
tion

Nombre 
d‘empattements

L x P mm N° de réf. EUR KS

1 face  2  700 x 550 90 00 489 020 63,00 IXF4
1 face  3 1050 x 550 90 00 489 021 75,00 IXF4
1 face  4 1400 x 550 90 00 489 022 93,00 IXF4
1 face  5 1750 x 550 90 00 489 023 115,00 IXF4
1 face  6 2100 x 550 90 00 489 024 135,00 IXF4
2 faces 10 1750 x 710 90 00 489 025 217,00 IXF4
2 faces 12 2100 x 710 90 00 489 026 255,00 IXF4

Parking râtelier à vélos
vissé · stationnement peu encombrant des vélos grâce à la disposition 
alternée haut/bas · espacement de la roue 350 mm · construction robuste 
en acier galvanisé à chaud avec des arceaux en tube rond Ø 18 mm · pour 
disposition des vélos sur un ou deux côtés, au choix · distance d‘étrier pour 
les largeurs de pneus de jusqu‘à 55 mm · conçus pour assemblage en ligne 
et fixation au sol · livrés démontés dans carton, avec vis et instructions de 
montage · montage aisé

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

Hauteur  
mm

Largeur  
mm

Ø Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

400  600 - 15  4,1 90 00 490 233 137,00 IC33
800  600 - 22  6,6 90 00 490 234 199,00 IC33
800 1000 - 27 10,8 90 00 490 235 318,00 IC33
- - 600 15  4,9 90 00 490 236 139,00 IC33
- - 800 22  7,2 90 00 490 237 199,00 IC33

Miroir de circulation
pour l‘intérieur et l‘extérieur · pour observer le déroulement de la production et les postes de travail dans les coins et 
les angles morts · contrôle dans deux directions · angle de vision env. 110° · surface du miroir en acrylique résistant aux 
chocs (PMMA) · dos et cadre en plastique blanc en plastique blanc résistant aux chocs et aux UV · support de fixation sur 
poteau de Ø 50 à 85 mm inclus · montage aisé

Hauteur  
mm

Largeur  
mm

Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

400  600 15  4,3 90 00 490 230 139,00 IC33
600  800 22  6,8 90 00 490 231 211,00 IC33
800 1000 27 11,0 90 00 490 232 269,00 IC33

Miroir de circulation
pour l‘intérieur et l‘extérieur · observation des terrains industriels, entrepôts, hangars d‘usine, intersections de rues, 
coins et angles morts · angle de vision env. 90° · dos et cadre en plastique blanc en plastique blanc résistant aux chocs 
et aux UV, avec bandes réfléchissantes rouges, surface du miroir en acrylique résistant aux chocs (PMMA) · support de 
fixation sur poteau de Ø 50 à 85 mm inclus · montage aisé

N° de réf. EUR KS
90 00 490 240 65,00 IK33

Bras mural
pour la fixation murale de miroirs
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø  
mm

Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

400  4 1 90 00 490 212 74,80 IXF7
600  8 3 90 00 490 213 101,00 IXF7
800 15 5 90 00 490 214 213,00 IXF7

Miroir de contrôle/sécurité
pour l’intérieur · surveillance antivol dans les magasins et les ateliers 
d‘usine, les zones de caisses · face arrière noire, miroir en polymire, 
incassable · fixation incluse : pour mur et plafond avec les versions Ø 400 et 
600 mm, pour mur et poteaux Ø 60-90 mm avec la version Ø 800 mm 

H x l  
mm

Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

400 x 600  9 10 90 00 490 215 230,50 IXF7
600 x 800 20 17 90 00 490 216 369,50 IXF7

Miroir de sécurité/circulation
pour l‘intérieur et l‘extérieur · contrôle dans deux directions, angle de 
vision env. 90° · pour observer le trafic dans l‘entrepôt, les hangars d‘usine 
et sur les terrains industriels, dans les coins et les angles morts · miroir en 
polymir, incassable et résistant aux intempéries · dos et cadre en plastique 
jaune avec bandes noires · attache pour fixation murale ou sur poteau  
Ø 60-90 mm incluse

Ø  
mm

Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

600 11 11 90 00 490 219 246,50 IXF7

Miroir de sécurité/circulation
pour l‘intérieur et l‘extérieur · contrôle dans deux directions, angle de 
vision env. 90° · pour observer le trafic dans l‘entrepôt, les hangars d‘usine 
et sur les terrains industriels, dans les coins et les angles morts · miroir en 
polymir, incassable et résistant aux intempéries · dos et cadre en plastique 
jaune avec bandes noires · attache pour fixation murale ou sur poteau Ø 
60-90 mm incluse

H x l x P  
mm

Distance maxi. 
de l‘observateur 
m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

151 x 288 x 68 1 1 90 00 490 220 104,80 IKF7

Rétroviseur pour chariot élévateur
pour l‘avant · pour l‘observation des coins et des angles morts · angle 
de vision très large avec une visibilité périphérique de 180° · incassable · 
résistant aux intempéries et au vandalisme · fixation incluse · montage aisé
Répond aux exigences de la Directive européenne CE 98/37

H x l x P  
mm

Distance maxi. de 
l‘observateur m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

128 x 258 x 39 1 0,7 90 00 490 221 65,60 IKF7

Rétroviseur pour chariot élévateur
pour l‘arrière · pour l‘observation des coins et des angles morts · angle de 
vision très large avec une visibilité périphérique de 180° · incassable · très 
robuste · fixation incluse · montage aisé
Répond aux exigences de la Directive européenne CE 98/37

H x l x P  
mm

Distance maxi. 
de l‘observateur 
m

Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

220 x 440 x  75 4 2,0 90 00 490 224 155,00 IXF7
300 x 600 x 100 6 4,0 90 00 490 225 182,50 IXF7

Miroir d‘observation
pour l‘intérieur et l‘extérieur · angle de vision très large (env. 180°) 
pour contrôle dans 3 directions · utilisable à tous les endroits dangereux 
tels que les rues étroites, les sorties de véhicules, parkings et pour la 
surveillance anti-vol dans les magasins et les entrepôts · miroir incassable, 
à l’épreuve des intempéries et d vandalisme · utilisable en position 
horizontale ou verticale · attache pour fixation murale ou sur poteau  
Ø 60-90 mm incluse
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

L x l x H  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

1200 x 210 x 65 jaune 90 00 480 230 89,00 IX33
1200 x 210 x 65 noirs 90 00 480 231 89,00 IX33

Protège câbles et tuyaux
pour tuyaux et câbles dejusqu’à 40 mm de Ø · pour protéger les tuyaux 
et les câbles qui ne sont pas posés définitivement · aucune fixation 
nécessaire · en caoutchouc plein

Ø mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
48 850 90 00 490 029 99,00 IXH5

Barrière de parking
basculant · acier galvanisé à chaud, Ø 48 mm · fermeture avec un cadenas 
verrouillage multipoints · socle à visser (accessoires de fixation compris) · 
largeur totale 850 mm, hauteur au-dessus du sous-sol de 455 mm

Exécution Ø  
mm

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

basculant, à 
visser

60/40 760 90 00 490 019 149,00 ICH5

Barrière de parking
acier galvanisé à chaud · basculante et verrouillable à cylindre profilé, 
avec 3 clés, verrouillage multipoints · socle à visser (accessoires de fixation 
non fournis) · fonction de signalisation par bandes réfléchissantes

Matériau Hauteur 
au-dessus du 
sous-sol mm

Type de 
fixation

N° de réf. EUR KS

aluminium 900 basculant, à 
cheviller

90 00 490 081 148,00 IXH5

Potelet de blocage
rond de Ø 75 mm · basculant et verrouillable à cylindre profilé, avec 
3 clés, verrouillage multipoints · socle en fonte spéciale à cheviller 
(accessoires de fixation non fournis) · avec bandes réfléchissantes rouges

Hauteur au-dessus 
du sous-sol mm

Type de fixation N° de réf. EUR KS

900 à sceller dans le 
béton

91 92 490 071 78,00 IXH5

900 avec verrou triangu-
laire et manchon à 
sceller dans le sol

91 92 490 074 171,00 IXH5

Potelet de blocage
rond Ø 76 mm · galvanisé à chaud et avec revêtement poudre blanche, 
RAL 9010 HR · avec 3 bandes réfléchissantes rouges

Hauteur au-dessus 
du sous-sol mm

Type de fixation N° de réf. EUR KS

900 basculant, à cheviller 90 00 490 124 176,00 ICH5

Potelet de blocage
carré de 70 x 70 mm · basculant et verrouillable, exécution galvanisée ·  
à cylindre profilé, avec 3 clés, verrouillage multipoints · socle en fonte 
spéciale à cheviller (accessoires de fixation non fournis) · avec bandes 
réfléchissantes rouges

Hauteur au-dessus 
du sous-sol mm

Type de fixation N° de réf. EUR KS

900 avec verrou trian-
gulaire et manchon 
à sceller dans le sol

91 92 490 117 179,00 IXH5

Potelet de blocage
carré de 70 x 70 mm · galvanisé à chaud et avec revêtement poudre 
blanche, RAL 9010 HR · avec 3 bandes réfléchissantes rouges
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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
90 00 490 110 11,50 ICH5

Clé triangulaire
fabriqué selon DIN 3223 · en acier moulé, galvanisé · M12 côté du 
triangle de 20 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 490 111 12,90 IKH5

Clé triangulaire
fabriqué selon DIN 3223 · en acier moulé · le crochet à l‘avant sert à 
l‘ouverture des serrures de sécurité sur les potelets, la pièce en T à l‘arrière 
au déverrouillage des couvercles de protection

N° de réf. EUR KS
90 00 490 120 12,00 IX56

Clé triangulaire
fabriqué selon DIN 3222 · en fonte grise · le crochet à l‘avant sert à 
l‘ouverture des serrures de sécurité sur les potelets, la pièce en T à l‘arrière 
au déverrouillage des couvercles de protection

Couleur Hauteur au-dessus 
du sous-sol mm

N° de réf. EUR KS

orange/blanc  750 90 00 490 020 51,00 IEG5
blanc/rouge  750 90 00 490 021 63,00 IEG5
noir/jaune  750 90 00 490 022 51,00 IEG5
orange/blanc 1000 90 00 490 026 59,00 IEG5
blanc/rouge 1000 90 00 490 027 76,00 IEG5
noir/jaune 1000 90 00 490 028 59,00 IEG5

Potelet de blocage
polyuréthane · potelet flexible qui reprend sa forme originale après avoir 
été heurté ou être passé sous un véhicule · à visser, accessoires de fixation 
inclus (vis et chevilles)  

Couleur Type de fixation N° de réf. EUR KS
rouge/blanc pour l’installation avec 

pied hexagonal
90 00 490 023 26,00 ICG5

jaune/noir à installer 90 00 480 220 27,00 ICG5

Potelet de blocage
polypropylène · potelet Ø 63 x H 1 000 mm · pied   · 
assemblage rapide du pied avec le potelet par fermoir à 
baïonnette · potelet rouge avec 2 bandes réfléchissantes 
blanches · avec anneau placé sur la tête du potelet

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge/blanc 90 00 490 018 166,00 IBG5
jaune/noir 90 00 480 221 166,00 IBG5

Ensemble de potelets de blocage
polypropylène · potelet Ø 63 x H 1 000 mm · pied 370 x 75 mm · 
assemblage rapide du pied avec le potelet par fermoir à baïonnette · potelet 
rouge avec 2 bandes réfléchissantes blanches ·  avec anneau placé sur la 
tête du potelet

Couleur Épaisseur des 
chaînes mm

N° de réf. EUR KS

rouge/blanc 9 90 00 490 024 9,50 ICG5
jaune/noir 9 90 00 480 222 9,50 ICG5

Chaîne de signalisation
polypropylène · profilé plat 11 x 9 mm · longueur 3 m · Poids 0,41 kg · avec 
deux crochets universels 

Largeur 
mm

Hau-
teur 
mm

Profon-
deur 
mm

Maté-
riau

Couleur N° de réf. EUR KS

600 1000 350 polyé-
thylène

jaune 90 01 477 000 489,00 ICE2

Barrière de sécurité
pour l‘intérieur et l‘extérieur · bien visible, facile à appliquer dans la zone 
à risque grâce aux 16 éléments mobiles - comme barrière droite, courbée 
ou circulaire · 2 roulettes orientables permettent une utilisation rapide sur 
place, en état fermé · jaune, en polyéthylène · longueur complètement 
abaissée de 4 m · H 1000 x l 600 x P 350 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

l x L x H mm N° de réf. EUR KS
120 x 140 x 25 90 00 490 030 24,90 IXG5

Plot de marquage
en polypropylène · couleur : jaune · avec réflecteurs blancs/rouges · pour 
marquage durable · comprend clous à broche lisse · unités d’emballage = 
10 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
jaune 90 00 490 040 33,00 IKG5
blanc 90 00 490 041 33,00 IKG5

Bordure
en polypropylène · effet de signalisation élevé grâce à ses bandes 
réfléchissantes · très bonne résistance aux intempéries et aux différentes 
températures · L 1170 x l 150 x H 50 mm · Poids 2,4 kg · matériel de fixation 
inclus (vis et chevilles)

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
avec bandes réfléchissantes 
jaunes

noir 90 00 490 044 51,00 IKG5

Bordure
en PVC (similaire au caoutchouc) · bon effet de signalisation grâce à ses 
bandes jaunes · résistante à l‘huile et aux UV ainsi qu’insensible aux 
différentes températures · L 1000 x l 150 x H 60 mm · poids 5,5 kg · 
matériel de fixation inclus (vis et chevilles)

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
avec bandes réfléchissantes 
jaunes

noir 90 00 490 045 28,00 IKG5

Blocage de roue
en PVC (similaire au caoutchouc) · l’idéal pour la délimitation frontale (butée 
de roue) ou latérale des places de parkings · effet de signalisation élevé 
grâce à ses bandes réfléchissantes sur une face · résistante à l‘huile et aux 
UV ainsi qu’insensible aux différentes températures · L 500 x l 160 x  
H 100 mm · poids 2,45 kg · matériel de fixation inclus (vis et chevilles)

N° de réf. EUR KS
90 00 490 042 23,00 IKG5

Signaux visuels
avec bandes réfléchissantes · l’idéal pour délimiter les places de 
parkings ou les chemins · H 600 x l 260 x P 160 mm · bordure jaune en 
polypropylène · bandes réfléchissantes oranges en polyéthylène · poids 
0,84 kg · matériel de fixation inclus (vis et chevilles)
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Ø x H  
mm

Contenu  
l

Couleur Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

330 x 430 35 galvanisé 5,1 90 00 491 045 93,00 IXA9

Collecteur de déchets fermé

Poubelle
tôle d‘acier  · galvanisée à chaud · écoulement de l‘eau par le fond 
métallique perforé · montage au mur et sur poteau · ensemble avec rail de 
fixation et clé

Ø x H mm Contenu l N° de réf. EUR KS
400 x 600 75 91 94 491 020 76,50 IBZ9
500 x 600 118 91 94 491 021 89,50 IBZ9

Corbeille à déchets
en grillage métallique soudé par points et renforcé (2 mm), galvanisé · 
ouverture de maille de 25 x 15 mm environ · corps rond, avec bordure en 
tôle · avec 4 pieds en tige métallique de 8 mm d‘épaisseur

H x l x P mm Contenu l N° de réf. EUR KS
400 x 430 x 210 27 91 94 491 022 36,00 IBZ9

Corbeille à déchets
en grillage métallique soudé par points et renforcé, galvanisé · corps demi-
rond · fond (perforé) et socle de panier en tôle d‘acier · à accrocher ou à 
fixer sur rail réf. 91 94 491 023 ou sur montant réf. 91 94 491 024

 livré sans rail ni support

N° de réf. EUR KS
91 94 491 023 29,00 IBZ9

Rail de fixation
à fixer sur un mur en briques · pour corbeille à déchets réf 91 94 491 022 · 
avec verrou et clé · acier

N° de réf. EUR KS
91 94 491 024 58,00 IBZ9

Montant métallique
à sceller dans le béton · pour corbeille à déchets réf 91 94 491 022 · 
galvanisé · hauteur 1400 mm · avec verrou et clé

N° de réf. EUR KS
90 00 491 034 8,80 ICG1

Bande à collier universelle
pour les poubelles · pour la fixation sur poteau · 2 colliers sont nécessaires 
pour la fixation

9/180
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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.

H x l x P  
mm

Contenu  
l

Couleur Poids  
kg

N° de réf. EUR KS

650 x 395 x 
250

50 orange 5,0 90 00 491 025 69,50 ICG1

650 x 395 x 
250

50 vert 5,0 90 00 491 027 69,50 ICG1

Poubelle
selon DIN 30713 · plastique antichoc, stabilisé aux UV · parties métalliques 
protégées contre la corrosion · avec couvercle anti-pluie · montage aisé sur 
poteaux, mâts et murs · pour vider, ouvrir la serrure avec une clé triangulaire 
(non fournie), tirer le bac vers l‘avant et le sortir

livré vide et sans accessoires

Triangulaire mm N° de réf. EUR KS
8 90 00 491 033 4,20 ICG1

Clé triangulaire
pour poubelle réf. 90 00 491 025 et 90 00 491 027
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur mm Ø du tuyau mm N° de réf. EUR KS
1500 49 90 00 491 035 42,00 IKG1

Poteau tubulaire
tuyau en acier galvanisé à chaud · pour le montage autonome de poubelles, 
miroirs de circulation, etc. · à sceller dans le béton ou à enterrer · avec 
capuchon de protection en plastique

livré sans miroir et sans attache

Ø x H mm Matériau N° de réf. EUR KS
394 x 1000 acier inoxydable 90 00 491 234 273,00 ICE2

Cendrier sur pied
en acier inoxydable  · support en tôle d’acier et revêtement noir · résistant 
aux intempéries - la fermeture incurvée empêche la pénétration d‘eau de 
pluie · le socle peut se visser au sol · grande capacité, facile à vider

Ø x H mm Matériau N° de réf. EUR KS
394 x 1054 tôle d‘acier 90 00 491 235 270,00 ICE2

Cendrier sur pied
support en tôle d’acier et revêtement noir · résistant aux intempéries - la 
fermeture incurvée empêche la pénétration d‘eau de pluie · le socle peut se 
visser au sol · grande capacité, facile à vider

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1029 x 357 x 357 90 00 491 236 161,00 ICE2

Cendrier sur pied
corps en robuste en polyéthylène résistant aux UV, noir  · récipient interne 
en acier galvanisé · plateau en acier inoxydable pour écraser les cigarettes · 
le socle peut se visser au sol

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
285 x 232 x 62 argent 90 00 491 230 51,00 ICI5

Cendrier mural
en tôle d‘acier laquée de qualité supérieure, résistant aux intempéries ·  
format boîte aux lettres pour montage mural · le cendrier mural peut 
être verrouillé latéralement avec le triangle afin de le protéger contre le 
vandalisme (clé fournie)

L x l x H 
mm

Contenu  
l

Exécution N° de réf. EUR KS

890 x 600 
x 640

200 sans ouverture 
de prélèvement

90 00 491 204 296,00 IX24

1210 x 820 
x 670

400 sans ouverture 
de prélèvement

90 00 491 206 399,00 IX24

1210 x 820 
x 670

400 avec ouverture 
de prélèvement

90 00 491 207 450,00 IR24

Bac à sel fblc

bac gris avec couvercle orange en plastique renforcé de fibres de verre, 
résistant aux UV, forme stable à long terme, résistant à la corrosion, 
résistant aux intempéries · fermeture par ressort en acier inoxydableet à 
verrouillage automatique · ouverture aisée de l‘extérieur et de l‘intérieur · 
empilable avec un couvercle fermé pour un rangement peu encombrant 

Longueur 
mm

Couleur Dimension de 
lame mm

N° de réf. EUR KS

310 orange 190 x 140 x 75 91 90 491 280 11,00 IX24

Pelle à main
pelle à l’épreuve des rayons UV, stable et pratique en polypropylène (PP) · 
faible poids et haute résistance · surface anti-adhésive optimale pour les 
substances abrasives comme le sel d’épandage
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Longueur 
mm

Couleur Dimension  
de lame mm

N° de réf. EUR KS

1050 orange 350 x 260 x 80 91 90 491 283 50,50 IX24

Pelle universelle
pelle à l’épreuve des rayons UV, stable et pratique 
en polypropylène (PP) · faible poids et haute 
résistance · surface anti-adhésive optimale 
pour les substances abrasives comme le 
sel d’épandage · poignée D pour un travail 
ergonomique et efficace

Contenu l N° de réf. EUR KS
20 90 00 491 259 263,00 IB24

Chariot d‘épandage
cadre composite · cuve en plastique jaune · roues à pneus à profilé neige ·  
avec béquille rabattable · pour surfaces d‘épandage moyennes · largeur 
d’épandage 1-4 m · 6 niveaux d‘épandage avec réglage du débit · livré 
prémonté

Contenu l N° de réf. EUR KS
35 90 00 491 260 326,00 IB24

Chariot d‘épandage
cadre composite · cuve en plastique jaune · roues à pneus à profilé neige ·  
avec béquille rabattable · pour surfaces d‘épandage moyennes · largeur 
d’épandage 1-4 m · 6 niveaux d‘épandage avec réglage du débit · livré 
prémonté

Contenu l L x l x H mm N° de réf. EUR KS
210 790 x 605 x 775 90 00 491 220 159,00 IX30
400 945 x 725 x 930 90 00 491 224 204,00 IX30

Bac à sel
en plastique à haute résistance, résistant au gel, PEHD pour des 
températures de -30 °C à +70 °C · couleur verte · couvercle orange · avec 
réglettes galvanisées et sécurité anti-fermeture · des charnières robustes 
relient le couvercle très résistant au bac · dispositif de fermeture pour 
cadenas · pour des raisons techniques liées au transport, le couvercle n’est 
pas monté

9/182
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hau-
teur du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec appui-lombaires anthracite 420-550 90 00 482 860 69,00 IXG9
avec appui-lombaires bleu royal 420-550 90 00 482 861 69,00 IXG9
avec appui-lombaires noir 420-550 90 00 482 862 69,00 IXG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme de contact permanent (sans accoudoirs) · pour 
des activités essentiellement en position assise · solide piètement 
avec cache en plastique noir · dossier avec appui-lombaires intégré ·  
dossier avec réglage continu de la hauteur et de l‘inclinaison · 
assise réglable en hauteur · coque d‘assise ergonomique avec 
rembourrage façonné · revêtement 100 % polypropylène · surface 
de l‘assise : l 450 x P 440 mm · hauteur de l‘assise de 420 à  
550 mm · hauteur du dossier de 520 mm · roulettes pour  
sols mous  
 
livré démonté

Exécution N° de réf. EUR KS
rigide 90 00 482 865 30,601) IXG9
1) prix par paire

Accoudoir
noir  · pour chaises de 
bureau pivotantes no d’article 90 00 482 860, 
90 00 482 861, 90 00 482 862, 90 00 482 900, 
90 00 482 901  
et 90 00 482 902

