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Produits techniques

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 8/4 à partir de la page 8/25 à partir de la page 8/29

à partir de la page 8/79 à partir de la page 8/101 à partir de la page 8/106

à partir de la page 8/247

à partir de la page 8/261

à partir de la page 8/250

à partir de la page 8/263

à partir de la page 8/251

à partir de la page 8/265

Éléments de robinetterie
Techniques de l’air comprimé
Pistolets à peinture
Colliers
Enrouleur de tuyau
Tuyaux
Dévidoir mobile pour tuyau
Accessoires de tuyaux

Feutre de recouvrement
Aérosols
Enduits d’étanchéité
Graisses
Mastics
Dévidoir manuel
Nettoyage/ entretien auto
Rubans adhésifs
Colles
Colles
Huiles
Produit nettoyant
Huiles de coupe
Appareils de mise en œuvre
Techniques d’entretien

Pulvérisateur sous pression
Pompes à graisse
Pompes cylindriques à levier
Bidon
Burette d’huile
Gobelet gradué
Graisseurs
Entonnoir
Pulvérisateur

Tapis antidérapants
Tapis de poste de travail
Anneaux de sangles
Bagues d’étanchéité
Élingues plates
Nattes isolantes
Sciures de balayage
Amarrage du chargement
Éléments standard et de lavabo
Liants hydrocarbures et produits 
chimiques,
Élingues rondes 
Filets de sécurité
Sangles d’amarrage
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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 8/43

à partir de la page 8/123

à partir de la page 8/253

à partir de la page 8/267

à partir de la page 8/47

à partir de la page 8/218

à partir de la page 8/258

à partir de la page 8/277

à partir de la page 8/44

à partir de la page 8/150

à partir de la page 8/255

à partir de la page 8/270

à partir de la page 8/58

à partir de la page 8/228

à partir de la page 8/260

à partir de la page 8/280

à partir de la page 8/45

à partir de la page 8/158

à partir de la page 8/256

à partir de la page 8/271

à partir de la page 8/69

à partir de la page 8/245

à partir de la page 8/260

à partir de la page 8/283
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Produits techniques

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

Tuyau en PVC APDatec 840
tuyau flexible d’une couche en PVC tendre · sans phtalate · homologation pour aliments selon UE 10/2011 classes A, 
B, C · Plage des températures : -20 °C à +65 °C · REACH conforme 1907/2006/CE · RoHS conforme à 2011/65/UE

Ø intérieur mm (pouce) Épaisseur du mur mm Longueur m N° de réf. UE EUR KS
   6 1,5 100 40 00 346 000 100 0,301) TX03
   8 1,5  50 40 00 346 001  50 0,401) TX03
  10 2  50 40 00 346 002  50 0,601) TX03
  12 2  50 40 00 346 003  50 0,701) TX03
  13 3  50 40 00 346 004  50 1,201) TX03
1) prix au m

couleur : transparente 

Tuyau RAUCLAIR-E
pour tous les domaines où il faut observer l‘écoulement de fluides liquides ou gazeux · Rau-PVC8006/ (qualité alimentaire 
selon BGA I) · qualité alimentaire selon norme 1935/2004/CE sur les denrées alimentaires, relative à des matériaux 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires · pour des denrées alimentaires sans graisse solides, 
aqueuse, acides ou alcooliques jusqu‘à une teneur max. en alcool de 15 % en vol. pour une température max. de 40 °C 
(catégories de denrées alimentaires A, B, C ; température ambiante) · ne convient pas pour le contact avec des denrées 
alimentaires grasses · agréablement souple, résistant aux produits chimiques, sans cadmium · dureté Shore A DIN 
53505 80+/-3

(Catégorie D) Innocuité FDA pour l‘utilisation avec des denrées alimentaires aqueuse, acides et alcooliques selon les 
catégories américaines (§ 175.300) pour genres de denrées alimentaires I, II, III, IV-B, VI (jusqu’à 10 % d‘alcool). Une 
déclaration d‘innocuité FDA est disponible.

Ø intérieur mm (pouce) Épaisseur du mur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 6 1,5 100 40 00 350 040 0,41 / 1m 41,051) TX68
 8 1,5  50 40 00 350 041 0,52 / 1m 26,101) TX68
10 2  50 40 00 350 042 0,83 / 1m 41,601) TX68
12 2  50 40 00 350 043 0,97 / 1m 48,701) TX68
13 3  50 40 00 350 044 1,67 / 1m 83,651) TX68
16 2  50 40 00 350 045 1,25 / 1m 62,401) TX68
32 4  25 40 00 350 048 4,79 / 1m 119,851) TX68
1) prix par rouleau

Couleur : transparent

Tuyau en silicone Raulab FG Slidetec
non talqué, avec une surface spéciale brevetée pour améliorer l’expérience haptique · convient pour le secteur 
alimentaire · BfR XV (silicone), FDA § 177.2600 et règlement (CE) 1935/2004 · Plage des températures : -60 °C à +200 °C

Ø intérieur mm (pouce) Épaisseur du mur mm Longueur m N° de réf. UE EUR KS
   6 1,5 25 40 00 351 417 25 1,451) TR68
   8 2 25 40 00 351 418 25 2,501) TR68
  10 2 25 40 00 351 419 25 3,051) TR68
  12 2 25 40 00 351 420 25 3,451) TR68
  15 3 25 40 00 351 421 25 6,301) TR68
  20 3 25 40 00 351 422 25 9,001) TR68
1) prix au m

couleur : transparente 

Tuyau pour air comprimé en PVC APDatec 81
tuyau en PVC à plusieurs couches avec un insert de tissu polyester très résistant à la déchirure · homologation pour 
aliments selon UE 10/2011 classes A