N° de réf. EUR KS
90 00 482 795 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en 
fonction de la charge pour sols durs · Ø des 
roulettes de 50 mm · jeu de 5 roulettes

Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec contact permanent noir 420-550 90 00 482 805 99,00 IRG9
avec contact permanent anthracite 420-550 90 00 482 806 99,00 IRG9
avec contact permanent bleu royal 420-550 90 00 482 807 99,00 IRG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme de contact permanent (sans accoudoirs) ·  
pour des activités essentiellement en position assise · solide 
piètement avec cache en plastique noir · dossier ergonomique avec 
appui-lombaires intégré · soutien des vertèbres et du bassin ·  
large protection de l‘articulation d‘inclinaison · revêtement 100 % 
polypropylène · surface de l‘assise : l 460 x P 460 mm · hauteur 
de l‘assise de 420 à 550 mm · hauteur du dossier de 580 mm · 
roulettes pour sols mous  
 
livré démonté

Exécution N° de réf. EUR KS
réglable 90 00 482 809 39,701) IXG9

1) prix par paire

Accoudoir
noir · convient aux chaises de 
bureau pivotantes référence 
90 00 482 805, 90 00 482 806, 
90 00 482 807, 90 00 482 900,  
90 00 482 901 et 90 00 482 902

N° de réf. EUR KS
90 00 482 795 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à 
freinage en fonction de la charge 
pour sols durs · Ø des roulettes de 
50 mm ·  
jeu de 5 roulettes

Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec contact permanent bleu royal 420-550 90 00 482 870 120,00 IXG9
avec contact permanent noir 420-550 90 00 482 871 120,00 IXG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme de contact permanent (sans accoudoirs) · pour 
des activités essentiellement en position assise · solide piètement 
avec cache en plastique noir · assise plate spéciale avec arrondi pour 
les genoux et soutien-bassin intégré · dossier avec appui-lombaire 
intégré, réglage continu en hauteur · mécanisme confortable à 
contact permanent pour régler l‘inclinaison du dossier · revêtement 
100 % polypropylène · surface de l‘assise : l 480 x P 480 mm · 
hauteur du dossier de 580 mm · roulettes pour sols mous  
   
livré démonté

Exécution N° de réf. EUR KS
rigide 90 00 482 875 50,501) IXG9
1) prix par paire

Accoudoir
noir  · pour chaises 
de bureau pivotantes 
90 00 482 870 et 
90 00 482 871

N° de réf. EUR KS
90 00 482 796 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à 
freinage en fonction de la charge 
pour sols durs · Ø des roulettes de 
60 mm · jeu de 5 roulettes
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Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec appui-lombaires noir 430-510 90 00 482 900 129,00 IXG9
avec appui-lombaires bleu 430-510 90 00 482 901 129,00 IXG9
avec appui-lombaires rouge 430-510 90 00 482 902 129,00 IXG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme de contact permanent (sans accoudoirs) · pour des activités essentiellement en 
position assise · piètement avec cache en plastique noir · dossier ergonomique avec revêtement en 
toile thermoactif 100 % polyester · soutien-vertèbres à réglage continu en hauteur · dossier réglable 
en hauteur · revêtement 100 % polypropylène · surface de l‘assise : l 480 x P 480 mm · hauteur de 
l‘assise de 430 à 510 mm · hauteur du dossier de 550 mm · roulettes pour sols mous 
 
livré démonté

N° de réf. EUR KS
90 00 482 795 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en 
fonction de la charge pour sols durs · Ø des 
roulettes de 50 mm · jeu de 5 roulettes

Exécution Couleur de 
rembourrage

Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec mécanisme synchrone noir/noir 420-540 90 00 482 910 155,00 IXG9
avec mécanisme synchrone noir/gris 420-540 90 00 482 911 155,00 IXG9
avec mécanisme synchrone bleu/noir 420-540 90 00 482 912 155,00 IXG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme synchrone (sans accoudoirs) · pour des activités essentiellement en position 
assise · piètement en plastique noir · dossier ergonomique avec rembourrages latéraux pour fixation 
du dos · coque d‘assise avec rembourrages latéraux pour fixation du bassin · réglage continu en 
hauteur · dossier réglable en hauteur · coque d‘assise avec rembourrage de forme latéral · revêtement 
du dossier 100 % polyester, assises 80 % coton , 20 % PU · surface de l‘assise : l 480 x P 480 mm · 
hauteur de l‘assise de 420 à 540 mm · hauteur du dossier de 550 mm · roulettes pour sols mous 
 
livré démonté

Exécution N° de réf. EUR KS
rigide 90 00 482 915 28,501) IXG9
réglable 90 00 482 916 44,501) IXG9
1) prix par paire

Accoudoir
noir · pour chaise de bureau pivotante réf. 
90 00 482 910, 90 00 482 911, 90 00 482 912

N° de réf. EUR KS
90 00 482 796 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en 
fonction de la charge pour sols durs · Ø des 
roulettes de 60 mm · jeu de 5 roulettes

Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hauteur 
du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec technique auto-synchrone noir 420-550 90 00 482 890 248,00 IBG9
avec technique auto-synchrone bleu 420-550 90 00 482 891 248,00 IBG9

Chaise de bureau pivotante
avec technique auto-synchrone (avec accoudoirs) ∙ avec réglage automatique de la force de 
ressort en fonction du poids, blocage possible dans la position avant ∙ inclinaison synchrone de siège 
et dossier ∙ pour activités principalement assises ∙ piètement noir en polyamide, stable ∙ dossier 
rembourré 3D avec cadre en matière synthétique stable ∙ accoudoirs réglables en hauteur ∙ coque 
d’assise ergonomique ∙ revêtement en 100 % polyester robuste ∙ surface d‘assise l 450 x P 460 mm ∙ 
Hauteur du dossier 560 mm ∙ roulettes pour sol tendre ∙ livrée démontée

N° de réf. EUR KS
90 00 482 796 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à freinage en 
fonction de la charge pour sols durs · Ø des 
roulettes de 60 mm · jeu de 5 roulettes
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Exécution Couleur de  
rembourrage

Réglage de la hau-
teur du siège mm

N° de réf. EUR KS

avec mécanisme synchrone ponctuel noir 430-510 90 00 482 880 210,00 IBG9
avec mécanisme synchrone ponctuel bleu 430-510 90 00 482 881 210,00 IBG9

Chaise de bureau pivotante
avec mécanisme synchrone ponctuel (sans accoudoirs) · pour des activités essentiellement en 
position assise · piètement aluminium poli · dossier ergonomique avec rembourrage latéral pour 
fixation du dos · coque d‘assise avec réglage de la profondeur d‘assise et rembourrages latéraux pour 
fixation du bassin · réglable en hauteur - revêtement 100 % polyester · surface de l‘assise : l 480 x 
P 480 mm · hauteur du dossier de 600 mm · roulettes pour sols mous  
 
livré démonté

livrée sans accoudoirs

Exécution N° de réf. EUR KS
réglable 90 00 482 825 55,801) IXG9
1) prix par paire

Accoudoir
noir · pour chaises de bureau 
pivotantes no d’article 90 00 482 880 et 
90 00 482 881

N° de réf. EUR KS
90 00 482 796 13,50 IXG9

Rouleau
doubles roulettes de sécurité à 
freinage en fonction de la charge 
pour sols durs · Ø des roulettes de 
60 mm · jeu de 5 roulettes

Classe d‘efficience énergétique N° de réf. EUR KS
A+ à B 90 00 483 090 105,00 IKZ9

Lampe de bureau
plastique noir/anthracite · idéale pour un poste de travail informatique · 
avec pied et pince de table · possibilités de réglage optimales du bras de 
lampe grâce à 3 articulations, 2 branches de 400 mm de long · lumière 
non éblouissante grâce au réflecteur à grille · tension de service de 230 V · 
consommation énergétique pondérée 9 kWh/1000h · livrée avec ampoule 
(ampoule fluorescente compacte de 9 watts) · cette lampe est vendue 
avec deux ampoules de la classe d‘efficacité énergétique A · cette lampe 
convient aux ampoules de la classe d‘efficacité énergétique B à A+

Classe d‘efficience énergétique N° de réf. EUR KS
A++ à A 90 00 483 102 125,00 IKZ9

Lampe de bureau
plastique noir/anthracite · idéale pour un poste de travail informatique · 
avec pied et pince de table · possibilités de réglage optimales du bras de 
lampe grâce à 3 articulations, 2 branches de 400 mm de long · lumière non 
éblouissante · tension de service de 230 V · livraison avec ampoule (10 W -  
LED) · consommation énergétique pondérée 10 kWh/1000h · cette lampe 
contient des ampoules LED intégrées · elles ne peuvent pas être remplacées

Couleur N° de réf. EUR KS
argent 90 00 483 050 75,90 IXZ9
doré 90 00 483 051 75,90 IXZ9

Lampe de bureau
aluminium · avec pied · tête et bras de lampe à réglable flexible · avec 
variateur 4 niveaux sur le pied de la lampe · décharge maxi. de 450 mm -  
hauteur maxi. de 410 mm · tension de service 100-240 V · livraison avec 
ampoule (7 W - LED) · consommation énergétique pondérée 7 kWh/1000h ·  
cette lampe contient des ampoules LED intégrées · elles ne peuvent pas 
être remplacées

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 90 00 483 082 71,20 ICZ9
argent 90 00 483 083 71,20 ICZ9

Lampe de bureau
matière synthétique ∙ avec pied · avec fiche USB - bras lumineux à 
positionner au choix · avec variateur tactile 5 niveaux - col de cygne maxi. 
380 mm · hauteur maxi. 390 mm · tension de service 100-240 V · livraison 
avec ampoule (6 W - LED) ·  consommation énergétique pondérée 6 
kWh/1000 h - Cette lampe contient des LED intégrées, elles ne peuvent pas 
être remplacées
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Couleur N° de réf. EUR KS
noir 90 00 483 080 45,20 ICZ9
argent 90 00 483 081 45,20 ICZ9

Lampe de bureau
aluminium/matière synthétique ∙ avec pied · bras de lampe à réglage 
continu, tête de lampe pivotante dans le sens horizontal et vertical · col 
de cygne maxi. 670 mm · hauteur maxi. 600 mm · tension de service 
100-240 V · livraison avec ampoule (6 W - LED) · consommation énergétique 
pondérée 6 kWh/1000h · cette lampe contient des ampoules LED intégrées ·  
elles ne peuvent pas être remplacées

Couleur N° de réf. EUR KS
argent 90 00 483 053 115,00 IXZ9
blanc 90 00 483 054 115,00 IXZ9

Lampe de bureau
aluminium/ plastique · avec pied · tête de lampe à réglages multiples · 
l’interrupteur à capteur sur la tête permet de l’allumer et de l’éteindre 
par un mouvement de la main · réglage continu par variateur, fonction de 
mémoire comprise · décharge maxi. de 650 mm - hauteur maxi. de 750 mm ·  
tension de service 100-240 V · livraison avec ampoule (10 W - LED) · 
consommation énergétique pondérée 10 kWh/1000h · cette lampe contient 
des ampoules LED intégrées · elles ne peuvent pas être remplacées

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 90 00 483 056 129,00 IXZ9
doré 90 00 483 057 129,00 IXZ9

Lampe de bureau
aluminium/ plastique · avec pied · tête de lampe à réglages multiples · 
avec variateur 5 niveaux, fonction de mémoire comprise · décharge maxi. 
de 500 mm - hauteur maxi. de 410 mm · tension de service 100-240 V · 
livraison avec ampoule (10 W - LED) · consommation énergétique pondérée 
10 kWh/1000h · cette lampe contient des ampoules LED intégrées · elles 
ne peuvent pas être remplacées

Équipement N° de réf. EUR KS
avec pince de table 90 00 483 066 125,00 IBZ9
avec pied 90 00 483 067 158,00 IBZ9

Éclairage à loupe à LED
matière synthétique · avec pince de table et pied · possibilités de réglage 
optimales du bras de lampe grâce à 3 articulations, 2 branches de 300 mm ·  
tête rectangulaire · lentille en verre 190,5 mm (7,5”) x 157,48 mm (6,2”) 
avec cache · 5 dioptries · tension de service 220-240 V · livraison avec 
ampoule comprise (62 x 0,2 W) · cette lampe contient des ampoules LED 
intégrées · elles ne peuvent pas être remplacées   

Ajustage de la 
hauteur mm

l x P x H  
mm

Couleur N° de réf. EUR KS

- 450 x 360 x  90 anthracite 90 00 483 198 27,20 ICZ9
3-fach, 95-170 450 x 360 x 110 anthracite 90 00 483 199 42,50 IKZ9

Repose-pieds
déleste les jambes et pieds · pour une position détendue des jambes et de 
la zone lombaire · favorise une position assise correcte · surface à boutons 
pour massage de la plante du pied · en 80 % matière recyclée HIPS · 
inclinable en continu jusqu’à 15° · anthracite

Couleur N° de réf. EUR KS
gris clair, RAL 7035 90 00 483 200 46,60 IXZ9

Repose-pieds
soulage les pieds et les jambes · détend 
les muscles · favorise une position assise correcte · avec évidement dans 
la surface du repose-pieds pour la pédale de commande d‘un dictaphone 
numérique · ajustage de la hauteur en continu, conforme à DIN 4556 · 
dimensions de l‘évidement pour pédale de commande 220 x 120 x 20 mm · 
hauteur mini. avant 40 mm / arrière 70 mm · hauteur maxi. avant 150 mm / 
arrière 210 mm · plate-forme l 450 x P 350 mm

Couleur N° de réf. EUR KS
gris clair, RAL 7035 90 00 483 211 37,40 IXZ9

Repose-pieds
soulage les pieds et les jambes, détend les 
muscles, favorise une position assise correcte · 
positionnement de la plate-forme striée dans 
les parties latérales arrondies par une pression sur un bouton ·  
positionnable sur 4 paliers de hauteur · réglage de l‘angle d‘inclinaison 
par pression du pied, assisté par un microcrantage · plage de réglage en 
hauteur de 30 à 165 mm environ · surface de la plateforme 450 x 350 mm · 
l 520 x P 350 x H 140 mm 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 90 00 460 130 48,80 IXH4
gris 90 00 460 131 48,80 IXH4

Repose-pieds
soulage les pieds et les jambes · détend les muscles · favorise une position 
assise correcte · matière synthétique · utilisable des deux côtés · un 
côté en position inclinée, l’autre avec fonction de basculement continue · 
l 485 x H 100 x P 345 mm

Ajustage de la 
hauteur mm

l x P x H mm Couleur N° de réf. EUR KS

4-fach 60-145 335 x 345 x 165 noir 90 00 483 214 21,50 IKZ9

Repose-pieds
bâti en tube d’acier nickelé brillant avec 4 pieds antidérapants · surface 
matière synthétique, noir, l 290 x P 89 mm · positionnable sur 4 paliers de 
hauteur · hauteur maxi. 145 mm, largeur 335 mm,

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 90 00 460 100 42,60 IXZ9
rouge 90 00 460 104 42,60 IXZ9
noir 90 00 460 105 42,60 IXZ9
gris clair 90 00 460 106 42,60 IXZ9
bleu 90 00 460 107 42,60 IXZ9

Tabouret roulant
tôle d‘acier · revêtement poudre · mobile, avec 3 roulettes lisses montées 
sur ressort · surfaces d‘appui avec ”revêtement antidérapant” · hauteur en 
charge 430 mm, hors charge 440 mm · diamètre en haut 295 mm, en bas 
435 mm · charge totale de 150 kg

Couleur N° de réf. EUR KS
gris clair 90 00 460 150 31,00 ICZ9
rouge 90 00 460 151 31,00 ICZ9
bleu 90 00 460 152 31,00 ICZ9
noir 90 00 460 153 31,00 ICZ9
gris 90 00 460 154 31,00 ICZ9

Tabouret roulant
matière synthétique · anti-écrasement · résiste aux éraflures et 
cabossages · mobile, avec 3 roulettes lisses montées sur ressort · hauteur 
en charge 425 mm, hors charge 430 mm · diamètre en haut 290 mm, en 
bas 440 mm · charge totale de 150 kg

Couleur N° de réf. UE EUR KS
rouge 90 00 493 440  + 5 1,301) IX69
bleu 90 00 493 441  + 5 1,301) IX69
gris clair 90 00 493 442  + 5 1,301) IX69
noir 90 00 493 443  + 5 1,301) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à courrier
pour formats A4 à C4 · matière 
synthétique · avec zone de préhension et surface de marquage · empilables ·  
H 67 x l 245 x T 347 mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS
transparente 90 00 493 446  + 5 1,501) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à courrier
pour formats A4 à C4 · matière synthétique · avec zone de préhension et 
surface de marquage · empilables · H 67 x l 245 x T 347 mm

H x l x P mm Couleur du bâti/des tiroirs N° de réf. EUR KS
255 x 270 x 340 gris/gris 90 00 493 425 27,60 ICZ9
255 x 270 x 340 gris/bleu 90 00 493 426 27,60 ICZ9

Module de classement
en plastique  · avec 5 tiroirs · empilables

l x H x P mm Couleur du bâti/des tiroirs N° de réf. EUR KS
265 x 245 x 340 gris clair/bleu transparent 90 00 493 421 25,40 IX69

Module de classement
solide module en plastique pour courriers, formulaires, etc. · avec 5 tiroirs · 
empilables
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H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
322 x 250 x 365 grise 90 00 493 435 49,90 IX41
322 x 250 x 365 noirs 90 00 493 436 49,90 IX41

Boîte de tiroir
polystyrole ∙ idéale pour ranger des documents jusqu’au format C4 ∙ avec 
trappe avant escamotable ∙ les documents sont protégés de la poussière 
par la plaque avant ∙ avec 7 tiroirs ∙ empilable

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
260 x 360 x 380 noirs 90 00 493 316 25,00 IB69

Bac à dossiers suspendus
pour environ 40 dossiers suspendus au format classique · cadre massif 
Plastique · facile à assembler · pièces à emboîter rouges · empilable

livraison sans dossiers suspendus

H x l x P mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
290 x 102 x 248 gris clair 90 00 493 310  + 4 7,001) IB69
290 x 102 x 248 noir 90 00 493 311  + 4 7,001) IB69
1) prix à l’unité

Porte-revues extra large
très large pour brochures, catalogues, journaux DIN A4 et formats plus 
grands · devant avec poignée en retrait, étiquette et protection de la zone 
d‘écriture 

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
315 x 75 x 243 rouge 90 00 493 360  + 4 2,451) IB69
315 x 75 x 243 bleu 90 00 493 361  + 4 2,451) IB69
315 x 75 x 243 gris clair 90 00 493 362  + 4 2,451) IB69
315 x 75 x 243 noir 90 00 493 363  + 4 2,451) IB69
1) prix à l’unité

Porte-revues
pour magazines et catalogues A4 à C4 · avec poignées percées et surface 
d’étiquetage sur le devant

H x l x P mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
305 x 74 x 244 transparent 90 00 493 340  + 6 3,401) IX41
305 x 74 x 244 noir 90 00 493 342  + 6 3,401) IX41
1) prix à l’unité

Porte-revues
pour magazines et catalogues A4 · avec trou de prise et ouverture de 
transport · avec bandes de marquage 

H x l x P  
mm

Nombre de 
casiers

Hauteur du 
casier mm

N° de réf. EUR KS

223 x 723 x 331  9 57 90 00 493 350 63,90 IXZ9
293 x 723 x 331 12 57 90 00 493 347 77,00 IXZ9
363 x 723 x 331 15 57 90 00 493 348 95,40 IXZ9
573 x 723 x 331 24 57 90 00 493 349 128,90 IXZ9

Casier de tri Trio
construction stable en polystyrène, fonds gris et côtés bleus · étiquettes de 
marquage incluses 
 
livré démonté

livré vide et sans accessoires

H x l x P  
mm

Nombre de 
casiers

Hauteur du 
casier mm

N° de réf. EUR KS

223 x 723 x 331  9 57 90 00 493 275 63,90 IXZ9
293 x 723 x 331 12 57 90 00 493 276 77,00 IXZ9
363 x 723 x 331 15 57 90 00 493 277 95,40 IXZ9
573 x 723 x 331 24 57 90 00 493 278 128,90 IXZ9

Casier de tri Trio
construction stable en polystyrène, fonds gris et côtés noirs · étiquettes de 
marquage incluses 
 
livré démonté

90 00 493 277

90 00 493 276

90 00 493 275
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
592 x 655 x 368 gris clair 90 00 493 651 63,20 IX41

Chariot pour dossiers suspendus
construction robuste en acier · à rangée unique · pour env. 80 dossiers 
suspendus A4 · mobile avec 4 roulettes, 2 roulettes avec frein

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Couleur N° de réf. EUR KS
592 x 760 x 425 gris clair 90 00 493 655 80,60 IX41

Chariot pour dossiers suspendus
construction robuste en acier · à deux rangées · pour 2 x 50 dossiers 
suspendus A4 · mobile avec 4 roulettes, 2 roulettes avec frein

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 483 121 75,70 ICZ9

Bras orientable pour téléphone
bras en Plastique renforcé de fibres de verre, rayon d‘action 360° · avec 
porte-combiné et fixation du câble · le plateau avec les dés d’adhérence à 
réglage de hauteur en continu assure un maintien sécurisé des différents 
appareils · le plateau peut être monté dans le sens longitudinal et 
transversal et agrandi avec le kit d’extension · Hauteur au-dessus de la 
surface de table 0-250 mm · Hauteur totale 490 mm · Col de cygne  
425-657 mm · Capacité de charge 3 kg

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
185 x 115 x 65 90 00 493 321 4,00 IK69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 1 casier pour brochures au format 1/3 
A4/C6 long

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
270 x 115 x 125 90 00 493 322 10,70 IC69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 2 casiers pour brochures au format 1/3 
A4/C6 long

H x l x P mm Format N° de réf. EUR KS
180 x 165 x 78 DIN A5 vertical 90 00 493 324 5,90 IK69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 1 casier pour brochures au format A5 
vertical

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Format N° de réf. EUR KS
260 x 165 x 155 4 x DIN A5 vertical 90 00 493 325 17,90 IK69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 4 casiers pour brochures au format A5 
vertical

livré vide et sans accessoires

H x l x P mm Format N° de réf. EUR KS
250 x 235 x 85 DIN A4 vertical 90 00 493 326 7,55 IE69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 1 casier pour brochures au format A4 
vertical

livré vide et sans accessoires
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H x l x P mm Format N° de réf. EUR KS
345 x 230 x 170 4 x DIN A4 vertical 90 00 493 327 30,50 IC69

Porte-prospectus de table
autonome · plastique transparent · 4 casiers pour brochures au format A4 
vertical

livré vide et sans accessoires

Couleur N° de réf. EUR KS
transparent 90 00 493 298 38,00 IX69
gris transparent 90 00 493 300 38,00 IX69

Porte-prospectus mural
pour format DIN A4 en hauteur, pour montage mural · composé de : 5 
porte-prospectus, 1 support mural

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 493 299 23,60 IX69

Porte-prospectus de table
composé de : 3 porte-prospectus au format A4 vertical, 1 base · couleur 
transparent 

9/190

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Format N° de réf. UE EUR KS
150 x 100 mm vertical 90 00 493 330  + 2 4,251) IC69
150 x 100 mm transversal 90 00 493 331  + 2 4,451) IC69
DIN A5 vertical 90 00 493 332  + 2 5,501) IC69
DIN A4 vertical 90 00 493 333  + 2 8,201) IC69
1) prix à l’unité

Présentoir de comptoir
à usage universel pour les expositions, salons, tarifs, fiches d’information, 
publicité, etc. · acrylique transparent · stable et insensible · insertion de la 
brochure par le côté

livré vide et sans accessoires

Format N° de réf. EUR KS
DIN A6 90 00 493 480 2,70 IXH4
DIN A5 90 00 493 481 4,05 IXH4
DIN A4 vertical 90 00 493 482 7,95 IXH4
DIN A4 transversal 90 00 493 483 6,75 IXH4

Présentoir de comptoir
nombreuses possibilités d’utilisation pour les listes de prix, les 
présentations, les fiches d’information sur les salons etc. ∙ en acrylique 
transparent ∙ avec pied en T ∙ stable ∙ échange latéral des prospectus 

Pour format N° de réf. EUR KS
DIN A4 90 00 493 487 5,05 IXH4

Porte-prospectus
nombreuses possibilités d’utilisation pour les listes de prix, les 
présentations, les fiches d’information sur les salons etc. ∙ en acrylique 
transparent ∙ utilisable comme modèle mural ou de table 

livré vide et sans accessoires

Pour format N° de réf. EUR KS
DIN A4 vertical 90 00 493 488 6,25 IXH4
DIN A4 transversal 90 00 493 489 6,25 IXH4

Porte-prospectus mural
nombreuses possibilités d’utilisation pour les listes de prix, les 
présentations, les fiches d’information sur les salons etc. ∙ en acrylique 
transparent  

H x l x P mm Pour format N° de réf. EUR KS
326 x 280 x 59 DIN A4 90 00 493 280 9,30 IC69

Porte-prospectus
utilisation polyvalente · en acrylique incassable · profondeur de remplissage 
de 35 mm, 5 rangées verticales maxi. · combinable et extensible à volonté · 
montage mural facile moyennant des rails de montage, réf. 90 00 493 283, 
90 00 493 284 et 90 00 493 285
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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
1 x A4 90 00 493 283 6,70 IX69
2 x A4 90 00 493 284 9,10 IX69
3 x A4 90 00 493 285 11,80 IX69

Rail de montage
pour porte-prospectus · aluminium 

H x l x P mm Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
1160 x 230 x 75 10 90 00 493 680 38,10 IXH4
 780 x 710 x 75 15 90 00 493 681 51,40 IXH4
 780 x 165 x 75  9 90 00 493 682 33,60 IXH4
 774 x 235 x 75  6 90 00 493 683 31,60 IXH4

Porte-prospectus
pour fixation murale · en fil · profondeur de remplissage de 20 mm · couleur 
argentée · extension individuelle possible

livré sans prospectus

Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
5 90 00 493 689 40,70 IXH4

Porte-prospectus
pour fixation murale · pour prospectus au format A3 et journaux · en fil · 
profondeur de remplissage de 75 mm · H 780 x l 436 mm · couleur 
argentée

H x Ø  
mm

Nombre de 
casiers

Pour 
format

N° de réf. EUR KS

1475 x 510 32 DIN A4 90 00 493 685 198,00 IXH4

Présentoir de brochures
mobile · châssis mobile avec 5 roulettes, 
2 roulettes avec frein · rotatif · porte-prospectus au 
format A4 en fil · profondeur de remplissage de  
20 mm · couleur argentée · montage aisé 

livré vide et sans 
accessoires

H x l mm Pour format N° de réf. EUR KS
880 x 235 DIN A4 90 00 493 686 45,00 IXH4

Présentoir de brochures
avec pied en métal, Ø 235 mm · porte-prospectus au format A4 en fil · 
profondeur de remplissage de 75 mm ·  couleur argentée · montage aisé

livré sans prospectus

Exécution Nombre de casiers N° de réf. EUR KS
avec pied 1 90 00 493 690 51,90 IXH4

Présentoir de brochures
métallique · avec pied de Ø 280 mm · 1 support de journaux en fil · 
profondeur de remplissage de 150 mm · H 750 x l 310 mm · couleur 
argentée

livré sans prospectus

Exécution Pour format H x l mm N° de réf. EUR KS
avec cadre 
basculant

DIN A4 900 x 252 90 00 493 691 54,40 IXH4

avec cadre 
basculant

DIN A3 930 x 340 90 00 493 692 71,10 IXH4

Présentoir de brochures
avec cadre d’affiche pour une présentation facile et flexible · utilisable pour 
les formats portait et paysage · couleur argentée

livré sans prospectuslivré sans prospectus
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H x l x P mm Pour format Couleur N° de réf. EUR KS
540 x 169 x 80 1/3 A4 vertical argent 90 00 493 700 19,70 IB69
540 x 169 x 80 1/3 A4 vertical bleu 90 00 493 701 19,70 IB69
540 x 169 x 80 1/3 A4 vertical noir 90 00 493 702 19,70 IB69
540 x 240 x 80 DIN A5 vertical argent 90 00 493 705 20,70 IB69
540 x 240 x 80 DIN A5 vertical bleu 90 00 493 706 20,70 IB69
540 x 240 x 80 DIN A5 vertical noir 90 00 493 707 20,70 IB69
540 x 280 x 80 DIN A4 vertical argent 90 00 493 710 22,00 IB69
540 x 280 x 80 DIN A4 vertical bleu 90 00 493 711 22,00 IB69
540 x 280 x 80 DIN A4 vertical noir 90 00 493 712 22,00 IB69

Porte-prospectus
pour fixation murale · avec quatre compartiments · partie latérale en 
polypropylène · les poches en polystyrène permettent une vue complète 
sur les documents · montage mural facile (matériel de fixation fourni) 

livré sans  
prospectus

livré sans  
prospectus

livré sans  
prospectus

Couleur N° de réf. EUR KS
gris clair 90 00 483 275 41,20 IKH4

Chariots pour unité centrale
position de l’unité centrale droite/ inclinée · bâti en tubes d’acier stable 
sur quatre roulettes dont 2 avec blocage · largeur du chariot réglable (de 
100 à 260 mm) et donc adaptée à presque tous les boîtiers d’unité centrale ·  
le fond dégagé garantit une bonne circulation de l‘air évitant ainsi que la 
poussière ne soit pas aspirée dans l’unité centrale 
 
livré démonté · montage facile (instructions comprises)

livré vide et sans accessoires

Capacité de charge kg Couleur N° de réf. EUR KS
30 gris 90 00 483 276 44,80 ICH4
30 blanc 90 00 483 277 44,80 ICH4

Support pour unité centrale
montage peu volumineux sous la table · épaisseur du plateau de table de 
20 mm minimum · largeur réglable de 70 à 230 mm · hauteur de 310 à 555 
mm · capacité de charge 30 kg

N° de réf. EUR KS
90 00 483 280 33,20 ICH4

Support à document
métallique · avec angle et distance réglables · règle magnétique comprise ·  
l 350 x P 247 x H 63 mm · couleur argentée

livré vide et sans accessoires

N° de réf. EUR KS
90 00 483 281 45,00 ICH4

Support d’écran
en métal ∙ le support à documents peut être tiré vers le support de d’écran 
et son avec angle et sa distance réglés ∙ dimensions du support d’écran 
H 45 x l 380 x T 270 mm ∙ support à documents l 350 x T 240 mm ∙ règle 
magnétique comprise ∙ couleur argent

livré vide et sans accessoires

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
 460 x 185 x 100 90 00 483 285 26,30 ICH4
 760 x 185 x 100 90 00 483 286 31,00 ICH4
1160 x 185 x 100 90 00 483 287 36,60 ICH4

Goulotte de câblage
métallique · optimale pour les bureaux à hauteur réglable · couleur  
argentée · matériel de montage compris

livré vide et sans accessoires

l x P x H mm N° de réf. EUR KS
490 x 100 x 80-85 90 00 483 290 18,90 IKH4
790 x 100 x 80-85 90 00 483 291 22,30 IKH4

Panier de câble
en fil · montage sous le bureau possible · couleur argentée

livré vide et sans accessoireslivré vide et sans accessoires
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Surface d‘écriture  
l x H mm

Hauteur  
mm

N° de réf. EUR KS

680 x 970 maxi. 1800 90 00 483 155 91,30 IX72

Chevalet à feuilles mobiles
trépied à réglage de hauteur continu jusqu’à 1800 mm · pied gris clair, 
tableau blanc, magnétique · avec 2 cadres latéraux d‘accrochage · 
inscriptible avec marqueurs effaçables, effacement à sec ou humide · 
tenons d‘accrochage réglables pour tous les blocs à feuilles mobiles 
courants · avec barre de serrage et auget sur toute la largeur du tableau

livraison sans blocs de feuilles mobiles pour tableau de conférence

Surface d‘écriture  
l x H mm

Hauteur  
mm

N° de réf. EUR KS

680 x 980 maxi. 1780 90 00 483 158 87,40 IX72

Chevalet à feuilles mobiles
trépied à réglage de hauteur continu jusqu’à 1780 mm · pied gris clair, 
tableau blanc · avec surface du tableau d‘écriture laquée, magnétique, dos 
métallique · les inscriptions au marqueur s‘effacent sans difficultés à sec, 
même après une utilisation prolongée · avec baguette rabattable et tenons 
d‘accrochage positionnables pour blocs de papier · auget intégré pour 
marqueurs et accessoires

livraison sans blocs de feuilles mobiles 
pour tableau de conférence

N° de réf. 90 00 483 271 90 00 483 270
H x l x P mm 720-1100 x 600 x 500 720-1100 x 900 x 500
Tablette de clavier mm 560 x 500 860 x 500
Largeur du fond de l‘appareil mm 515 815
Profondeur du fond de l‘appareil mm 400 400

Poste de travail informatique
bâti en profilés en acier stable · plateau de table en aggloméré à revêtement 
en résine mélamine, gris clair, RAL 7035 · réglable en hauteur de 720 à 
1100 mm · réglage facile de la hauteur : le plateau de table se soulève et se 
règle sur un des paliers · tablette de clavier en tiroir · plateau support ·  
4 roulettes doubles dont 2 avec blocage, Ø des roulettes de 40 mm 
 
livré démonté, assemblage aisé
Dans le cas de l‘article réf. 90 00 483 271, la tablette de clavier est livrée 
avec une tablette latérale.

N° de réf. EUR KS
90 00 483 271 253,00 IBH4
90 00 483 270 268,00 IBH4

livré vide et sans acces-
soires

livré vide et sans acces-
soires

H x l x P mm N° de réf. EUR KS
1180 x 600 x 500 90 00 483 272 256,50 IBH4
 670 x 600 x 500 90 00 483 273 194,60 IBH4

Poste de travail informatique mobile
mobile · bâti en profilés en acier stable · plateau de table en aggloméré à 
revêtement en résine mélamine, gris clair, RAL 7035 · 2 tablettes ·  
4 roulettes doubles dont 2 avec blocage, Ø des roulettes de 65 mm 
 
livré démonté, assemblage aisé

livré vide et sans  
accessoires

livré vide et sans  
accessoires

H x l x P mm Pour format Couleur N° de réf. EUR KS
1115 x 240 x 135 A4 vertical noir 90 00 493 664 48,80 IX41
1045 x 348 x  95 A4 horizontal noir 90 00 493 666 48,80 IX41
1115 x 240 x 135 A4 vertical transparent 90 00 493 665 48,80 IX41
1045 x 348 x  95 A4 horizontal transparent 90 00 493 667 48,80 IX41

Porte-prospectus
ensemble de 12 pièces · format A4 · en polystyrène de qualité supérieure à 
l’épreuve des éraflures · juxtaposition au choix

livré vide et sans accessoireslivré vide et sans accessoires
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Surface d‘écriture  
l x H mm

Hauteur mm N° de réf. EUR KS

680 x 970 maxi. 2000 90 00 483 152 178,70 IX72

Chevalet à feuilles mobiles
base annulaire à 5 roulettes, avec blocage · pied crème/gris clair, tableau 
blanc · avec 2 cadres latéraux d‘accrochage · réglage continu en hauteur 
jusqu‘à 2 000 mm · surface du tableau magnétisable, inscriptible avec 
marqueurs effaçables, effacement à sec ou humide · tenons d‘accrochage 
réglables pour tous les blocs à feuilles mobiles courants · avec barre de 
serrage et auget sur toute la largeur du tableau · avec 4 aimants,  
1 marqueur, 3 feuilles de papier

livraison sans blocs de feuilles mobiles pour tableau de conférence

l x H mm N° de réf. EUR KS
650 x 930 90 00 483 151 32,801) IE72
1) prix par UE

Bloc de chevalet
papier pour chevalet non blanchi au 
chlore · un côté à carreaux, un côté blanc 
uni
UE = 5 blocs de 20 feuilles = 100 feuilles

l x H mm N° de réf. EUR KS
 900 x 600 90 00 483 192 40,20 IK72
1200 x 900 90 00 483 193 69,00 IK72

Tableau en liège
cadre en aluminium sur tout le pourtour · en métal contrecollé sur 
paroi arrière · en liège comprimé de qualité supérieure · la surface du 
liège se referme après chaque piqûre · utilisable longitudinalement et 
transversalement · pour pose murale, accessoires de fixation fournis · 
épingles de fixation de documents incluses

décoration non fournie

l x H mm N° de réf. EUR KS
 600 x 450 90 00 483 145 25,80 IC72
 900 x 600 90 00 483 146 36,50 IC72
1200 x 900 90 00 483 147 56,00 IC72

Tableau (pour écrire)
cadre en aluminium sur tout le pourtour · en métal contrecollé sur paroi 
arrière · tableau blanc magnétique · inscriptible avec marqueurs non 
permanent, effaçables à sec · auget passant sur toute la longueur · pour 
pose murale, accessoires de fixation fournis

livré sans marqueurs

N° de réf. EUR KS
90 00 483 149 26,70 IE72

Jeu d‘accessoires
pour tableaux d’organisation magnétiques 
 
composition :  
4 marqueurs pour chevalet à feuilles mobiles et tableaux effaçables (1 de 
chaque couleur : noir, rouge, bleu, vert),  
1 bloc effaceur,  
1 flacon pulvérisateur de nettoyant pour tableau (250 ml),  
4 aimants de fixation Basic

Exécution N° de réf. EUR KS
pour aperçu annuel 2019 90 00 483 240 11,40 IC72
pour aperçu annuel 2020 90 00 483 241 11,40 IC72

Calendriers plannings
autocollants · pour un aperçu annuel permanent · 12 pièces (1-31)

L x l mm N° de réf. UE EUR KS
 500 x 50 90 00 483 160  + 10 2,901) IE72
1000 x 50 90 00 483 161  + 10 3,701) IE72
1) prix à l’unité

Barre magnétique
utilisable partout où il ne faut qu’une petite surface aimantée · elle est 
revêtue de plastique blanc, autocollante et épaisse de 0,5 mm
Aimants non fournis

livré sans aimants

Couleur N° de réf. UE EUR KS
argent 90 00 483 178 10 4,101) IB72
1) prix à l’unité

Aimant « de Luxe »
aimant néodyme · adhérence d’env. 12 kg · Ø 25 x H 9 mm · avec capuchon 
métallique en chrome
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Format l x H 
mm

Fenêtre Dos N° de réf. EUR KS

149 x 105,5 acrylique aluminium 90 00 483 411 14,10 IX41
149 x 148,5 acrylique aluminium 90 00 483 412 17,40 IX41
210 x 297 acrylique aluminium 90 00 483 414 34,70 IX41

Panneau de porte et d’information
affichette de porte professionnelle au design attrayant d‘aspect nervuré · 
dos en aluminium, cache en acrylique, capuchons de fermeture coulissants 
en haut
Accessoires de montage fournis (à visser ou à coller)

Format l x H mm N° de réf. EUR KS
105 x 105 90 00 483 420 18,00 IX41
148 x 105 90 00 483 421 21,30 IX41
149 x 148,5 90 00 483 422 24,50 IX41

Panneau de porte et d’information
en acrylique · élégante affichette de porte intemporelle · en verre acrylique 
de qualité supérieure et film semi-translucide · le film est placé entre 
les deux solides plaques en acrylique polies et fixé au mur par des vis · 
montage aisé grâce aux instructions · les transparents de présentation 
se détachent facilement du format A4 grâce à la perforation et sont 
compatibles avec les imprimantes laser couleur et monochromes ·
Livrées avec accessoires de montage et 2 transparents à insérer

Couleur N° de réf. UE EUR KS
blanc 90 00 483 220 10 0,741) IK72
gris 90 00 483 221 10 0,741) IK72
bleu 90 00 483 222 10 0,741) IK72
rouge 90 00 483 223 10 0,741) IK72
noir 90 00 483 224 10 0,741) IK72
vert 90 00 483 225 10 0,741) IK72
jaune 90 00 483 226 10 0,741) IK72
bleu foncé 90 00 483 227 10 0,741) IK72
1) prix à l’unité

Aimant « Bloc »
 env. 1,3 g · l 55 x P 22 x H 8 mm

vert rouge jaune bleu

Couleur N° de réf. UE EUR KS
blanc 90 00 483 180 10 0,561) IK72
gris 90 00 483 181 10 0,561) IK72
bleu clair 90 00 483 182 10 0,561) IK72
rouge 90 00 483 183 10 0,561) IK72
noir 90 00 483 185 10 0,561) IK72
vert 90 00 483 186 10 0,561) IK72
jaune 90 00 483 187 10 0,561) IK72
1) prix à l’unité

Aimant « Basic »
 env. 0,7 g · Ø 30 x H 8 mm  

blanc bleu clair rouge

Couleur N° de réf. UE EUR KS
blanc 90 00 483 165 10 0,761) IX72
gris 90 00 483 166 10 0,761) IX72
bleu clair 90 00 483 167 10 0,761) IX72
rouge 90 00 483 168 10 0,761) IX72
noir 90 00 483 170 10 0,761) IX72
vert 90 00 483 171 10 0,761) IX72
jaune 90 00 483 164 10 0,761) IX72
bleu foncé 90 00 483 169 10 0,761) IX72
1) prix à l’unité

Aimant « Super »
 env. 2,0 g · Ø 34 x H 13 mm

gris jaune bleu foncé

Couleur N° de réf. UE EUR KS
blanc 90 00 483 172 10 1,001) IC72
gris 90 00 483 173 10 1,001) IC72
bleu clair 90 00 483 174 10 1,001) IC72
rouge 90 00 483 176 10 1,001) IC72
noir 90 00 483 177 10 1,001) IC72
vert 90 00 483 175 10 1,001) IC72
jaune 90 00 483 179 10 1,001) IC72
1) prix à l’unité

Aimant « Premium »
adhérence d’env. 2,2 kg · Ø 40 x H 13 mm

Format l x H 
mm

Fenêtre Dos N° de réf. EUR KS

149 x  52,5 plexiglas graphite ABS 90 00 483 400 9,80 IX41
149 x 105,5 plexiglas graphite ABS 90 00 483 401 11,60 IX41
149 x 148,5 plexiglas graphite ABS 90 00 483 402 13,30 IX41
149 x  52,5 plexiglas ABS bleu 90 00 483 403 9,80 IX41
149 x 105,5 plexiglas ABS bleu 90 00 483 404 11,60 IX41
149 x 148,5 plexiglas ABS bleu 90 00 483 405 13,30 IX41

Panneau de porte et d’information
très pratique et design moderne · remplacement aisé des inserts en carton 
en dépliant le capot transparent · panneau de porte en ABS, fenêtre en 
plexiglas
Accessoires de montage fournis (à visser ou à coller)
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Fenêtre N° de réf. UE EUR KS
WC 90 00 483 434  + 5 3,50 IKZ9
salle à langer 90 00 483 435  + 5 3,50 IKZ9
non fumeur 90 00 483 436  + 5 3,50 IKZ9
interdit aux chiens 90 00 483 437  + 5 3,50 IKZ9
privé 90 00 483 438  + 5 3,50 IKZ9

Fenêtre N° de réf. UE EUR KS
WC pour femmes 90 00 483 430  + 5 3,50 IKZ9
WC pour hommes 90 00 483 431  + 5 3,50 IKZ9
WC pour femmes et pour hommes 90 00 483 432  + 5 3,50 IKZ9
WC pour personnes handicapées 90 00 483 433  + 5 3,50 IKZ9

Panneau de porte et d’information
Panneau de porte et d’information · nombreuses possibilités d‘utilisation · images évidentes · en acier inoxydable brossé mat avec impression noire · une 
pastille autocollante au dos permet de la poser sur différentes surfaces comme par exemple les portes, les murs, le verre · carrée avec angles arrondis, 
épaisseur : 1 mm · H 90 x l 90 mm

Longueur totale mm N° de réf. UE EUR KS
160 90 00 494 100  + 10 1,751) IUZ9
210 90 00 494 101  + 10 2,251) IUZ9
250 90 00 494 102  + 10 2,651) IUZ9
1) prix à l’unité

Ciseaux universels
pour l‘industrie · lames en acier inoxydable · tranchants affûtés · 
mouvement aisé · poignée noire en plastique ABS

90 00 494 10290 00 494 10190 00 494 100

Graduation 
mm

Couleur N° de réf. UE EUR KS

1 noir 90 00 487 710 10 0,851) IXZ9
1 rouge 90 00 487 711 10 0,851) IXZ9
1 rouge violet 90 00 487 712  5 0,851) IXZ9
1 bleu 90 00 487 713 10 0,851) IXZ9
1 vert 90 00 487 714 10 0,851) IXZ9
1) prix à l’unité

Feutres de coloriage 1200 colourpen
encre soluble dans l’eau · à pointe ronde · avec encre à base d’eau 
résistante à la lumière · ne traverse pas le papier · convient aux papiers et 
aux cartons clairs

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1-3 rouge métallique 90 00 487 720 10 1,401) IXZ9
1-3 bleu métallique 90 00 487 721 10 1,401) IXZ9
1-3 vert métallique 90 00 487 722 10 1,401) IXZ9
1-3 violet métallique 90 00 487 723 10 1,401) IXZ9
1-3 argent métallique 90 00 487 724 10 1,401) IXZ9
1-3 or métallique 90 00 487 725 10 1,401) IXZ9
1) prix à l’unité

Feutres de coloriage 1200 colourpen metallic
couleurs métalliques couvrantes · encre soluble dans l’eau · à pointe 
ronde · encre résistante à la lumière · convient aux papiers et aux cartons 
clairs et foncés

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
1-3 assortiment de 

couleurs
90 00 487 729 8,20 IXZ9

Feutres de coloriage 1200 colourpen metallic
couleurs métalliques couvrantes · encre soluble dans l’eau · à pointe 
ronde · encre résistante à la lumière pour des résultats plus durables, pour 
les travaux pour lesquels les mouvements d’écritures particulièrement 
exacts et précis sont importants comme les dessins, les inscriptions et les 
mises en page · convient au papier et au carton · assortiment de couleurs ·  
boîte de 6 couleurs (1 de chaque argent, or, rouge métallique, vert 
métallique, bleu métallique, violet métallique)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1-5 noir 90 00 487 610 10 2,101) IBZ9
1-5 rouge 90 00 487 611 10 2,101) IBZ9
1-5 bleu 90 00 487 612 10 2,101) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 3300
sans odeur, encre de Chine 
permanente · rechargeable · avec pointe conique 
remplaçable · séchage rapide, résistant à 
l’abrasion · résistant à la lumière · ineffaçable et 
résistante à l‘eau · sans ajout de toluène-xylène, 
indiqué pour le marquage et le coloriage de 
presque tous les matériaux, même le métal, le 
verre et le plastique

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1 noir 90 00 487 915 10 2,001) IXZ9
1 rouge 90 00 487 916 10 2,001) IXZ9
1 bleu 90 00 487 917 10 2,001) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 400
sans odeur, encre de Chine permanente · 
rechargeable · avec pointe ronde remplaçable · 
séchage rapide, résistant à l’abrasion · résistant à 
la lumière · ineffaçable et résistante à l‘eau · sans 
ajout de toluène-xylène, indiqué pour le marquage 
et le coloriage de presque tous les matériaux, 
même le métal, le verre et le plastique

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
0,75 noir 90 00 487 615 10 2,051) IBZ9
0,75 rouge 90 00 487 616 10 2,051) IBZ9
0,75 bleu 90 00 487 617 10 2,051) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 404
sans odeur, encre de Chine permanente · avec 
pointe ronde remplaçable · séchage rapide, 
résistant à l’abrasion · résistant à la lumière · 
ineffaçable et résistante à l‘eau · sans ajout de 
toluène-xylène, indiqué pour le marquage et le 
coloriage de presque tous les matériaux, même le 
métal, le verre et le plastique

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2-7 noir 90 00 487 903 10 2,751) IXZ9
2-7 rouge 90 00 487 904 10 2,751) IXZ9
2-7 bleu 90 00 487 905 10 2,751) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 500
sans odeur, encre de Chine permanente · 
rechargeable · avec pointe conique remplaçable ·  
séchage très rapide, résistant à l’abrasion · 
résistant à la lumière · ineffaçable et résistante 
à l‘eau · sans ajout de toluène-xylène, 
particulièrement indiqué pour l’inscription et le 
marquage sur presque tous les matériaux, même 
le verre, le métal et le plastique

Graduation mm Forme des pointes N° de réf. UE EUR KS

3- 4 pointe ronde 90 00 487 620 10 2,701) IBZ9
4-12 pointe conique 90 00 487 625  5 4,451) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 550 / 800
sans odeur, encre de Chine permanente · rechargeable · avec pointe 
d’écriture remplaçable · séchage rapide, résistant à l’abrasion · résistant à 
la lumière · ineffaçable et résistante à l‘eau · sans ajout de toluène-xylène, 
indiqué pour l’inscription et le marquage sur presque tous les matériaux, 
même le métal, le verre et le plastique · couleur noire 

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,5-3 noir 90 00 487 765 10 2,60 IXZ9

Marqueur permanent 8300 industry
encre à séchage rapide, sans odeur, résistante à la lumière et aux 
frottements · à pointe ronde · pour les inscriptions permanentes sur les 
matériaux légèrement poussiéreux et huileux  

Marqueur permanent No.1
encre résistante à l‘eau, à séchage rapide, sans odeur, rechargeable, 
résistante à la lumière et aux frottements · avec pointe conique · pour les 
inscriptions permanentes sur presque tous les matériaux comme le papier, 
le carton, le métal, le verre et le plastique  

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1-5 noir 90 00 487 770 10 1,75 IXZ9
1-5 rouge 90 00 487 771 10 1,75 IXZ9
1-5 bleu 90 00 487 772 10 1,75 IXZ9
1-5 vert 90 00 487 773 10 1,75 IXZ9

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2 noir 90 00 487 730 10 0,85 IXZ9
2 rouge 90 00 487 731 10 0,85 IXZ9
2 bleu 90 00 487 732 10 0,85 IXZ9
2 vert 90 00 487 733 10 0,85 IXZ9

Feutres de coloriage 1300 colourpen
encre soluble dans l’eau · à pointe ronde · avec 
encre à base d’eau résistante à la lumière · ne 
traverse pas le papier · convient aux papiers et aux 
cartons clairs

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,5-3 noir 90 00 487 907 10 2,101) IBZ9
1,5-3 rouge 90 00 487 908 10 2,101) IBZ9
1,5-3 bleu 90 00 487 909 10 2,101) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur permanent 3000
sans odeur, encre de Chine 
permanente · rechargeable · avec pointe ronde 
remplaçable · séchage rapide, résistant à 
l’abrasion · résistant à la lumière · ineffaçable et 
résistante à l‘eau · sans ajout de toluène-xylène, 
indiqué pour le marquage et le coloriage de 
presque tous les matériaux, même le métal, le 
verre et le plastique
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Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
0,8 noir 90 00 487 750 10 3,15 IXZ9
0,8 rouge 90 00 487 751 10 3,15 IXZ9
0,8 vert 90 00 487 752 10 3,15 IXZ9
0,8 blanc 90 00 487 753 10 3,15 IXZ9
0,8 argent 90 00 487 754 10 3,15 IXZ9
0,8 doré 90 00 487 755 10 3,15 IXZ9

Marqueur à encre 780
encre de type vernis couvrante sans odeur et extrêmement résistante à la 
lumière · résistance à l‘eau et à la chaleur jusqu’à 400 °C · avec pointe en 
plastique sertie · également pour les inscriptions sur les matériaux sombres 
et transparents comme le métal, le verre et le plastique · utilisation facile : 
agiter vigoureusement, enlever le bouchon, poser la pointe sur un papier de 
test et pomper en appuyant et en relâchant prudemment jusqu‘à ce que la 
pointe se remplisse d’encre

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,5-3 noir 90 00 487 780 10 2,60 IXZ9
1,5-3 rouge 90 00 487 781 10 2,60 IXZ9
1,5-3 bleu 90 00 487 782 10 2,60 IXZ9
1,5-3 vert 90 00 487 783 10 2,60 IXZ9

Marqueur permanent retract 11
encre résistante à l‘eau, à séchage rapide, sans odeur, rechargeable, 
résistante à la lumière et aux frottements · à pointe ronde ·avec utilisation 
pratique à une main · pour les inscriptions permanentes sur presque tous 
les matériaux comme le carton, le métal, le verre, le plastique et le bois 

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
4-15 Vert clair 90 00 487 960 5 4,701) IBZ9
4-15 blanc 90 00 487 961 5 4,701) IBZ9
4-15 jaune néon 90 00 487 962 5 4,701) IBZ9
4-15 orange néon 90 00 487 963 5 4,701) IBZ9
4-15 rose néon 90 00 487 964 5 4,701) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur à la craie 4090
craie liquide inodore à base d’eau ∙ avec pointe conique ∙ débit d’encre 
régulé par soupape ∙ effaçage humide ∙ pour écrire sur du verre, des 
fenêtres, des tableaux et autres surfaces fermées ∙ bien couvrant, même 
sur surfaces foncées ou transparentes

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2-3 Vert clair 90 00 487 970 10 2,901) IBZ9
2-3 blanc 90 00 487 971 10 2,901) IBZ9
2-3 jaune néon 90 00 487 972 10 2,901) IBZ9
2-3 orange néon 90 00 487 973 10 2,901) IBZ9
2-3 rose néon 90 00 487 974 10 2,901) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur à la craie 4095
craie liquide inodore à base d’eau ∙ avec pointe ronde ∙ débit d’encre régulé 
par soupape ∙ effaçage à l‘eau ∙ pour écrire sur du verre, des fenêtres, des 
tableaux et autres surfaces fermées ∙ bien couvrant, même sur surfaces 
foncées ou transparentes

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2-4 noir 90 00 487 984 10 2,851) IBZ9
2-4 rouge 90 00 487 989 10 2,851) IBZ9
2-4 jaune 90 00 487 985 10 2,851) IBZ9
2-4 blanc 90 00 487 986 10 2,851) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur à encre 750
pour marquer et écrire sur quasiment 
tous les matériaux, par exemple bois, 
verre, plastique et métal, convient 
notamment pour les matériaux sombres 
et transparentes · inodore, encre de 
Chine pigmentée permanente · débit 
d‘encre contrôlé par valve · de type 
vernis à couverture totale · hydrofuge, 
résistant aux intempéries · séchage 
rapide · ineffaçable · résistance élevée à 
la lumière et à la chaleur · pointe ronde

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1-2 noir 90 00 487 740 10 2,95 IXZ9
1-2 rouge 90 00 487 741 10 2,95 IXZ9
1-2 bleu 90 00 487 742 10 2,95 IXZ9
1-2 vert 90 00 487 743 10 2,95 IXZ9
1-2 jaune 90 00 487 744 10 2,95 IXZ9
1-2 blanc 90 00 487 745 10 2,95 IXZ9
1-2 argent 90 00 487 746 10 2,95 IXZ9
1-2 doré 90 00 487 747 10 2,95 IXZ9

Marqueur à encre 751
encre de Chine inodore permanente de type vernis · à pointe ronde · 
résistant à l‘eau, aux frottements, à la lumière et à la chaleur · encre de type 
vernis couvrante avec tenue parfaite· pour les inscriptions sur les matériaux 
sombres et transparents comme le métal, le verre et le plastique ·  
utilisation facile : agiter vigoureusement, enlever le bouchon, poser 
la pointe sur un papier de test et pomper en appuyant et en relâchant 
prudemment jusqu‘à ce que la pointe se remplisse d’encre
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2-4 blanc 90 00 487 760 10 3,70 IXZ9

Marqueur à encre 8750
encre imperméable à l’eau de type vernis couvrante hautement 
permanente et extrêmement résistante à la lumière · à pointe ronde · pour 
les inscriptions permanentes sur les matériaux légèrement poussiéreux et 
huileux et les matériaux sombres · utilisation facile : agiter vigoureusement, 
enlever le bouchon, poser la pointe sur un papier de test et pomper en 
appuyant et en relâchant prudemment jusqu‘à ce que la pointe se remplisse 
d’encre

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
0,3 noir/rouge/bleu/vert 90 00 487 953 6,20 IXZ9

Set de marqueurs de câbles 8407
marqueur pour inscriptions très fines et permanentes 
de câbles de toutes sortes (câble PC, HiFi, par mètre, 
construction, etc.) · pointe très fine · résiste à l‘eau et à 
l‘abrasion · résiste à la lumière, sèche rapidement ·  
UE = étui de 4 assorti par couleurs, noir, rouge, bleu, vert · 
pointe ronde

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
10 jaune 90 00 487 928 10 3,901) IBZ9
10 blanc 90 00 487 929 10 3,901) IBZ9
10 rouge 90 00 487 930 10 3,901) IBZ9
1) prix à l’unité

Marqueur craie 950
pour les inscriptions sur les surfaces 
rugueuses, les matériaux encrassés, 
les métaux rouillés, également sous 
l‘eau · pâte de couleur extrêmement 
permanente à fort effet couvrant ·  
résistant à l‘essuyage et à l‘eau 
après séchage · résistant à la lumière · convient aux 
températures de surface de  -10 °C à 150 °C · l’inscription 
avec les couleurs blanc et jaune est lisible sur l‘acier 
réchauffé jusqu’à une température de 1000 °C

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
0,7-1,0 noir 90 00 487 952 4,25 IXZ9

Marqueur de perçage 8850
optimal pour le marquage aux endroits difficilement accessibles, par 
exemple pour l’identification des points de perçage ou pour le marquage 
sur les bords d’espacement · avec pointe fine extra-longue (longueur env. 
17-20 mm) · encre de Chine permanente, inodore et à séchage rapide · 
résistant à l‘eau

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
4-12 incolore 90 00 487 950 4 6,151) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueur d’entretien à l’huile 8150
pointe conique · pour le traitement et l’entretien des joints en caoutchouc, 
par exemple portières d’automobiles et portes de réfrigérateurs ou de 
congélateurs · marqueur lubrifiant à pointe large à base d’huile de silicone 
inodore

Marqueurs pour tableau blanc 250
pointe ronde · encre de Chine peu odorante (à base d’alcool) · rechargeable ·  
pour écrire sur les tableaux · effaçage à sec de presque toutes les surfaces 
fermées · encre de Chine Cap-Off : peut rester ouvert jusqu‘à une journée 
sans sécher

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,5-3 noir 90 00 487 635 10 2,301) IXZ9
1,5-3 rouge 90 00 487 636 10 2,301) IXZ9
1,5-3 bleu 90 00 487 637 10 2,301) IXZ9
1) prix à l’unité

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
1,5-3 noir/rouge/bleu/vert 90 00 487 945 8,30 IBZ9

Marqueurs pour tableau blanc 250
pointe ronde · encre de Chine peu odorante  
(à base d’alcool) · rechargeable · pour écrire sur 
les tableaux · effaçage à sec de presque toutes 
les surfaces fermées  
encre de Chine Cap-Off : peut rester ouvert 
jusqu‘à une journée sans sécher · en kit étui de  
4 couleurs (1 de chaque couleur : noir, rouge, 
bleu, vert), UE = 1 étui, couleurs assorties

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
1,5-3 bleu, vert, rouge, noir 90 00 483 060 4,00 IK72

Marqueurs pour tableau blanc
marqueurs combinés pour le marquage des 
tableaux effaçables à sec et des chevalets à 
feuilles mobiles · UE = 1 étui couleurs assorties 
(bleu, vert, rouge, noir)

10
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Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
2-3 assortiment de couleurs 90 00 487 792 30,50 IXZ9

Marqueurs pour tableau blanc en verre 90
encre sans odeur · à pointe ronde · résistant à la lumière et couvrante · 
s’efface tout simplement à sec · pour écrire sur les tableaux en verre et 
la plupart des surfaces en verre · utilisation : agiter vigoureusement avec 
le bouchon fermé puis l’enlever, poser la pointe sur un papier de test et 
pomper en appuyant et en relâchant prudemment · assortiment de couleurs ·  
boîte pliante avec 6 couleurs (4x blancs, 2x noirs, 1x jaune, 1x violet, 1x 
bleu clair, 1x vert clair)

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
0,5-1 noir 90 00 487 940 10 2,501) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueur pour CD/DVD/BD 8400
pour le marquage permanent des CD et DVD · encre de Chine pigmentée 
permanente à base d‘eau, n‘altère pas les données du CD · résistant à la 
lumière · ineffaçable · avec pointe ronde douce

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
1,5-3 noir 90 00 487 700 10 1,801) IXZ9
1,5-3 rouge 90 00 487 701 10 1,801) IXZ9
1,5-3 bleu 90 00 487 702 10 1,801) IXZ9
1,5-3 vert 90 00 487 703 10 1,801) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueurs pour tableau blanc 360
encre de Chine sans odeur · rechargeable · avec pointe ronde remplaçable ·  
séchage rapide · sans ajout d’acétate de butyle · s’efface à sec et sans 
laisser de travail des tableaux blancs et autres surfaces fermées telles que 
l’émail, le verre et la mélamine · peut rester ouvert jusqu‘à quelques jours 
sans sécher

Graduation mm Couleur N° de réf. EUR KS
1,5-3 noir/ rouge/bleu/vert 90 00 487 947 5,25 IXZ9

Marqueur pour tableau à feuilles mobiles 380
étui de 4 couleurs (noir, rouge, bleu, vert) · encre de Chine inodore à base 
d’eau · pour écrire sur les tableaux à feuilles mobiles et autres feuilles 
de papier · l’encre n‘imprègne pas les pages suivantes · encre de Chine 
Cap-Off : peut rester ouvert jusqu‘à 6 semaines sans sécher

Graduation mm Couleur N° de réf. UE EUR KS
2-3 noir 90 00 487 790 10 3,001) IXZ9
2-3 blanc 90 00 487 791 10 3,001) IXZ9
1) prix à l’unité

Marqueurs pour tableau blanc en verre 90
encre sans odeur · à pointe ronde · résistant à la lumière et couvrante · 
s’efface tout simplement à sec · pour écrire sur les tableaux en verre et 
la plupart des surfaces en verre · utilisation : agiter vigoureusement avec 
le bouchon fermé puis l’enlever, poser la pointe sur un papier de test et 
pomper en appuyant et en relâchant prudemment
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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
90 00 486 741 37,50 IJI5

Corbeille à papier
19 l · acier inoxydable mat · avec motif décoratif sur le bord ·  
Ø 255 x H 355 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 463 505 27,40 IX66

Corbeille à papier
15 l · corps en acier inoxydable · fond en acier inoxydable avec anneau en 
plastique, noir · grille perforée laissant passer l‘air · Ø 240 x H 390 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 463 503 54,30 IX66

Porte-parapluies
acier inoxydable · égouttoir en plastique amovible · grille perforée laissant 
passer l‘air · Ø 240 x H 510 mm

Contenu  
l

Couleur Ø x H  
mm

N° de réf. UE EUR KS

18 gris clair 315 x 320 90 00 468 480  + 5 3,901) IX69
18 noir 315 x 320 90 00 468 481  + 5 3,901) IX69
18 bleu 315 x 320 90 00 468 486  + 5 3,901) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à papier
matière synthétique  · qualité objet · avec bord poignée · surface structure 
striée

Contenu l Couleur Ø x H mm N° de réf. EUR KS
30 gris clair 350 x 405 90 00 468 490 13,801) IB69
30 noir 350 x 405 90 00 468 491 13,801) IB69
30 bleu 350 x 405 90 00 468 492 13,801) IB69
45 gris clair 390 x 480 90 00 468 495 26,101) IX69
45 noir 390 x 480 90 00 468 496 26,101) IX69
45 bleu 390 x 480 90 00 468 497 26,101) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à papier
matière synthétique · avec bord poignée sur le pourtour · surface lisse

Contenu l Couleur N° de réf. UE EUR KS
2 noir 90 00 468 489  + 5 7,001) IX69
6 noir 90 00 468 499  + 5 8,501) IX69
1) prix à l’unité

Réceptacle à déchets
matière synthétique  · à accrocher dans les corbeilles à papier
Capacité 2 l pour référence 90 00 468 480, 90 00 468 481 et 
90 00 468 486Capacité 6 l pour référence 90 00 468 490, 90 00 468 491, 
90 00 468 492, 90 00 468 495, 90 00 468 496 et 90 00 468 497

Matériau Couleur N° de réf. UE EUR KS
matière synthétique gris clair 90 00 468 434  + 5 15,901) IX69
matière synthétique noir 90 00 468 435  + 5 15,901) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à papier
difficilement inflammable · avec bord poignée sur le pourtour ·  
capacité 18 l · H 310 x Ø 295 mm supérieur

Matériau Couleur N° de réf. UE EUR KS
matière synthétique gris clair 90 00 468 430  + 5 18,301) IX69
matière synthétique noir 90 00 468 431  + 5 18,301) IX69
1) prix à l’unité

Corbeille à papier
difficilement inflammable · avec embout en aluminium résistant au feu ·  
avec bord poignée sur le pourtour · capacité 12 l · H 270 x Ø 260 mm supérieur
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Couleur N° de réf. EUR KS
argent métallique 90 00 468 150 23,80 IX41
noir 90 00 468 151 23,80 IX41

Corbeille à papier
15 l · tôle d‘acier à revêtement poudre · grille perforée laissant passer l‘air · 
Ø 260 x H 315 mm

Couleur N° de réf. EUR KS
argent métallique 90 00 468 140 47,80 IX41

Porte-parapluies
tôle d‘acier à revêtement poudre · fond avec anneau plastique · grille 
perforée laissant passer l‘air · couleur argent métallique  ·  
Ø 260 x H 620 mm

Contenu l Couleur H x l x P mm N° de réf. EUR KS
10 blanc 377 x 246 x 198 90 00 466 192 15,60 IKE2
25 blanc 511 x 346 x 278 90 00 466 190 28,60 IKE2
50 blanc 668 x 406 x 341 90 00 466 195 41,00 IKE2

Poubelle à couvercle basculant
seau en plastique à couvercle basculant amovible pour le vidage · le double 
bord du couvercle permet de fixer le sac poubelle · maniement à une main 
possible, le grand angle d‘ouverture facilite l‘insertion des déchets · le seau 
peut être placé près du mur

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
180 x 410 maillechort 90 00 468 019 83,40 IBG8

Cendrier mural de sécurité
en Tôle d‘acier emboutie, sans soudure · revêtement poudre · cendrier avec 
dispositif basculant · accessoires pour fixation murale non fournis

Cendrier mural
en tôle d‘acier emboutie, sans soudure · revêtement poudre · cendrier avec 
dispositif basculant · accessoires pour fixation murale non fournis
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Ø x H mm N° de réf.
rouge

N° de réf.
maillechort

EUR KS

 90 x 100 90 00 468 026 33,00 IBG8
 90 x 100 90 00 468 031 33,10 IBG8
110 x 120 90 00 468 000 90 00 468 001 33,40 IBG8
150 x 145 90 00 468 028 90 00 468 034 37,50 IBG8

Ø x H mm N° de réf. EUR KS
 90 x 100 90 00 468 035 48,20 ICG8
110 x 120 90 00 468 032 49,80 IBG8
150 x 145 90 00 468 036 57,20 ICG8

Cendrier mural de sécurité
en acier inoxydable  · cendrier avec dispositif basculant · accessoires pour 
fixation murale non fournis

Ø x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
250 x 630 argent 90 00 468 125 103,90 IX41
250 x 630 anthracite 90 00 468 126 103,90 IX41
250 x 630 noir 90 00 468 127 103,90 IX41

Cendrier combiné
avec couvercle étouffoir · en métal avec récipient interne galvanisé · avec 
cendrier en aluminium amovible · ouverture d’insertion avec protection des 
arêtes · seau intérieur amovible · contenu 25 l

Ø x H mm Contenu l Couleur N° de réf. EUR KS
260 x 357 15 noir 90 00 468 200 34,20 IX41
260 x 357 15 gris 90 00 468 201 34,20 IX41
260 x 357 15 argent 90 00 468 202 34,20 IX41
315 x 492 30 noir 90 00 468 204 51,80 IX41
315 x 492 30 gris 90 00 468 205 51,80 IX41
375 x 662 60 noir 90 00 468 207 73,30 IX41
375 x 662 60 gris 90 00 468 208 73,30 IX41

Poubelle
auto-extinguible · métallique · corps et couvercle étouffoir avec un 
revêtement en résine d’époxyde résistant aux éraflures · le couvercle 
étouffoir coupe l’alimentation en oxygène et étouffe la flamme
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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
90 00 493 100 102,50 IXF4

Panneau de trottoir
pour affiches au format DIN A1 · cadre de remplacement des deux côtés 
en aluminium, anodisé couleur argent  · profilé de serrage de 32 mm · face 
arrière en acier galvanisé · protection de l‘affiche par vitre de protection 
antireflet · avec découpes d’évacuation de l‘eau

Dimension de l‘affiche N° de réf. EUR KS
DIN A4 90 00 493 120 15,00 IEF4
DIN A3 90 00 493 121 21,80 IEF4
DIN A2 90 00 493 122 26,10 IEF4
DIN A1 90 00 493 123 37,30 IEF4

Cadre basculant
profilé de serrage de 24 mm · cadre de remplacement en aluminium, 
anodisé couleur argent  · coins coupés en onglet · dos en plastique antichoc 
et vitre de protection antireflet · pour fixation murale (accessoires de 
fixation non fournis)

Dimension de l‘affiche N° de réf. EUR KS
DIN A3 90 00 493 111 28,50 IEF4
DIN A2 90 00 493 112 33,30 IEF4
DIN A1 90 00 493 113 46,50 IEF4
DIN A0 90 00 493 114 71,00 IEF4

Cadre basculant
profilé de serrage de 32 mm · cadre de remplacementaluminium, argenté 
anodisé · coins coupés en onglet · dos en plastique antichoc et vitre de 
protection antireflet · pour fixation murale (accessoires de fixation non 
fournis)

Nombre de tableaux 
de présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

10 noir/gris 90 00 492 499 103,50 IB41

Pupitre
set complet · pupitre design de qualité supérieure en solide plastique 
antichoc · avec 10 pochettes de présentation en couleur en polypropylène 
avec cavaliers · contenu : 1 pupitre, 5 pochettes de chaque en noir et gris, 
10 cavaliers de 58 mm de large

Nombre de tableaux 
de présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

10 noir/gris 90 00 492 464 62,40 IX41

Support mural
set complet · avec cadre profilé · support mural stable de polyamide 
renforcé de fibres de verre pour montage mural (matériel de montage 
inclus) · couleur : anthracite/gris · avec 10 pochettes de présentation (5 
noirs et 5 grises) · possibilité de juxtaposition des supports muraux dans la 
quantité voulue

N° de réf. EUR KS
90 00 493 105 81,40 IXF4

Panneau de trottoir
en aluminium, pour utilisation à l’intérieur · pour des affiches au format DIN 
A1 · profil de cadre basculant, largeur 26 mm, surface anodisée couleur 
argent · effet de serrage durable sans affaissement par ressorts de serrage 
en acier à ressort · protection de l‘affiche par film stabilisé aux UV antireflet ·  
faces arrière en matière synthétique grise résistant aux impacts
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Nombre de tableaux de présentation N° de réf. EUR KS
10 90 00 492 496 75,40 IB41
20 90 00 492 480 98,40 IB41

Pupitre
avec cadre profilé · pupitre stable en tôle d‘acier avec revêtement 
plastique anti-rayures · avec 10 ou 20 pochettes de présentation · version 
avec 10 pochettes : 2 dans chacune des couleurs noir, rouge, bleu foncé, 
jaune et vert · version avec 20 pochettes : 5 dans chacune des couleurs 
vert, rouge, jaune et bleu foncé · cavaliers en plastique avec étiquettes de 
marquage inclus

Nombre de tableaux de 
présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

5 rouge 90 00 492 450 31,30 IC41
5 bleu foncé 90 00 492 451 31,30 IC41
5 orange 90 00 492 452 31,30 IC41

Support mural
set complet · avec cadre profilé · support mural en métal avec 5 
pochettes de présentation · exécution pour la réception de consignes de 
sécurité incendie - rouge, instructions d‘utilisation pour machines – bleu 
foncé ou instructions d‘utilisation selon Gef.SToffV – orange
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Nombre de tableaux de présentation N° de réf. EUR KS
10 90 00 492 460 49,80 IC41
20 90 00 492 461 91,60 IC41

Support mural
set complet · avec cadre profilé · support mural métallique à fixer au 
mur ou sur cloison perforée (accessoires de fixation inclus) · avec 10 ou 20 
pochettes de présentation · version avec 10 pochettes : 2 dans chacune 
des couleurs noir, rouge, bleu foncé, jaune et vert · version avec 20 
pochettes : 5 dans chacune des couleurs vert, rouge, jaune et bleu foncé · 
cavaliers en plastique et étiquettes de marquage inclus
Possibilité de juxtaposition des supports muraux dans la quantité voulue

Nombre de tableaux 
de présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

5 noir 90 00 492 455 38,10 IC41

Support mural
set complet · avec cadre profilé · avec verso magnétique · support mural ·  
pour la fixation aux machines · avec 5 pochettes de présentation

Nombre de tableaux 
de présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

10 rouge/bleu 90 00 492 483 55,60 IB41

Support mural
set complet · avec film dur · support mural métallique à fixer au mur ou 
sur cloison perforée (accessoires de fixation inclus) · avec 10 pochettes : 
5 dans chacune des couleurs rouge et bleu ·  cavaliers en plastique et 
étiquettes de marquage inclus · possibilité de juxtaposition des supports 
muraux dans la quantité voulue

Adapté à Couleur N° de réf. EUR KS
10 tableaux de présentation 
au format A4

gris clair 90 00 492 481 21,20 IC41

Support mural
peut accueillir 10 pochettes de présentation · support mural métallique 
à fixer au mur ou sur cloison perforée (accessoires de fixation inclus) · 
possibilité de juxtaposition des supports muraux dans la quantité voulue

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
noir peu réfléchissant 90 00 492 484 22,201) IX41
rouge peu réfléchissant 90 00 492 485 22,201) IX41
bleu foncé peu réfléchissant 90 00 492 479 22,201) IX41
1) prix par UE

Pochette de présentation
avec cadre profilé · DIN A4 · film PP mat peu réfléchissant avec solide 
cadre PP en couleur sur tout le pourtour · film de type document et pouvant 
passer au scanner · peut être muni de cavaliers, à enfiler sur les baguettes 
profilées (non fournis, prix sur demande) · unités d’emballage = 5 pièces

N° de réf. EUR KS
90 00 492 489 23,501) IX41

1) prix par UE

Tableau d’information
pour afficher, par exemple consignes de sécurité, informations, instructions 
d‘utilisation, répertoires téléphoniques, etc. · peu réfléchissant, avec cadre 
PP rouge sur tout le pourtour et élément d‘accrochage mobile (utilisable 
verticalement et horizontalement) · unités d’emballage = 5 pièces
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Format Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
DIN A4 argent 90 00 492 405 19,60 IC41
DIN A4 noir 90 00 492 406 19,60 IC41

Cadre magnétique
autocollants · avec film autocollant sur toute la surface du verso, à poser 
sur surfaces lisses · le cadre peut se retirer sans laisser de traces pour 
être posé à un autre endroit · cadre coloré des deux côtés · remplacement 
rapide et aisé grâce à l‘avant magnétique rabattable · lisible des deux côtés 
sur les surfaces en verre · UE = 2 pièces

Format Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
DIN A4 rouge 90 00 492 410 19,601) IC41
DIN A4 bleu foncé 90 00 492 411 19,601) IC41
DIN A4 orange 90 00 492 412 19,601) IC41
1) prix par UE

Cadre magnétique
autocollants · avec film autocollant sur toute la surface du verso, à poser 
sur surfaces lisses · le cadre peut se retirer sans laisser de traces pour 
être posé à un autre endroit · cadre coloré des deux côtés · remplacement 
rapide et aisé grâce à l‘avant magnétique rabattable · lisible des deux côtés 
sur les surfaces en verre · UE = 2 pièces 
 
 · pour recevoir des  
   consignes de sécurité incendie - rouge 
   instructions d‘utilisation de machines - bleu foncé ou 
   instructions d‘utilisation selon GefStoffV - orange

Format Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
DIN A4 rouge 90 00 483 000 26,301) IC72
DIN A4 gris 90 00 483 001 26,301) IC72
DIN A4 bleu 90 00 483 002 26,301) IC72
DIN A4 jaune 90 00 483 003 26,301) IC72
DIN A4 vert 90 00 483 004 26,301) IC72
1) prix par UE

Cadre magnétique
magnétique · utilisable en position verticale ou horizontale · échange facile 
et rapide · DIN A4 · unités d’emballage = 5 pièces
 

Format Couleur du cadre N° de réf. EUR KS
DIN A3 gris 90 00 483 011 37,701) IX72
DIN A3 bleu 90 00 483 012 37,701) IX72
1) prix par UE

Cadre magnétique
magnétique · utilisable en position verticale ou horizontale · échange facile 
et rapide · DIN A3 · unités d’emballage = 5 pièces

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge 90 00 492 026 21,901) IEG4
bleu 90 00 492 027 21,901) IEG4
1) prix par UE

Pochette transparente
à accrocher · pour le format A4  · utilisation polyvalente · actualisations 
faciles · très résistantes, film PVC antireflets avec cadre en fil d‘acier à 
gainage plastique · anneau métallique d‘accrochage · unités d’emballage = 
5 pièces

L x H mm N° de réf. EUR KS
340 x 255 90 00 492 040 47,301) IUG4
1) prix par UE

Pochette à accrocher transparente
à accrocher · en film PVC antireflets robuste avec cadre en fil d‘acier à 
gainage plastique · fermée de chaque côté par un soufflet · avec 2 anneaux 
métalliques d‘accrochage · unités d’emballage = 5 pièces 
 
couleurs assorties avec 1 rouge, jaune, verte, bleue et noire

livré vide

N° de réf. EUR KS
90 00 492 400 15,001) IC41

1) prix par UE

Pochette à suspendre
utilisable par ex. pour consigne de sécurité, répertoires téléphoniques, 
fiches de réparation etc. · en film rigide transparent · avec perforation 
renforcée pour l‘accrochage · unités d’emballage = 10 pièces
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Format Largeur mm Vitesse mm/min N° de réf. EUR KS
DIN A4 230 350 90 00 486 715 89,00 IXZ9
DIN A3 320 350 90 00 486 716 121,00 IXZ9

Plastifieuse
pour l’usage privé ainsi que dans les petites entreprises · plastifieuse à 
deux rouleaux chauffants, aucun réglage nécessaire · faible consommation 
d‘énergie, extinction automatique après 30 minutes sans utilisation · 
affichage à LED indiquant que l’appareil est prêt à l’utilisation et signal 
acoustique · pour feuilles de plastification jusqu’à 125 µm · kit de démarrage 
de feuilles pour plastifieuse compris · délai de préchauffage de 1 minute 
environ 

Format Largeur mm Vitesse mm/min N° de réf. EUR KS
DIN A3 320 1000 90 00 486 735 266,00 IXZ9

Plastifieuse
plastifieuse à six rouleaux chauffants, dont deux chauffés de l’extérieur ·  
grâce à la technologie de capteurs, plus besoin de régler l’épaisseur 
de feuille ni la vitesse · capteur de détection anti-bourrage avec retour 
automatique et fonction d’arrêt · les compartiments d’insertion et de sortie 
garantissent une plastification absolument plane pour un résultat parfait · 
faible consommation d‘énergie grâce à son extinction automatique après 
30 minutes sans utilisation · pour feuilles de plastification jusqu’à 250 µm · 
délai de préchauffage de 1 minute environ

Couleur Exécution N° de réf. EUR KS
bleu œillets 90 00 492 043 26,501) IEG4
bleu aimant 90 00 492 044 34,301) IEG4
1) prix par UE

Support de fiche de contrôle
DIN A4  · utilisation polyvalente · 2 bandes 
transparentes en PVC tendre maintiennent 
la feuille · fixation par anneaux ou aimant ·  
film PVC très résistant, antireflets avec 
cadre en fil d‘acier à gainage plastique bleu · 
unités d’emballage = 5 pièces

Nombre de tableaux  
de présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

 5 bleu 90 00 492 050 42,00 IXG4
 5 rouge 90 00 492 051 42,00 IXG4
 5 noir 90 00 492 052 42,00 IXG4
 5 assortiment de couleurs 90 00 492 053 42,00 IXG4
10 bleu 90 00 492 055 64,30 IXG4
10 rouge 90 00 492 056 64,30 IXG4
10 assortiment de couleurs 90 00 492 057 64,30 IXG4

Support mural
set complet · support mural en tôle 
d‘acier avec matériel de montage compris, 
revêtement en RAL 7035 · avec verso 
magnétique pour pouvoir être fixé sur les 
surfaces magnétiques · pochettes de présentation en film PVC antireflets 
solide avec cadre en fil d‘acier à gainage plastique · solide pivot métallique, 
mise en place aisée · avec 5 tableaux de présentation ou 10 tableaux de 
présentation (5 tableaux de présentation - différentes couleurs, 1 rouge,  
1 bleu, 1 jaune, 1 vert et 1 rouge - 10 tableaux de présentation - différentes 
couleurs,1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert et 1 rouge et 5 intercalaires en 
plastique de H 50 mm

Nombre de tableaux de 
présentation

Couleur N° de réf. EUR KS

1 x 10 farbig sortiert 90 00 492 010 45,70 IXG4
2 x 10 farbig sortiert 90 00 492 017 83,20 IXG4

Set de supports muraux
set complet · en tôle d‘acier à revêtement gris clair, RAL 7035 · version 
avec 10 pochettes : 2 dans chacune des couleurs rouge, bleu, jaune, vert et 
noir · livraison avec accessoires de fixation 
2ème set, particulièrement économique (réf. 90 00 492 017)).

Adapté à Couleur N° de réf. EUR KS
10 tableaux de présentation 
au format A4

gris clair 90 00 492 011 17,60 IEG4

Support mural
vide · peut accueillir 10 pochettes de présentation · 
en tôle d’acier revêtue en gris clair  · possibilité de 
juxtaposition des supports muraux dans la quantité voulue ·  
livraison avec accessoires de fixation

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge 90 00 492 000 42,00 IEG4
bleu 90 00 492 001 42,00 IEG4
jaune 90 00 492 002 42,00 IEG4
vert 90 00 492 003 42,00 IEG4
noir 90 00 492 004 42,00 IEG4

Pochette de présentation
en film dur au format A4 · utilisation polyvalente ·  
très résistantes, film PVC antireflets avec cadre 
en fil d‘acier à gainage plastique · solide pivot 
métallique, mise en place aisée · UE = 10 pièces 
avec 5 cavaliers H 50 mm

N° de réf. EUR KS
90 00 492 008 4,951) IEG4

1) prix par UE

Cavalier
avec insert blanc · hauteur 50 mm · UE = 10 pièces

Format Largeur  
mm

Vitesse mm/
min

N° de réf. EUR KS

DIN A3 320 500 90 00 486 738 180,00 IXZ9

Plastifieuse
pour l’usage privé ainsi que dans les petites entreprises · utilisation facile 
du bout des doigts avec le panneau tactile · plastifieuse à quatre rouleaux 
chauffants, dont deux chauffés de l’extérieur · aucun réglage nécessaire · 
faible consommation d‘énergie, extinction automatique après 30 minutes 
sans utilisation · affichage à LED indiquant que l’appareil est prêt à 
l’utilisation et signal acoustique · pour feuilles de plastification jusqu’à 
175 µm · délai de préchauffage de 1 minute environ
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Format Largeur mm Vitesse mm/min N° de réf. EUR KS
DIN A3 320 1500 90 00 486 736 358,00 IXZ9

Plastifieuse
plastifieuse à 6 rouleaux chauffants, dont quatre chauffés de l’extérieur · 
avec système Easy Feed · grâce à la technologie de capteurs, plus besoin 
de régler l’épaisseur de feuille ni la vitesse · capteur de détection anti-
bourrage avec retour automatique et fonction d’arrêt · les compartiments 
d’insertion et de sortie garantissent une plastification absolument plane 
pour un résultat parfait · faible consommation d‘énergie grâce à son 
extinction automatique après 30 minutes sans utilisation · pour feuilles de 
plastification jusqu’à 250 µm · délai de préchauffage de 1 minute environ

Format Solidité de la feuille N° de réf. EUR KS
DIN A5  80 µm 90 00 486 727 11,401) IEZ9
DIN A4  80 µm 90 00 486 725 21,601) IEZ9
DIN A4 100 µm 90 00 486 728 24,001) IEZ9
DIN A3  80 µm 90 00 486 726 42,401) IEZ9
DIN A3 100 µm 90 00 486 729 47,601) IEZ9
1) prix par UE

Feuille de plastification
la flèche sur le film indique le sens de pose, elle disparaît après la 
plastification sans laisser de traces, UE = 100 pièces

90 00 486 72990 00 486 72890 00 486 727

L x l mm Format Solidité de la 
feuille

N° de réf. EUR KS

426 x 303 DIN A3  80 µm 90 00 486 694 38,201) IEZ9
426 x 303 DIN A3 125 µm 90 00 486 693 53,501) IEZ9
303 x 216 DIN A4  80 µm 90 00 486 696 18,801) IEZ9
303 x 216 DIN A4 125 µm 90 00 486 697 29,201) IEZ9
216 x 154 DIN A5 125 µm 90 00 486 699 16,501) IEZ9
 86 x  54 carte de crédit 125 µm 90 00 486 701 3,801) IEZ9
303 x 216 DIN A4  80 µm 90 00 486 725 21,601) IEZ9
426 x 303 DIN A3  80 µm 90 00 486 726 42,401) IEZ9
1) prix par UE

Pochette de films
pour plastifieuses
UE = 100 pièces

N° de réf. 40 00 871 864
Nombre de lignes maxi. 2
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12
Clavier QWERTZ/AZERTY
Nombre de caractères affichés 13
Codes barres non
Coupe-ruban manuel
Piles 6 AA (non comprises)
Adaptateur secteur comme accessoire oui
Raccordement à un PC/Mac non

Étiqueteuse Label MANAGER 210 D
utilisation et changement de ruban simples et pratiques 
·  impression de plusieurs exemplaires et impression horizontale en fonction 
standard 

·  mémoire de plusieurs étiquettes avec aperçu avant impression
·  imprimante thermique pour une impression contrastée des bordures, 
résolution 180 dpi

·  technologie Race pour un accès rapide aux signes diacritiques 
·  arrêt automatique 
·  fonctionnement par piles (6 piles Mignon non fournies) ou avec adaptateur 
secteur (accessoire)

Contenu de la livraison : 
1 ruban d’écriture standard D1, l 12 mm, noir sur blanc, notice d’utilisation

N° de réf. EUR KS
40 00 871 864 45,70 IRB6

N° de réf. 40 00 872 006
Nombre de lignes maxi. 2
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12, 19
Clavier QWERTZ
Nombre de caractères affichés 16
Codes barres non
Coupe-ruban automatique
Piles lithium-ion
Adaptateur secteur comme accessoire non
Raccordement à un PC/Mac non

Étiqueteuse Label MANAGER 360 D
utilisation et changement de ruban simples et pratiques
·  impression de plusieurs exemplaires et impression horizontale en fonction 
standard 

· mémoire de plusieurs étiquettes avec aperçu avant impression
·  imprimante thermique pour une impression contrastée des bordures, 
résolution 180 dpi

· technologie Race pour un accès rapide aux signes diacritiques 
· arrêt automatique 
· avec pile rechargeable lithium-ion, chargeur inclus
Contenu de la livraison : 
1 ruban d’écriture standard D1, l 12 mm, noir sur blanc, notice d’utilisation

N° de réf. EUR KS
40 00 872 006 108,70 IRB6
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N° de réf. 90 00 484 000
Nombre de lignes maxi. 2
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12
Clavier QWERTZ
Nombre de caractères affichés 8
Codes barres non
Coupe-ruban manuel
Piles 6 AA (non comprises)
Adaptateur secteur comme accessoire oui
Raccordement à un PC/Mac non

Étiqueteuse Label MANAGER 160
utilisation et changement de ruban simples et pratiques · imprimante 
thermique pour une impression contrastée des bordures, résolution 180 dpi ·  
technologie Race pour un accès rapide aux signes diacritiques · arrêt 
automatique · fonctionnement par piles (6 piles Mignon non fournies) ou 
avec adaptateur secteur (accessoire)
Contenu de la livraison : 
1 ruban d’écriture standard D1, l 12 mm, noir sur blanc, notice d’utilisation

N° de réf. EUR KS
90 00 484 000 34,90 IRB6

N° de réf. 90 00 484 007
Nombre de lignes maxi. 2
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12
Clavier QWERTZ
Nombre de caractères affichés 13
Codes barres oui
Coupe-ruban manuel
Piles lithium-ion
Adaptateur secteur comme accessoire non
Raccordement à un PC/Mac USB

Étiqueteuse Label MANAGER 280
·  utilisation et changement de ruban simples 
et pratiques

· mémoire de plusieurs étiquettes avec aperçu avant impression 
·  imprimante thermique pour une impression contrastée des bordures, 
résolution 180 dpi

· 220 symboles et cliparts 
· technologie RACE pour un accès rapide aux signes diacritiques  
· arrêt automatique 
· avec pile rechargeable au lithium-ion, chargeur inclus 
 
connexion au PC par port USB 
 
configuration système requise : 
Windows Vista / 7 / 8 / XP, Mac x 10.5
Contenu de la livraison : 
1 ruban d’écriture standard D1, l 12 mm, noir sur blanc, notice d’utilisation

N° de réf. EUR KS
90 00 484 007 70,10 IRB6

N° de réf. 90 00 484 006
Nombre de lignes maxi. 2
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12
Clavier QWERTZ
Nombre de caractères affichés 13
Codes barres oui
Coupe-ruban manuel
Piles lithium-ion
Adaptateur secteur comme accessoire non
Raccordement à un PC/Mac USB

Étiqueteuse Label MANAGER 280
utilisation et changement de ruban simples et pratiques 
· mémoire de plusieurs étiquettes avec aperçu avant impression 
·  imprimante thermique pour une impression contrastée des bordures, 
résolution 180 dpi

· 220 symboles et cliparts 
· technologie RACE pour un accès rapide aux signes diacritiques  
· arrêt automatique 
· avec pile rechargeable au lithium-ion, chargeur inclus 
 
connexion au PC par port USB 
 
configuration système requise : 
Windows Vista / 7 / 8 / XP, Mac 10.5x
Contenu de la livraison : 
1 étiqueteuse électronique LM 280 
1 ruban D1, l 12 mm, noir sur blanc 
1 ruban D1, l 9 mm, noir sur transparent  
1 adaptateur secteur 
1 valise de protection

N° de réf. EUR KS
90 00 484 006 78,20 IRB6

N° de réf. 40 00 873 002
Nombre de lignes maxi. 4
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12, 19
Clavier ABC
Nombre de caractères affichés 16
Codes barres oui
Coupe-ruban manuel
Piles Lithium-ion
Adaptateur secteur comme accessoire non
Raccordement à un PC/Mac USB
Longueur mm 215
Largeur mm 104
Hauteur mm 57

Étiqueteuse Label MANAGER 420 P
utilisation et changement de ruban simples et pratiques 
·  mémoire de plusieurs étiquettes avec aperçu avant  
impression

·  imprimante thermique pour une impression contrastée  
des bordures, résolution 180 dpi

· technologie Race pour un accès rapide aux signes diacritiques  
· arrêt automatique 
· avec pile rechargeable lithium-ion, chargeur inclus 
 
Connexion au PC par port USB 
 
Configuration système requise : 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x, 
Contenu de la livraison :  
1 ruban d’écriture standard D1, l 12 mm, noir sur blanc, logiciel,  
notice d’utilisation

N° de réf. EUR KS
40 00 873 002 125,70 IRB6
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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. 90 00 484 004
Nombre de lignes maxi. 4
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12, 19
Clavier ABC
Nombre de caractères affichés 16
Codes barres oui
Coupe-ruban manuel
Piles lithium-ion
Adaptateur secteur comme accessoire non
Raccordement à un PC/Mac USB

Étiqueteuse Label MANAGER 420 P
utilisation et changement de ruban simples et pratiques · mémoire de 
plusieurs étiquettes avec aperçu avant impression · imprimante thermique 
pour une impression contrastée des bordures, résolution 180 dpi · 
technologie RACE pour un accès rapide aux signes diacritiques · arrêt 
automatique · avec pile rechargeable au lithium-ion, chargeur inclus · 
Connexion au PC par port USB 
 
configuration requise du système : 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x,
Contenu de la livraison :  
1 étiqueteuse électronique LM 420p  
1 ruban D1, l 6mm, noir sur transparent  
1 ruban D1, l 9 mm, noir sur jaune  
1 ruban D1, l 12mm, noir sur blanc 
1 ruban D1, l 19 mm, noir sur rouge 
1 adaptateur secteur 
1 étui souple

Modèle N° de réf. EUR KS
jeu de valises 90 00 484 004 162,30 IRB6

Couleur Largeur de 
bande mm

N° de réf. UE EUR KS

noir sur blanc  9 40 00 871 900  + 5 17,401) ICB6
noir sur blanc 12 40 00 871 905  + 5 19,201) ICB6
noir sur transparent 12 40 00 871 906  + 5 19,201) ICB6
noir sur jaune 12 40 00 871 910  + 5 19,201) ICB6
noir sur rouge 12 40 00 871 909  + 5 19,201) ICB6
bleu sur blanc 12 40 00 871 907  + 5 19,201) ICB6
rouge sur blanc 12 40 00 871 908  + 5 19,201) ICB6
noir sur blanc 19 40 00 871 916  + 5 24,101) ICB6
noir sur transparent 19 40 00 871 917  + 5 24,101) ICB6
noir sur jaune 19 40 00 871 919  + 5 24,101) ICB6
bleu sur blanc 19 40 00 871 918  + 5 24,101) ICB6
noir sur blanc 24 40 00 871 921 1 27,301) ICB6
noir sur jaune 24 40 00 871 923 1 27,301) ICB6
1) prix à l’unité

Ruban de marquage
autocollant sur pratiquement toutes les surfaces lisses et propres (papier, 
plastique, métal, bois et verre) · le dos entaillé permet de le retirer 
facilement · décollant · résistant à l’eau, aux huiles et aux graisses · tenue 
en température de -30 °C à +150 °C · longueur de ruban de 7 m

Clavier N° de réf. EUR KS
QWERTZ 90 00 484 020 91,50 IRB6

Étiqueteuse Rhino 4200
étiqueteuse industrielle avec touches d’accès rapide et écran à 
rétroéclairage · équipée de touches programmables pour créer et 
formater rapidement des étiquettes pour les gaines de fils et de câbles, 
des étiquettes de repérage, des étiquettes à longueur fixe · impression 
des étiquettes jusqu’à 19 mm de largeur dans beaucoup de différents 
matériaux et couleurs – imprime même directement sur les gaines 
thermorétractables 
 
·  clavier QWERTZ
·  touches d’accès rapide pour la création et le formatage d’étiquettes pour 
les gaines de fils/de câbles

· imprime des codes-barres 39 et 128 sur des étiquettes de 19 mm 
·  étiquettes à longueur fixe, étiquettes pour module et étiquettes universelles
· imprime sur largeurs de bandes de 6, 9, 12 ou 19 mm 
· touche des favoris 
· touche spécifique à l’utilisateur 
·  bibliothèque de symboles préprogrammés avec 150 symboles et termes 
pour les domaines de la sécurité, de l’électricité, des récepteurs A/V et de 
la gestion de bâtiment

· fonction de mémoire automatique et arrêt automatique 
·  6 piles AA nécessaires (pas incluses dans la livraison) pile lithium-ion 
(livrable en option sur demande)

Contenu de la livraison :  
1 ruban de marquage vinyle, l 12 mm, noir sur blanc, notice d’utilisation
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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. 40 00 871 867
Largeurs de la bande d‘écriture mm 6, 9, 12, 19
Clavier QWERTZ
Codes barres oui
Piles lithium-ion
Longueur mm 235
Largeur mm 125
Hauteur mm 75

Étiqueteuse Rhino 5200
appareil professionnel pour les domaines de la communication de 
données, de l’électricité, de l’artisanat et de l’industrie · étiqueteuse 
particulièrement robuste avec enrobage caoutchouc, conçue pour la rapidité 
et la durabilité · les touches programmables adoptent automatiquement la 
taille, les distances et le format des étiquettes pour fils et câbles, borniers, 
tableaux électriques et modules, les baguettes à coincer 110 ainsi que 
les applications verticales et à longueur fixe · bibliothèque de symboles 
préprogrammés avec plus de 100 entrées · affichage large sur deux lignes 
avec rétroéclairage · impression thermo-transfert résistante aux produits 
chimiques, aux UV et à la chaleur · imprime sur largeurs de bandes  
6, 9, 12 ou 19 mm 
 
fonctions spéciales : 
wrap 
Réalise après saisie du diamètre l’enrobage précis, marqué pour fils et 
câbles, répétition du texte pour une identification à 360° 
 
Fixed 
Imprime une longueur d’étiquette déterminée et centre le texte adapté - 
idéal pour boîtier, prises ou récipients 
 
Patch Panel 
économie de temps grâce à la saisie précise au millimètre près de l’écart 
à la prochaine unité ainsi l’étiquette convient immédiatement à chaque 
raccord. la fonction texte en série est idéale pour la télécommunication/
réseaux informatiques, RF et les tableaux électriques en fibre optique 
 
codes barres 
Imprime des codes-barres 39 et codes 128 sur des étiquettes de 19 mm 
 
Modules 
Le marquage de répartiteur réalise des étiquettes qui correspondent 
exactement au nombre total des composants modulaires sur un rail DIN
Contenu de la livraison : 
coffret de transport 
1 x étiqueteuse Rhino 5200 
1 x l 19 mm ruban nylon flexible blanc 
1 x l 12 mm ruban vinyle blanc 
1 x adaptateur secteur 
1 x pile lithium-ion

N° de réf. EUR KS
40 00 871 867 225,80 IRB6

Couleur Largeur de 
bande mm

L. de 
ruban m

N° de réf. UE EUR KS

noir sur 
blanc

12 5,5 90 00 484 110  + 5 19,101) ICB6

noir sur 
blanc

19 5,5 90 00 484 114  + 5 21,301) ICB6

1) prix à l’unité

Ruban de marquage
rubans en polyester pour marquage permanent : 
résistants à l’huile, aux solvants et aux produits chimiques · adhèrent 
sur tous les supports - même extrêmement irréguliers, par exemple 
machines, armoires électriques, armoires d’atelier et étagères

90 00 484 110

Couleur Largeur de 
bande mm

L. de ruban 
m

N° de réf. UE EUR KS

noir sur 
blanc

12 3,5 90 00 484 100  + 5 21,301) ICB6

noir sur 
blanc

19 3,5 90 00 484 104  + 5 23,601) ICB6

noir sur 
jaune

12 3,5 90 00 484 101  + 5 21,301) ICB6

noir sur 
jaune

19 3,5 90 00 484 105  + 5 23,601) ICB6

1) prix à l’unité

Ruban de marquage
rubans flexibles de nylon : 
spécialement pour le marquage de câbles et des fils · performances 
supérieures aux autres produits grâce à leur adhérence et à leur souplesse 
élevées, même dans les endroits exposés aux salissures et à l’huile

90 00 484 10590 00 484 10490 00 484 101

Couleur Largeur de 
bande mm

L. de 
ruban m

N° de réf. UE EUR KS

noir sur 
blanc

12 5,5 40 00 871 912  + 5 19,001) ICB6

noir sur 
blanc

19 5,5 90 00 484 120  + 5 21,301) ICB6

1) prix à l’unité

Ruban de marquage
rubans en vinyle : 
l’idéal quand le texte de marquage doit apparaître de manière claire et 
compréhensible · couche collante à forte adhérence et matériau flexible · 
optimal pour la pose sur différents matériaux et différents supports

90 00 484 12040 00 871 912
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Couleur Largeur de 
bande mm

L. de 
ruban m

N° de réf. UE EUR KS

noir sur 
blanc

19 1,5 90 00 484 130  + 5 37,401) ICB6

1) prix à l’unité

Ruban de marquage
gaine thermo-rétrécissable : 
solution sans colle mais permanente en 
polyoléfine qui marque et protège vos fils et câbles ·  
le tuyau est ignifuge et présente un rapport de 
rétrécissement de 3:1 · pour câbles : Ø mini. : 
4,64 mm / Ø max. : 8,70 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 871 940 35,30 ICB6

Adaptateur secteur DYMO LabelManager
pour étiqueteuses électroniques fonctionnant 
sur piles 
 
caractéristiques techniques : 
entrée : 230 Volts CA, de 50 à 60 Hz ~ 0,4 A 
sortie: 9 V CC 1,5 A 

mm N° de réf. EUR KS
40 00 872 000 124,90 IRB6

LabelWriter

Étiqueteuse LabelWriter 450
imprime des adresses depuis Word, MS Outlook et Palm Desktop · 
imprime des étiquettes pour enveloppes, paquets, badges, etc. · la fonction 
d’importation de base de données vous permet également d’imprimer à 
partir de bases de données comme MS Access ou Excel · résolution 300 
x 600 dpi, rubans en polyester TwinDuo 180 dpi, procédé par impression 
thermique directe (pas de consommation d’encre) · impression de codes-
barres et d’images · connexion par USB - compatible réseau · convient à 
Windows 98/ME 2000/XP, Mac OS à partir de 10.2.X, Vista, Windows 7
largeurs de bande d’écriture : 56 mm maxi., nombre de formats : 100 
Longueur fixe réglable par logiciel : étiquettes poinçonnées, coupe du 
ruban : manuelle/automatique : taille d’étiquette prédéfinie 
 
nombre maxi. de caractères : variable 
caractères/symboles, polices/tailles : Windows, polices : normal, gras 
(large), vertical, contour, ombré, italique, 3-D, barré, en miroir 
Effets d‘écriture : nombre de types de cadres, souligné, arrière-plan ombre/
motif/texte, Logiciel : impression multiple, codes barres, changement 
de format, date/heure, mémoire ; dernière étiquette, formats préférés, 
connexion au PC : USB, mode veille
Contenu de la livraison : 
logiciel, notice d’utilisation, câble USB, câble secteur, 1 rouleau 
d’étiquettes, adaptateur secteur (230 V)

Étiqueteuse LabelWriter 450 Duo
imprime des adresses depuis Word, MS Outlook et Palm Desktop · imprime des étiquettes pour enveloppes, paquets, 
badges, etc. · la fonction d’importation de base de données vous permet également d’imprimer à partir de bases de 
données comme MS Access ou Excel · résolution 300 x 600 dpi, rubans en polyester TwinDuo 180 dpi, procédé par 
impression thermique directe (pas de consommation d’encre) · impression de codes-barres et d’images · connexion par 
USB - compatible réseau · convient à Windows 98/ME 2000/XP, Mac OS à partir de 10.2.X, Vista, Windows 7

2 imprimantes en une : combinaison de LabelWriter et de LabelManager 
imprime des étiquettes LabelWriter ainsi que des rubans LabelManager dans les largeurs 6, 9, 12, 19 et 24 mm  
Système de bande étiquettes LabelWriter, largeurs de bande d’écriture : 56 mm maxi., nombre de formats : 100 
Longueur fixe réglable par logiciel : étiquettes poinçonnées, coupe du ruban : manuelle/automatique : taille d’étiquette 
prédéfinie 
largeurs de bande d’écriture : 6, 9, 12, 19, 24, coupe du ruban : automatique 
 
nombre maxi. de caractères : variable 
caractères/symboles, polices/tailles : Windows, polices : normal, gras (large), vertical, contour, ombré, italique, 3-D, barré, 
en miroir 
Effets d‘écriture : nombre de types de cadres, souligné, arrière-plan ombre/motif/texte, Logiciel : impression multiple, 
codes barres, changement de format, date/heure, mémoire ; dernière étiquette, formats préférés, connexion au PC : 
USB, mode veille

Contenu de la livraison : 
logiciel, notice d’utilisation, câble USB, câble secteur, 1 rouleau d’étiquettes, adaptateur secteur (230 V)

N° de réf. EUR KS
40 00 872 002 213,80 IRB6

LabelWriter

Étiquette
pour Dymo LabelWriter · couleur blanche  · étiquettes papier en rouleau pour une utilisation simple · 
plusieurs formats différents d’étiquettes pour applications très diverses · procédé thermo-pression sans 
encre, rubans de couleur, toner ou cartouches

Couleur Exécution Longueur 
mm

Largeur  
mm

Nombre de 
rouleaux

Étiquettes par 
rouleau

Collage N° de réf. EUR KS

blanc étiquettes réutilisables  57 32 1 1000 à caractère amovible 40 00 871 929 30,10 ICB6
blanc étiquettes réutilisables  51 19 1  500 à caractère amovible 40 00 871 933 14,40 ICB6
blanc étiquettes pour adresse  89 28 2  130 permanent 40 00 872 026 15,70 ICB6
blanc étiquettes pour adresse  89 36 2  260 permanent 40 00 872 027 30,10 ICB6
blanc étiquettes d‘expédition/porte-noms 101 54 1  220 permanent 40 00 871 936 27,80 ICB6
blanc étiquettes pour dossiers suspendus  50 12 1  220 permanent 40 00 871 938 15,60 ICB6

Étiquettes pour LabelWriter
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Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
30 14 32 40 30 00 275 156 1,65 QK16

Roulette pour coffret à literie
chape en tôle d‘acier · rouleau en plastique blanc · palier lisse · fixation par plaque à visser

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
16 20,5 30 30 00 275 135 0,50 QD16
25 29 35 30 00 275 136 0,60 QD16
30 33 40 30 00 275 137 0,70 QD16
45 49 55 30 00 275 138 1,80 QD16
50 51 60 30 00 275 139 2,05 QD16

pour sols tendres

Roulette à caisson
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · palier lisse · fixation par plaque à visser

roue en plastique (noir)

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
25 29 30 30 00 275 140 0,95 QD16
30 33 35 30 00 275 141 1,05 QD16
50 51 50 30 00 275 142 2,60 QD16

pour sols durs

Roulette à caisson
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · palier lisse · fixation par plaque à visser

Roue en caoutchouc (noir)

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
25 34 50 30 00 275 130 0,95 QD16
30 36 20 30 00 275 131 1,05 QD16
40 56 30 30 00 275 132 2,15 QD16
45 66 35 30 00 275 133 2,50 QD16
50 68 40 30 00 275 134 2,75 QD16

pour sols tendres

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · rangée de billes unique dans la tête de fourche · axe de roue riveté · palier 
lisse · fixation par plaque à visser 

Roue en plastique (noir)

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
25 34 15 30 00 275 143 1,60 QD16
30 36 20 30 00 275 144 1,80 QD16
50 68 40 30 00 275 145 3,50 QD16

pour sols durs

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · rangée de billes unique dans la tête de fourche · axe de roue riveté · palier 
lisse · fixation par plaque à visser

Roue en caoutchouc (grise)

Ø de la roue mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
38  6 30 00 275 100 1,85 QK16
50  8 30 00 275 101 2,10 QK16
60 12 30 00 275 102 2,25 QK16
75 15 30 00 275 103 2,65 QK16

Roue de desserte roulante
chape en tôle d‘acier, nickelée · axe de roue riveté · palier lisse · pneus PVC (noir) · avec goupille et douille

Ø de la roue mm Capacité de charge kg Type de fixation N° de réf. EUR KS
40 30 avec goujon fileté 30 00 275 090 5,80 QU16
40 30 avec plaque de fixation 30 00 275 091 6,54 QU16

Roulettes articulées
chape en tôle d‘acier, chromée brillante · double rangée de billes dans la tête de fourche · roue de caoutchouc plein (gris) 
· axe de roue riveté · palier lisse · pour sols durs

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

9/212 Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
50 67,5 35 30 00 275 183 2,35 QK16

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · rangée de billes unique dans la tête de fourche · roues en caoutchouc plein 
(gris) · corps de roue en plastique · axe de roue riveté · palier lisse · fixation par plaque à visser

Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
50 17 67,5 35 30 00 275 193 3,80 QK16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · rangée de billes unique dans la tête de fourche · roues en caoutchouc plein 
(gris) · corps de roue en plastique · axe de roue riveté · palier lisse · fixation par plaque à visser 

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
50 67,5 35 30 00 275 203 1,65 QU16

Roulette fixe
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · roues en caoutchouc plein (gris) · corps de roue en plastique · axe de roue 
riveté · palier lisse · fixation par plaque à visser

Dimension de montage mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
36 x 24 50 30 00 275 204 2,00 QK16

Patin en plastique
boîtier en plastique

Dimension de montage mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR
36 x 24 50 30 00 275 208 2,60 QK16

Patin en feutre
boîtier en plastique

Exécution Ø de la roue mm Capacité de charge kg Dimension de montage mm N° de réf. EUR KS
surface de roulement 
dure pour sols tendres

25 50 36 x 24 30 00 275 209 1,50 QK16

surface de roulement 
tendre pour sols durs

25 50 36 x 24 30 00 275 210 2,25 QK16

Roulette talon
boîtier en plastique · rouleau en plastique + roulette en caoutchouc

30 00 275 210

30 00 275 209 30 00 275 209

Ø de la roue mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
40 30 30 00 275 063 1,60 QK16
50 50 30 00 275 098 6,14 QD16

Roulette double en plastique avec blocage
cache et roues en   (gris) · avec fixation de plaque de 42 x 42 mm

Série de roulettes avec surface de roulement plus tendre pour sols durs comme le parquet, le stratifié ou le 
carrelage

Ø de la roue mm N° de réf. EUR KS
40 30 00 275 002 4,65 QC16
53 30 00 275 021 5,60 QK16
65 30 00 275 031 7,50 QK16

Roulettes articulées
chromée-polie brillante · boîtier en zinc moulé sous pression · fixation de plaque (38 x 38 mm)

Ø de la roue mm Capacité de charge kg Type de fixation N° de réf. EUR KS
40 30 avec goujon fileté M8 30 00 275 084 1,20 QD16
40 30 avec goujon fileté M10 30 00 275 092 1,25 QD16
50 40 avec goujon fileté M8 30 00 275 085 1,45 QD16
50 40 avec goujon fileté M10 30 00 275 095 1,45 QD16

Roulette double en plastique
cache et roues en polyamide (noir) · fixation par goujon fileté

Série de roulettes avec surface de roulement dure pour sols tendres comme le parquet, le stratifié ou le carrelage
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Ø de la roue mm Capacité de charge kg Type de fixation N° de réf. EUR KS
40 30 avec goujon fileté M8 30 00 275 082 1,35 QU16
40 30 avec goujon fileté M10 30 00 275 083 1,25 QU16
50 40 avec goujon fileté M8 30 00 275 096 1,80 QD16
50 40 avec goujon fileté M10 30 00 275 099 1,90 QD16

Roulette double en plastique avec blocage
cache et roues en polyamide (noir) · fixation par goujon fileté

Série de roulettes avec surface de roulement dure pour sols tendres comme le parquet, le stratifié ou le carrelage

Ø de la roue mm Capacité de charge kg Type de fixation N° de réf. EUR KS
40 30 avec goujon fileté M8 30 00 275 003 0,95 QK16
40 30 avec goujon fileté M10 30 00 275 005 1,10 QK16
50 50 avec goujon fileté M8 30 00 275 004 1,25 QR16
50 50 avec goujon fileté M10 30 00 275 006 1,25 QR16

Roulette double en plastique
cache et roues en polyamide (gris) · fixation par goujon fileté

Série de roulettes avec surface de roulement plus tendre pour sols durs comme le parquet, le stratifié ou le 
carrelage

Ø de la roue mm Capacité de charge kg Type de fixation N° de réf. EUR KS
40 30 avec goujon fileté M8 30 00 275 007 1,25 QK16
40 30 avec goujon fileté M10 30 00 275 009 1,30 QK16
50 50 avec goujon fileté M8 30 00 275 008 2,95 QK16
50 50 avec goujon fileté M10 30 00 275 010 1,70 QR16

Roulette double en plastique avec blocage
cache et roues en polyamide (gris) · fixation par goujon fileté

Série de roulettes avec surface de roulement plus tendre pour sols durs comme le parquet, le stratifié ou le 
carrelage

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
60  85 35 30 00 275 034 5,30 QU16
75 103 50 30 00 275 035 6,35 QU16

Roulette double en plastique
gris argent · surface de roulement tendre · roue en polyamide · fixation de plaque de 48 x 48 mm

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
60  85 35 30 00 275 032 6,20 QU16
75 103 50 30 00 275 036 7,40 QU16

Roulette double en plastique avec blocage
surface de roulement tendre · roue en polyamide · fixation de plaque 48 x 48 mm

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
50  72 40 54 x 54 30 00 275 118 11,00 QU16
75 103 50 60 x 60 30 00 275 119 18,25 QU16

Rouleau de renvoi
fourche en tôle d’acier chromé · double rangée de billes dans la tête de fourche · roue plastique transparent, palier lisse · 
avec fixation de plaque

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
50  72 40 54 x 54 30 00 275 121 9,50 QU16
75 103 50 60 x 60 30 00 275 122 16,85 QU16

Roulette fixe
fourche en tôle d’acier chromé · roue plastique transparent, palier lisse · avec fixation de plaque

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
50  72 40 54 x 54 30 00 275 124 13,85 QU16
75 103 50 60 x 60 30 00 275 125 21,95 QU16

Roulette pivotante avec blocage
fourche en tôle d’acier chromé · double rangée de billes dans la tête de fourche · roue plastique transparent, palier lisse · 
avec fixation de plaque
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Couronne
aluminium · épaisseur de 13 mm

30 00 275 157 avec denture

Ø mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
330 300 30 00 275 157 59,00 QU16
450 350 30 00 275 158 63,95 QU16

Plaque mm Capacité de charge kg Distance entre les trous de vis mm Ø du trou de vis mm N° de réf. EUR KS
 81 x  81  80  67 x  67 4,0 30 00 275 170 11,10 QU16
155 x 155 150 128 x 128/116 x 116 5,8 / 5,0 30 00 275 172 26,85 QU16
165 x 165 250 134 x 134 7,0 30 00 275 173 34,80 QU16

Roulement à billes de poussée
matériau : acier galvanisé

Utilisation prévue Raccord pour 2 plaques opposées

Ø mm Capacité de charge kg Hauteur mm N° de réf. EUR KS
52 50 9,7 30 00 275 174 1,90 QU16
60 50 9,7 30 00 275 175 2,20 QU16
65 50 9,7 30 00 275 176 3,65 QU16

Globe en plastique
surface de roulement dure pour sols tendres · profondeur d‘enfoncement de 18 mm

Ø mm Capacité de charge kg Hauteur mm N° de réf. EUR KS
52 50 9,7 30 00 275 177 2,60 QU16
60 50 9,7 30 00 275 178 4,00 QU16
65 50 9,7 30 00 275 179 4,65 QU16

Globe en plastique
surface de roulement tendre pour sols durs · profondeur d‘enfoncement de 18 mm

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
100 400 70 255 x 30 30 00 275 184 102,75 QU16

Roulette pour portail
rouleau en plastique, trajet de ressort jusqu‘à 60 mm

Ø de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
80 91 50 115 x 45 30 00 275 185 15,00 D QU16

Roulette fixe pour portail
rouleau en plastique

Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg Plaque mm N° de réf. EUR KS
 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 343 4,25 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 344 6,55 QU16
100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 345 9,15 QU16

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) sur jante en plastique · palier lisse · fixation par plaque à visser
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 346 5,75 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 347 8,50 QU16
100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 348 11,30 QU16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) sur jante en plastique · palier lisse · fixation par plaque à visser · 
blocage total monté en suiveur, forme unique pour toutes les tailles

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 349 3,40 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 350 5,55 QU16
100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 351 8,00 QU16

Roulette fixe
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion  · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) sur jante en plastique · palier lisse · fixation par plaque à visser

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu  
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

 50 18 6 21,5 40 30 00 275 205 1,85 QD16
 75 24 6 28 50 30 00 275 206 2,75 QD16
100 24 8 30 55 30 00 275 207 4,50 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 343, 30 00 275 344, 30 00 275 345, 30 00 275 346, 30 00 275 347, 30 00 275 348, 30 00 275 349, 
30 00 275 350, 30 00 275 351 · bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) sur jante en plastique · Palier lisse

Livraison sans axe !

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 355 5,05 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 356 8,70 QU16
100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 357 10,20 QU16

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · sur jante en plastique ·  roulement à billes · fixation par plaque 
à visser

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 358 6,55 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 359 10,70 QU16
100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 360 12,40 QU16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche ·  
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · sur jante en plastique · roulement à billes · fixation par plaque à 
visser · blocage total monté en suiveur

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 18  73 40 54 x 54 30 00 275 361 4,25 QU16
 75 24 103 50 60 x 60 30 00 275 362 7,75 QU16
100 24 124 65 60 x 60 30 00 275 363 9,15 QU16

Roulette fixe
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion  · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · sur jante en plastique · roulement à billes · fixation par plaque 
à visser
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 50 18 6 22,5 40 30 00 275 295 2,85 QD16
 75 24 6 29,0 50 30 00 275 296 3,80 QD16
100 25 8 30 65 30 00 275 297 6,35 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 355, 30 00 275 356, 30 00 275 357, 30 00 275 358, 30 00 275 359, 30 00 275 360, 30 00 259 361, 
30 00 259 362, 30 00 275 363 · bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · sur jante en plastique · 
roulement à billes conique dans le moyeu de roue

Livraison sans axe !

Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
 50 20  73 50 30 00 275 367 4,95 QU16
 75 25 103 60 30 00 275 368 8,50 QU16
100 24 121 70 30 00 275 369 10,20 QU16

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · sur corps de roue en plastique · roulement à billes · fixation par 
trou dorsal Ø 10,2 mm

Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Hauteur mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
 50 20  73 50 30 00 275 370 6,45 QU16
 75 25 103 60 30 00 275 371 10,40 QU16
100 24 121 70 30 00 275 372 12,40 QU16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche ·  
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · corps de roue en plastique · roulement à billes · fixation par 
trou dorsal Ø 10,2 mm · blocage total monté en suiveur, forme unique pour toutes les tailles

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

50 2 x 18  75 60 60 x 60 30 00 275 275 12,10 QD16
75 2 x 24 102 80 77 x 67 30 00 275 278 17,25 QD16

Double roulette pivotante
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (bleu gris) · corps de roue en plastique avec protège-fil en plastique · 
roulement à billes dans le moyeu de roue · fixation par plaque

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

50 2 x 18  75 60 60 x 60 30 00 275 276 13,80 QD16
75 2 x 24 102 80 77 x 67 30 00 275 277 19,55 QD16

Roulette double orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche · 
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (bleu gris) · corps de roue en plastique avec protège-fil en plastique · 
roulement à billes dans le moyeu de roue · blocage total monté en suiveur · fixation par plaque

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 244 16,75 QD16
100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 245 17,20 QD16
125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 246 20,40 QD16
150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 247 38,40 QD16

Rouleau de renvoi
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche ·  
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · roulement à billes conique · corps de roue en plastique avec 
protège-fil en plastique · fixation par plaque
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur 
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 284 20,60 QD16
100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 285 21,60 QD16
125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 286 24,85 QD16
150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 287 45,70 QD16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · insensible à la corrosion · double rangée de billes dans la tête de fourche ·   
bandage de roue en caoutchouc thermoplastique (gris) · roulement à billes conique · corps de roue en plastique avec 
protège-fil en plastique · blocage total monté en suiveur, forme unique pour toutes les tailles · fixation par plaque

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 288 14,25 QD16
100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 293 15,10 QD16
125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 294 18,95 QD16
150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 289 29,10 QD16

Roulette fixe
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · insensible à la corrosion · bandage de roue en caoutchouc thermoplastique 
(gris) · roulement à billes conique · corps de roue en plastique avec protège-fil en plastique · fixation par plaque

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

 80 21  8 37  80 30 00 275 302 6,00 QU16
100 30  8 36,5 100 30 00 275 298 7,35 QD16
125 31  8 36,5 100 30 00 275 299 10,35 QD16
150 32 10 38 100 30 00 275 303 14,25 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 244, 30 00 275 245, 30 00 275 246, 30 00 275 247, 30 00 275 284, 30 00 275 285, 30 00 275 286, 
30 00 275 287, 30 00 275 288, 30 00 275 289, 30 00 275 293, 30 00 275 294 · bandage de roue en caoutchouc 
thermoplastique (bleu gris) · corps de roue en plastique avec protège-fil en plastique · roulement à billes conique dans le 
moyeu de roue

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

100 32 137 100 30 00 275 308 22,50 QU16
125 32 161 100 30 00 275 309 25,80 QU16

Rouleau en plastique
corps de roue en plastique · pneu en caoutchouc gris · roulement à billes · fixation de plaque de 77 x 67 mm

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

100 32 137 100 30 00 275 305 27,95 QU16
125 32 161 100 30 00 275 307 31,45 QU16

Rouleau en plastique avec blocage
corps de roue en plastique · pneu en caoutchouc gris · roulement à billes · fixation de plaque de 77 x 67 mm

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 310 8,90 QD16
100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 311 10,45 QD16
125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 312 12,45 QD16
160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 313 26,00 QD16
200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 314 32,50 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · chape robuste en tôle d‘acier, galvanisée chromée · rangée de billes doble 
et joint d’étanchété dans la tête de fourche · roulette en caoutchouc plein (noir) · roue avec palier à roulement, tube de 
moyeu dans la roue · jante de tôle d‘acier avec protège-fil en métal · axe de roue vissé · fixation par plaque
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 320 14,00 QD16
100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 321 17,10 QD16
125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 322 19,90 QD16
160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 323 34,05 QD16
200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 324 43,95 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport orientables avec blocage total · blocage total monobloc, monté en suiveur, 
réajustage possible

Ø de la 
roue mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 315 7,45 QD16
100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 316 9,00 QD16
125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 317 11,75 QD16
160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 318 22,00 QD16
200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 319 28,95 QD16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · chape robuste en tôle d‘acier, galvanisée chromée · roulette en caoutchouc 
plein (noir) · roue avec palier à roulement, tube de moyeu dans la roue · jante de tôle d‘acier avec protège-fil en métal · 
axe de roue vissé

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe mm Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 80 25 12 40  50 30 00 275 325 3,35 QD16
100 30 12 40  70 30 00 275 326 4,35 QD16
125 37 15 50 100 30 00 275 327 5,50 QD16
160 40 20 60 135 30 00 275 328 10,80 QD16
200 50 20 60 205 30 00 275 329 15,10 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 310, 30 00 275 311, 30 00 275 312, 30 00 275 313, 30 00 275 314, 30 00 275 315, 30 00 275 316, 
30 00 275 317, 30 00 275 318, 30 00 275 319, 30 00 275 320, 30 00 275 321, 30 00 275 322, 30 00 275 323, 
30 00 275 324 · avec jante en acier galvanisé chromé sans protège-fil en métal · pneu en caoutchouc plein (noir) · roue 
avec palier à roulement

Livraison sans axe !

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 450 15,45 QU16
125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 451 23,60 QU16
160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 452 41,30 QU16
200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 453 47,90 QU16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · roulette pivotante avec double 
rangée de billes dans la tête de fourche · axe de roue vissé · palier à rouleaux · pneus pleins élastiques (noir, montés à 
demeure par vulcanisation), sur corps de roue en polyamide (noir) · insensible à la corrosion

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 455 23,60 QD16
125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 456 34,85 QD16
160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 457 51,00 QD16
200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 458 57,25 QD16

Roulette pivotante
roulettes pour équipement de transport orientables avec frein · (blocage simultané du mouvement de la roue et du 
pivotement), monté en suiveur
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur 
mm

Capacité de charge 
 kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 460 13,45 QD16
125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 461 20,00 QD16
160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 462 38,35 QD16
200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 463 45,70 QD16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · axe de roue vissé · palier à 
rouleaux · pneus pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur corps de roue en polyamide (noir) · 
insensible à la corrosion

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

100 30 12 40 140 30 00 275 465 9,45 QD16
125 45 15 50 140 30 00 275 466 16,45 QD16
160 50 20 58 250 30 00 275 467 28,30 QD16
200 50 20 58 350 30 00 275 468 32,50 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 450, 30 00 275 451, 30 00 275 452, 30 00 275 453, 30 00 275 454, 30 00 275 455, 30 00 275 456, 
30 00 275 457, 30 00 275 458, 30 00 275 459, 30 00 275 460, 30 00 275 461, 30 00 275 462, 30 00 275 463 · pneus 
pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur corps de roue en polyamide noir · largeur du rouleau · 
insensible à la corrosion

Livraison sans axe !

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 26 128 140 104 x  80 30 00 275 330 17,25 QD16
125 45 155 140 115 x  85 30 00 275 331 31,50 QD16
200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 333 54,35 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · avec double rangée de billes 
dans la tête de fourche · axe de roue vissé · corps de roue en plastique, chape de pneu en caoutchouc plein élastique 
(bleu, fixé par vulcanisation) · insensible à la corrosion · fixation par plaque

Ø de la roue 100 mm = avec protège-fil

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

100 26 128 140 30 00 275 334 25,05 QD16
125 45 155 140 30 00 275 335 43,35 QD16
160 42 195 300 30 00 275 336 59,25 QD16
200 50 235 300 30 00 275 337 66,35 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport lourd orientables avec blocage total (bloque en même temps les 
mouvements des roues et ceux de pivotement) · montée en suiveur · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · avec 
double rangée de billes dans la tête de fourche · axe de roue vissé · corps de roue en plastique · Chape de pneu en 
caoutchouc plein élastique (bleu) · fixation par plaque

Ø de la roue100 mm = avec protège-fil

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Taille du panneau 
mm

N° de réf. EUR KS

100 26 128 140 104 x  80 30 00 275 338 14,45 QD16
125 45 155 140 115 x  85 30 00 275 339 28,30 QD16
160 42 195 300 138 x 109 30 00 275 340 47,95 QD16
200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 341 52,70 QD16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · axe de roue vissé · corps de 
roue en plastique, chape de pneu en caoutchouc plein élastique (bleu, fixé par vulcanisation) · résistante à la corrosion · 
fixation par plaque

Ø de la roue 100 mm = avec protège-fil

Roue de rechange
pour 30 00 275 330, 30 00 275 331, 30 00 275 332, 30 00 275 333, 30 00 275 334, 30 00 275 335, 30 00 275 336, 
30 00 275 337, 30 00 275 338, 30 00 275 339, 30 00 275 340, 30 00 275 341 · pneus en caoutchouc plein élastique 
(bleu) · insensible à la corrosion · corps de roue en plastique · largeur du rouleau

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

100 26 12 40 140 30 00 275 565 10,15 QD16
125 45 15 50 140 30 00 275 566 17,35 QD16
160 42 20 60 300 30 00 275 567 29,75 QD16
200 50 20 60 400 30 00 275 568 33,90 QD16
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue  
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 550 13,40 QK16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 551 14,60 QK16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 552 18,80 QK16
150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 553 28,95 QK16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 554 41,35 QK16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · double rangée de billes dans la 
tête de fourche · roulette : surface de roulement polyuréthane 98 +/-4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de 
roulement · axe de roue vissé · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 560 18,20 QU16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 561 21,20 QU16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 562 26,20 QU16
150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 563 40,05 QU16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 564 53,30 QU16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport orientables avec frein · boîtier en tôle d‘acier · galvanisée-chromatée · double 
rangée de billes dans la tête de fourche · roulette : surface de roulement en polyuréthane 98 +/- 4 Shore A · corps de 
roue en plastique · avec cage de roulement · axe de roue vissé · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 570 11,70 QK16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 571 13,05 QK16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 572 17,95 QK16
150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 573 28,75 QK16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 574 39,80 QK16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · roulette : surface de roulement 
polyuréthane 98 +/-4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de roulement · axe de roue vissé · fixation par 
plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 80 28 12 40 100 30 00 275 580 4,55 QK16
100 30 12 40 140 30 00 275 581 5,30 QK16
125 32 15 44 180 30 00 275 582 7,70 QK16
150 35 15 44 240 30 00 275 583 11,00 QK16
200 45 20 58 380 30 00 275 584 21,05 QK16

Roue de rechange
pour 30 00 275 550, 30 00 275 551, 30 00 275 552, 30 00 275 553, 30 00 275 554, 30 00 275 560, 30 00 275 561, 
30 00 275 562, 30 00 275 563, 30 00 275 564, 30 00 275 570, 30 00 275 571, 30 00 275 572, 30 00 275 573, 
30 00 275 574 · surface de roulement polyuréthane 98 +/4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de roulement

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 537 14,25 QU16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 538 15,80 QU16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 539 20,45 QU16
150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 540 31,50 QU16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 541 43,60 QU16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · double rangée de billes dans la 
tête de fourche · roulette : surface de roulement polyuréthane 85 +/4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de 
roulement · axe de roue vissé

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 542 19,15 QU16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 543 22,50 QU16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 544 27,90 QU16
150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 545 42,60 QU16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 546 54,90 D QU16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport orientables avec frein · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · double 
rangée de billes dans la tête de fourche · roulette : surface de roulement en polyuréthane 85 +/- 4 Shore A · corps de 
roue en plastique avec cage de roulement
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9/222

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 547 12,60 QU16
100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 548 14,25 QU16
125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 549 19,60 QU16
150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 555 31,25 QU16
200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 556 42,14 QU16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · roulette : surface de roulement 
polyuréthane 85 +/-4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de roulement · axe de roue vissé

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 80 28 12 40  70 30 00 275 557 5,45 D QK16
100 30 12 40 110 30 00 275 558 6,60 D QK16
125 32 15 44 150 30 00 275 559 9,35 D QK16
150 35 15 44 200 30 00 275 515 12,81 D QK16

Roue de rechange
pour 30 00 275 537, 30 00 275 538, 30 00 275 539, 30 00 275 540, 30 00 275 541, 30 00 275 542, 30 00 275 543, 
30 00 275 544, 30 00 275 545, 30 00 275 546, 30 00 275 547, 30 00 275 548, 30 00 275 549, 30 00 275 555 · surface de 
roulement polyuréthane 85 +/-4 Shore A, corps de roue en plastique · avec cage de roulement

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 58 29  83  80  93 x  70 30 00 275 390 7,80 QD16
 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 400 8,90 QD16
100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 401 10,80 QD16
125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 403 21,70 QD16
125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 404 14,00 QD16
150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 406 26,75 QD16
200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 407 38,05 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport · chape solide en tôle d‘acier galvanisée chromée · roulette pivotante avec 
double rangée de billes dans la tête de fourche (Ø de la roue 58 mm avec tête de fourche à une rangée) · axe de roue 
vissé · roulement à rouleaux (Ø de la roue 58 mm avec palier lisse) · roue en plastique, blanche, insensible à la corrosion, 
résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 410 14,60 QD16
100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 411 18,35 QD16
125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 415 27,35 QD16
125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 412 23,35 QD16
150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 413 36,75 QD16
200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 414 46,10 QD16

Roulette pivotante
roulette pour équipement de transport orientables avec frein · (blocage simultané du mouvement de la roue et du 
pivotement), monté en suiveur · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · double rangée de billes dans la tête de 
fourche · roulette en plastique, blanche · palier à rouleaux

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 58 29  83  80 112 x  54 30 00 275 395 5,25 QD16
 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 420 6,95 QD16
100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 421 9,70 QD16
125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 423 17,85 QD16
125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 424 12,25 QD16
150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 426 23,45 QD16
200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 427 32,30 QD16

Roulette fixe
roulette pour équipement de transport · chape solide en tôle d‘acier galvanisée chromée · axe de roue vissé · 
roulement à rouleaux (Ø de la roue 58 mm avec palier lisse) · roue en plastique, blanche, insensible à la corrosion, 
résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales
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Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 58 25  8 33 100 30 00 275 430 1,20 QU16
 80 30 12 38 100 30 00 275 432 3,50 QD16
100 34 12 38 125 30 00 275 433 4,70 QD16
125 34 15 48 250 30 00 275 436 6,45 QD16
150 45 20 58 400 30 00 275 439 10,80 QD16
200 50 20 60 450 30 00 275 440 16,90 QD16

Roue de rechange
pour 30 00 275 390, 30 00 275 395, 30 00 275 400, 30 00 275 401, 30 00 275 403, 30 00 275 404, 30 00 275 406, 
30 00 275 407, 30 00 275 410, 30 00 275 411, 30 00 275 412, 30 00 275 413, 30 00 275 414, 30 00 275 415, 
30 00 275 420, 30 00 275 421, 30 00 275 423, 30 00 275 424, 30 00 275 426, 30 00 275 427 · plastique (blanc, Ø de 
roue 58 mm · roulement à billes avec palier lisse · insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles 
ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Livraison sans axe !

9/223

Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 505 11,75 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 507 16,35 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 501 24,65 QU16
100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 502 25,60 QU16
125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 503 34,70 QU16
150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 504 43,95 QU16
200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 506 64,50 QU16

Roulette pivotante
roulettes pour équipement de transport avec chape en acier inoxydable · double rangée de billes dans la tête de 
fourche · roue polyamide (blanche) · palier lisse · axe de roue vissé

Inoxydable

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 509 18,45 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 510 25,60 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 511 36,10 QK16
100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 512 36,90 QK16
125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 513 47,30 QK16
150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 514 60,65 QK16
200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 516 82,40 QU16

Roulette pivotante
roulettes pour équipement de transport orientables avec blocage total avec boîtier en acier · blocage simultané du 
mouvement de la roue et du pivotement, montée en suiveur

Inoxydable

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 519 5,43 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 520 16,25 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 521 11,90 QK16
100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 522 12,65 QK16
125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 523 19,30 QK16
150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 524 27,10 QK16
200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 526 38,65 QK16

Roulette fixe
roulettes pour équipement de transport avec chape en acier inoxydable · roue plastique (blanche) · palier lisse · axe 
de roue vissé

Inoxydable

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue  
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 50 18  6 22  50 30 00 275 529 1,30 QK16
 75 23 10 26  50 30 00 275 530 1,09 D QK16
 80 30 12 40 150 30 00 275 531 1,90 QK16
100 30 12 40 200 30 00 275 532 2,35 QK16
125 37,5 15 44 300 30 00 275 533 4,40 QK16
150 40 20 50 350 30 00 275 534 6,40 QK16
200 50 20 58 550 30 00 275 536 10,50 QK16

Roue de rechange
pour 30 00 275 501, 30 00 275 502, 30 00 275 503, 30 00 275 504, 30 00 275 505, 30 00 275 506, 
30 00 275 507, 30 00 275 509, 30 00 275 510, 30 00 275 511, 30 00 275 512, 30 00 275 513, 30 00 275 514, 
30 00 275 515,-30 00 275 516, 30 00 275 519, 30 00 275 520, 30 00 275 521, 30 00 275 522, 30 00 275 523, 
30 00 275 524, 30 00 275 525, 30 00 275 526 · rouleau en plastique (blanc) · palier lisse

Livraison sans axe !
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9/224

Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 699 20,70 QU16
125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 700 26,65 QU16
125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 701 50,20 QD16
150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 702 56,25 QU16
200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 703 67,85 QU16
250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 704 83,65 QU16

Roulette pivotante pour charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · chape en tôle d’acier galvanisée chromée · roulement à billes double 
dans la tête de fourche · roue en plastique (couleur naturelle) · insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au 
mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · axe de roue vissé · palier à rouleaux

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 698 25,70 QU16
125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 705 32,30 QU16
125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 706 72,60 QD16
150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 707 74,10 QD16
200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 708 91,30 QD16
250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 709 107,25 QD16

Roulette pivotante de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd orientables avec blocage total · chape en tôle d’acier galvanisée 
chromée · axe de roue vissé · palier à rouleaux · roue en polyamide (couleur naturelle) · insensible à la corrosion · 
résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 697 17,05 QU16
125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 710 22,75 QU16
125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 711 26,25 QU16
150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 712 30,75 QU16
200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 713 40,65 QU16
250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 714 55,60 QU16

Roulette fixe de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · chape en tôle d’acier galvanisée chromée · axe de roue vissé · palier à 
rouleaux · roue en polyamide (couleur naturelle) · insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles 
ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

125 45 20 58  750 30 00 275 716 9,65 QK16
150 45 20 58  800 30 00 275 717 11,50 D QK16
200 50 20 58 1000 30 00 275 718 18,95 QK16
250 50 20 60  700 30 00 275 719 30,65 QK16

Roue de rechange
pour 30 00 275 697, 30 00 275 698, 30 00 275 699, 30 00 275 700, 30 00 275 701, 30 00 275 702, 30 00 275 703, 
30 00 275 704, 30 00 275 705, 30 00 275 706, 30 00 275 707, 30 00 275 708, 30 00 275 709, 30 00 275 710, 
30 00 275 711, 30 00 275 712, 30 00 275 713, 30 00 275 714 · en plastique (couleur naturelle) · exécution lourde · 
insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · 
largeur du rouleau

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 727 62,65 QU16
150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 728 65,65 QU16
200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 729 83,85 QU16
250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 730 100,80 QU16

Roulette pivotante pour charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · double rangée de billes 
dans la tête de fourche · axe de roue vissé · corps de roue en plastique, chape de pneu en caoutchouc plein élastique ·  
insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · 
roulement à billes
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Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 731 78,95 QU16
150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 732 81,60 QU16
200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 733 105,55 QU16
250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 734 117,10 QU16

Roulette pivotante de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd orientables avec blocage total (bloque en même temps les 
mouvements des roues et ceux de pivotement) · montée en suiveur · roulement à billes · fourche en tôle d‘acier, 
galvanisée chromée · double rangée de billes dans la tête de fourche · axe de roue vissé · corps de roue en plastique, 
chape de pneu en plastique · insensible à la corrosion

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 735 56,30 QU16
150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 736 59,00 QU16
200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 737 74,95 QU16
250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 738 87,60 QU16

Roulette fixe de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · fourche en tôle d‘acier, galvanisée chromée · axe de roue vissé · corps 
de roue en plastique, chape de pneu en caoutchouc plein élastique · insensible à la corrosion · roulement à billes
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 600 29,40 QU16
100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 923 44,65 QD16
125 38 157 300 105 x  85 30 00 275 924 56,50 QD16
125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 602 45,45 QD16
125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 604 81,80 QD16
150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 605 69,35 QD16
150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 606 95,00 QD16
160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 607 66,00 QD16
160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 608 93,35 QU16
200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 609 83,70 QD16
200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 610 112,30 QD16

Rouleau de renvoi
capacité de charge jusqu’à 600 kg · chape en tôle d’acier galvanisée chromée · double rangée de billes dans la tête de 
fourche · roues : bandage en polyuréthane coulé, dureté 95 + 3 Shore ; corps de roue en aluminium, capacité de charge 
élevée, résistance de roulement minimale, fonctionnement silencieux, grande résistance à l’abrasion et à la traction, 
résistance aux graisses, huiles, etc., température de service -20 °C/+80 °C, roulement à billes, fixation de plaque

roulettes pour transports lourds

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 619 34,25 QD16
100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 925 49,65 QD16
125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 621 57,35 QU16
125 38 157 300  85 x 105 30 00 275 926 62,15 QD16
125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 622 104,10 QD16
150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 623 80,45 QD16
150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 624 112,85 QD16
160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 625 77,05 QD16
160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 626 111,15 QD16
200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 627 95,70 QD16
200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 628 135,80 QD16

Roulette orientable avec frein
chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · double rangée de billes dans la tête de fourche · roulette : roue : bandage 
en polyuréthane moulé, dureté 95 + 3 Shore ; corps de roue en aluminium · capacité de charge jusqu’à 600 kg, 
résistance minimale au roulement · marche silencieuse, grande résistance à l’abrasion et à la traction, résistance aux 
graisses, huiles, etc. · température de service : -20 °C à +80 °C · avec cage de roulement · axe de roue vissé · frein, 
monté en suiveur · fixation par plaque
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 929 78,00 QD16
150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 930 88,85 QD16
200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 931 105,80 QD16
250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 932 177,35 QD16

Roulette pivotante de charge lourde
roulette pivotante · capacité de charge jusqu’à 1000 kg · boîtier robuste en tôle d‘acier · zingué-chromatisé · double 
rangée de billes dans la tête de fourche · bandage en polyuréthane coulé 95+/- 3 Shore A · corps de roue en aluminium · 
roulement à billes dans le moyeu de roue · fixation par plaque 

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 933 94,30 QD16
150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 934 104,85 QD16
200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 935 127,50 QD16
250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 936 193,65 QD16

Roulette pivotante de charge lourde
roulette orientable avec frein · capacité de charge jusqu’à 1000 kg · boîtier robuste en tôle d‘acier · zingué-chromatisé ·  
double rangée de billes dans la tête de fourche · bandage en polyuréthane coulé 95+/- 3 Shore A · corps de roue en 
aluminium · roulement à billes dans le moyeu de roue · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 937 71,70 QD16
150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 938 82,20 QD16
200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 939 96,95 QD16
250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 940 164,20 QD16

Roulette fixe de charge lourde
roulette fixe · capacité de charge jusqu’à 1000 kg · boîtier stable en tôle d‘acier · zingué-chromatisé · double rangée de 
billes dans la tête de fourche · bandage en polyuréthane coulé 95+/- 3 Shore A · corps de roue en aluminium · roulement 
à billes dans le moyeu de roue · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 640 27,70 QU16
100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 927 41,00 QD16
125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 642 42,20 QU16
125 38 157 300 105 x  85 30 00 275 928 52,65 QD16
125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 644 57,75 QD16
150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 645 69,15 QD16
150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 646 69,55 QD16
160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 647 65,75 QD16
160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 648 67,90 QD16
200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 649 82,15 QD16
200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 650 85,15 QD16

Roulette fixe
capacité de charge jusqu’à 600 kg · chape en tôle d’acier galvanisée chromée · roulette : bandage en polyuréthane coulé 
dureté 95+/- 3 Shore A · corps de roue en aluminium, haute capacité de charge, résistance minimale au roulement · 
marche silencieuse, grande résistance à l’abrasion et au déchirement, résistance aux graisses, huiles, etc. · température 
de travail -20 °C/+ 80 °C, roulement à bille · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

 80 20 12 20  120 39 00 275 660 18,60 QU16
100 40 20 40  200 30 00 275 941 29,60 QD16
125 30 15 40  250 39 00 275 662 31,00 QU16
125 50 20 60  450 39 00 275 663 37,05 QD16
150 40 20 50  400 30 00 275 943 44,60 QD16
150 50 20 60  550 39 00 275 664 46,00 QD16
160 50 20 60  600 39 00 275 665 44,35 QD16
200 50 20 60  800 39 00 275 666 59,20 QD16
250 50 20 60 1000 30 00 275 944 117,60 QD16

Roue de rechange
pour transports lourds · capacité de charge jusqu’à 1000 kg · roue : bandage en polyuréthane coulé dureté 95+/- 3 Shore 
A ·  corps de roue en aluminium, haute capacité de charge, résistance minimale au roulement · marche silencieuse, 
grande résistance à l’abrasion et au déchirement, résistance aux graisses, huiles, etc. · température de travail -20 °C/+ 
+80 °C, roulement à bille

Livraison sans axe
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue mm Largeur de la roue 
mm

Hauteur mm Capacité de charge 
kg

Plaque mm N° de réf. EUR KS

100 40 153 150 138 x 110 30 00 275 471 69,45 QD16
125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 442 40,40 QK16
125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 472 75,35 QD16
160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 444 83,10 QD16
160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 473 89,25 QD16
200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 445 93,40 QD16
200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 474 99,75 QD16
250 50 290 550 135 x 110 30 00 275 446 122,18 QD16
250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 475 126,80 QD16

Roulette pivotante de charge lourde
capacité de charge jusqu’à 550 kg · chape en solide tôle d‘acier galvanisée chromatée · roulette pivotante avec double 
rangée de billes dans la tête de fourche · roues : pneus pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur 
corps de roue en aluminium · axe de roue vissé · roulement à billes · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 448 48,50 QK16
125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 477 97,70 QD16
160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 454 99,05 QD16
160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 478 107,10 QD16
200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 459 115,15 QD16
200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 479 123,35 QD16
250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 480 150,45 QD16

Roulette pivotante de charge lourde
avec blocage total  · capacité de charge jusqu’à 550 kg · chape en solide tôle d‘acier galvanisée chromatée · roulette 
pivotante avec double rangée de billes dans la tête de fourche · blocage total (blocage simultané du mouvement de 
pivotement et d‘orientation) · roues : pneus pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur corps de 
roue en aluminium · axe de roue vissé · roulement à billes · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 40 153 150 138 x 110 30 00 275 482 45,60 QD16
125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 493 38,95 QK16
125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 483 51,40 QD16
160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 495 76,45 QD16
160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 484 63,75 QD16
200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 496 79,71 QD16
200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 485 72,70 QD16
250 50 290 550 135 x 110 30 00 275 497 109,74 D QD16
250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 486 98,90 QD16

Roulette fixe de charge lourde
capacité de charge jusqu’à 550 kg · chape en solide tôle d‘acier galvanisée chromatée · roulette pivotante avec double 
rangée de billes dans la tête de fourche · roues : pneus pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur 
corps de roue en aluminium · axe de roue vissé · roulement à billes · fixation par plaque

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

100 40 15 40 150 30 00 275 487 24,65 QD16
125 40 15 40 180 30 00 275 500 27,90 QK16
125 50 20 50 220 30 00 275 488 30,85 QD16
160 50 20 60 300 30 00 275 499 40,25 QD16
160 50 20 50 350 30 00 275 489 40,25 QD16
200 50 20 60 450 30 00 275 490 46,80 QD16
250 50 20 60 550 30 00 275 491 69,75 QD16

Roue de rechange
pneus pleins élastiques (noir, montés à demeure par vulcanisation), sur corps de roue en aluminium · axe de roue vissé · 
roulement à billes
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

125 50 170  550 138 x 110 30 00 275 850 120,05 QU16
150 48 200  800 138 x 110 30 00 275 851 131,90 QU16
200 50 245 1200 138 x 110 30 00 275 852 160,10 QU16
250 60 295 1400 138 x 110 30 00 275 853 176,30 QU16

Roulette pivotante de charge lourde
construction lourde en acier soudé · galvanisé · roulement à billes dans la tête de fourche · protégée contre les 
projections d‘eau et la poussière · graisseur dans la tête de fourche · roues en plastique (couleur naturelle) · roulement à 
billes · insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Roulettes pivotantes avec blocage sur demande

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR

125 50 170  550 138 x 110 30 00 275 854 56,25 QU16
150 48 200  800 138 x 110 30 00 275 855 66,40 QU16
200 50 245 1200 138 x 110 30 00 275 856 93,00 QU16

Roulette fixe de charge lourde
construction lourde en acier soudé · galvanisé · roues en plastique (couleur naturelle) · roulement à billes · insensible à la 
corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

100 35 15 40  450 30 00 275 915 18,60 QU16
125 50 20 60  700 30 00 275 858 21,65 QU16
150 48 20 60  900 30 00 275 917 28,55 QU16
200 50 25 60 1200 30 00 275 860 48,90 QU16
250 60 25 60 1400 30 00 275 861 62,10 QU16

Roue de rechange
en plastique (couleur naturelle) · exécution lourde · insensible à la corrosion · résistante à l‘essence, au mazout, aux 
huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · roulement à billes

Livraison sans axe !

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 85  80 125  800 190 x 175 30 00 275 945 283,05 QD16
100  50 145  400 138 x 110 30 00 275 946 136,55 QU16
125  50 170  550 138 x 110 30 00 275 870 150,25 QD16
150  50 195  800 138 x 110 30 00 275 871 157,40 QD16
200  50 245 1000 138 x 110 30 00 275 872 176,20 QD16
200  80 264 1400 200 x 160 30 00 275 947 551,70 D QD16
250  50 295 1300 138 x 110 30 00 275 873 203,85 QU16
250  75 315 1600 175 x 140 30 00 275 761 405,60 D QD16
250 100 330 2200 255 x 200 30 00 275 948 1072,20 D QU16

Roulette pivotante pour charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · construction lourde en acier soudé · roulement à billes dans la tête de 
fourche · galvanisé · roulette : bandage en polyuréthane (brun) sur corps de roue en fonte, 95 +/- 3 Shore A · résistante à 
l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · roulement à billes
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Fournitures industrielles / Équipement d’exploitation
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

100  50 145  400 30 00 275 952 189,20 QU16
125  50 170  550 30 00 275 953 202,45 QU16
150  50 195  800 30 00 275 954 209,65 QU16
200  50 245 1000 30 00 275 955 228,80 QU16
200  80 264 1400 30 00 275 956 622,75 D QD16
250  50 295 1300 30 00 275 957 256,40 QU16
250 100 330 2200 30 00 275 958 1160,30 D QU16

Roulette pivotante de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd orientables avec blocage total · construction lourde en acier soudé ·  
roulement à billes dans la tête de fourche · galvanisé · roulette : bandage en polyuréthane (brun) sur corps de roue en 
fonte, 95 +/- 3 Shore A · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · 
roulement à billes

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

 85  80 125  800 190 x 175 30 00 275 962 139,90 QU16
100  50 145  400 138 x 110 30 00 275 963 76,75 QU16
125  50 170  550 138 x 110 30 00 275 874 86,40 QD16
150  50 195  800 138 x 110 30 00 275 875 91,90 QD16
200  50 245 1000 138 x 110 30 00 275 876 109,10 QD16
200  80 264 1400 200 x 160 30 00 275 964 322,25 QU16
250  50 295 1300 138 x 110 30 00 275 877 137,95 QU16
250 100 330 2200 255 x 200 30 00 275 965 659,20 D QU16

Roulette fixe de charge lourde
roulette pour équipement de transport lourd · construction lourde en acier soudé · galvanisé · roulement à billes dans 
la tête de fourche · roulette : bandage en polyuréthane (brun) sur corps de roue en fonte, 95 +/- 3 Shore A · résistante à 
l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · roulement à billes

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 756 257,90 QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 757 264,82 D QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 766 371,20 D QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 767 406,20 QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 758 527,90 D QD16

Roulette pour équipement de transport lourd
roulette double orientable · construction lourde en acier soudé · galvanisé · roulement à billes dans la tête de fourche ·  
roues : avec jantes en fonte, bandage en polyuréthane coulé, 95+/-3 Shore A, bandage de couleur marron, roulement à 
billes dans le moyeu de roue · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 763 310,27 D QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 789 331,83 QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 778 460,05 QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 779 459,15 D QU16
250 2 x 50 314 2000 175 x 140 30 00 275 780 553,75 D QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 781 626,46 D QU16

Roulette pour équipement de transport lourd
double roulette pivotante avec blocage (ne bloque que les roues) · construction lourde en acier soudé · galvanisé · 
roulement à billes dans la tête de fourche · roues : avec jantes en fonte, bandage en polyuréthane coulé, 95+/-3 Shore A,  
bandage de couleur marron, roulement à billes dans le moyeu de roue · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles 
ainsi qu‘aux graisses végétales et animales

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 784 192,80 D QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 785 211,80 D QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 769 232,25 D QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 770 276,20 QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 786 426,25 D QD16

Roulette pour équipement de transport lourd
double roulette fixe · construction lourde en acier soudé · galvanisé · roues : avec jantes en fonte, bandage en 
polyuréthane coulé, 95+/-3 Shore A, bandage de couleur marron, roulement à billes dans le moyeu de roue · résistante à 
l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales
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Fournitures industrielles / équipement d’exploitation

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

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Ø d‘axe 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

N° de réf. EUR KS

100  38 20  41  295 30 00 275 889 38,40 QU16
100  50 20  60  400 30 00 275 969 39,45 QU16
125  50 20  60  550 30 00 275 878 48,45 D QU16
150  50 20  50  700 30 00 275 775 51,35 QU16
150  50 25  60  800 30 00 275 970 49,45 QU16
200  40 20  49  800 30 00 275 880 72,49 QU16
200  50 25  60 1000 30 00 275 971 64,95 QU16
200  80 30  80 1400 30 00 275 972 128,25 QU16
250  75 30  82 1600 30 00 275 973 160,60 QU16
250  50 25  60 1200 30 00 275 881 89,60 QU16
250 100 40 108 2200 30 00 275 974 345,80 QU16
300  75 30  82 2000 30 00 275 882 215,00 D QD16

Roue de rechange
pour roulettes doubles pivotantes et fixes · bandage en polyuréthane (brun) sur corps de roue en fonte · 95 +/- 3 
Shore A · résistante à l‘essence, au mazout, aux huiles ainsi qu‘aux graisses végétales et animales · roulement à billes

Livraison sans axe

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge  
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

200  50 235  75 135 x 105 30 00 275 800 42,90 QD16
260  85 295 130 175 x 175 30 00 275 802 93,25 QD16
400 100 458 250 150 x 150 30 00 275 803 313,10 D QD16

Roue gonflable
roulette pivotante · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée avec pneumatique sur jante acier, galvanisée · double 
rangée de billes dans la tête de fourche · axe de roue vissé · roulement à rouleaux + profil rainuré

pression d‘air 2,5 bar 30 00 275 800 · pression d‘air de 2,0 bars : 30 00 275 802

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Profilé Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

200 50 235  75 profil rainuré 135 x 105 30 00 275 976 54,90 QD16
260 85 295 200 profil rainuré 175 x 175 30 00 275 977 127,40 QU16

Roue gonflable
Roulette orientable avec frein · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromatée · double rangée de billes dans la tête de 
fourche · pneumatique sur jante en acier, galvanisée chromée · largeur du rouleau

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur  
mm

Capacité de charge 
kg

Plaque  
mm

N° de réf. EUR KS

200  50 235  75 135 x 105 30 00 275 804 41,30 QU16
260  85 295 130 175 x 175 30 00 275 806 65,50 QU16
400 100 458 250 150 x 150 30 00 275 807 164,95 D QX16

Roue gonflable
roulette fixe · chape en tôle d‘acier, galvanisée chromée · pneumatique sur jante acier, galvanisée · axe de roue vissé · 
roulement à rouleaux + profil rainuré

pression d‘air 2,5 bar 30 00 275 804 · pression d‘air à 2,0 bars : 30 00 275 806

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue  
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge  
kg

N° de réf. EUR KS

200  50 58  80 30 00 275 815 20,35 QD16
260  85 60 100 30 00 275 817 22,40 QD16
260  85 75 100 30 00 275 819 21,45 QD16
400 100 75 160 30 00 275 820 41,95 QD16

Roue gonflable
roue de rechange sur jante plastique · alésage d’axe 20 mm

30 00 275 815: avec palier lisse et profil rainuré, pression d‘air de 2,5 bars 
30 00 275 817 : avec cage de roulement et profil cranté, pression d‘air 2,5 bar 
30 00 275 819 : avec palier lisse et profil cranté, pression d‘air 2,5 bar 
30 00 275 820 : avec cage de roulement et profil rainuré, pression d‘air 2,0 bar
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø de la roue mm Largeur de la roue mm Longueur du moyeu mm Capacité de charge kg N° de réf. EUR KS
200  50 60  80 30 00 275 825 22,55 QD16
260  85 75 130 30 00 275 827 25,20 QD16
400 100 75 200 30 00 275 829 40,25 QD16

Roue gonflable
roue de rechange sur jante en tôle d‘acier, galvanisée · largeur du rouleau · alésage d’axe 20 mm

30 00 275 825 : avec profil rainuré, pression d‘air 2,5 bar 
30 00 275 827 : avec profil cranté, pression d‘air 2,0 bar 
30 00 275 829 : avec profil rainuré, pression d‘air 2,0 bar

Pour Ø de roue mm N° de réf. EUR KS
200 30 00 275 835 3,30 QD16
260 30 00 275 836 5,80 QD16
400 30 00 275 837 8,50 QD16

Tube de rechange
pour roue gonflable

Profilé Ø mm N° de réf. EUR KS
profil rainuré 200 30 00 275 840 7,40 QU16
profil rainuré 260 30 00 275 841 7,40 QK16
profil rainuré 260 30 00 275 844 7,80 QU16
profil rainuré 400 30 00 275 842 14,30 QU16

Pneu de rechange pour roue gonflable
profil rainuré ou cranté

Ø de la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur 
mm

Capacité de charge 
kg

Profilé Couleur 
du rouleau 

Plaque 
mm

N° de réf. EUR KS

200  50 235  75 rainures noir 138 x 109 30 00 275 984 51,20 QU16
260  85 295 160 rainuré bleu 175 x 175 30 00 275 987 86,00 QU16
400 100 458 200 rainures bleu 150 x 150 30 00 275 990 400,90 D QD16

Rouleau de renvoi
à l’épreuve des pannes · pneu en polyuréthane · corps de roue à jante d’acier · revêtement poudre aluminium argenté · 
largeur du rouleau · fixation par plaque

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur 
mm

Capacité de charge 
kg

Profilé Couleur 
du rouleau

Plaque 
mm

N° de réf. EUR KS

200 50 235  75 rainures noir 109 x 138 30 00 275 985 63,45 QU16
260 85 295 160 rainuré bleu 175 x 175 30 00 275 988 104,80 QU16

Roulette orientable avec frein
à l’épreuve des pannes · pneu en polyuréthane · corps de roue à jante d’acier · revêtement poudre aluminium argenté · 
largeur du rouleau · fixation par plaque

Ø de la 
roue mm

Largeur de la roue 
mm

Hauteur 
mm

Capacité de charge 
kg

Couleur du 
rouleau

Profilé Plaque 
mm

N° de réf. EUR KS

200  50 235  75 noir rainures 138 x 109 30 00 275 986 49,50 QU16
260  85 295 160 bleu rainuré 230 x 125 30 00 275 989 68,70 QU16
400 100 458 200 bleu rainures 150 x 150 30 00 275 991 253,75 QD16

Roulette fixe
à l’épreuve des pannes · pneu en polyuréthane · corps de roue à jante d’acier · revêtement poudre aluminium argenté · 
fixation par plaque à visser
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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 la roue  
mm

Largeur de la roue 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

Profilé N° de réf. EUR KS

260  85 75 160 rainuré 30 00 275 983 44,15 QD16
400 100 75 200 rainures 30 00 275 978 78,00 QD16

Roue en polyuréthane
à l’épreuve des pannes · pneu de polyuréthane (bleu) · avec jante de tôle d‘acier · aluminium couleur argent · 
revêtement poudre · roue avec palier à roulement

30 00 275 98330 00 275 978

Ø de la roue 
mm

Largeur de la roue 
mm

Longueur du moyeu 
mm

Capacité de charge 
kg

Profilé N° de réf. EUR KS

260  85 75 160 rainuré 30 00 275 997 36,15 QD16
400 100 75 200 rainures 30 00 275 979 76,20 QU16

Roue en polyuréthane
à l’épreuve des pannes · pneu de polyuréthane (bleu) · corps de roue en plastique · roue avec palier à roulement · 
longuieur de l’essieu (moyeu) 20 mm

Ø de la roue 
mm

Pneus Capacité de charge 
kg

Hauteur de chargement  
mm

N° de réf. EUR KS

 75 matière synthétique 200 108 30 00 275 041 20,60 QU16
100 thermoplastique 330 350 30 00 275 042 51,70 QU16
100 matière synthétique 350 140 30 00 275 045 41,75 QU16
100 matière synthétique 500 145 30 00 275 049 47,30 QU16
100 caoutchouc plein 250 140 30 00 275 047 47,30 QU16
100 caoutchouc plein 250 145 30 00 275 050 51,70 QU16
125 caoutchouc plein 350 165 30 00 275 048 65,95 QK16
125 matière synthétique 600 165 30 00 275 046 65,95 QU16

Planche à roulettes
contreplaqué stratifié Multiplex de sept à neuf couches · revêtement de protection antidérapant à noppes servant de 
bord butoir et prolongé jusqu‘au bord inférieur · roulettes pivotantes sans entretien avec double roulement à billes dans 
la couronne

Dimensions du plateau : 
30 00 275 041= 290 x 590 mm 
30 00 275 045 / 30 00 275 047 = 300 x 600 mm 
30 00 275 046 / 30 00 275 048 = 500 x 600 mm 
30 00 275 049 / 30 00 275 050 / 30 00 275 042 = 350 x 600 mm

Référence 30 00 275 041 = avec 4 disques antidérapants

30 00 275 04530 00 275 041
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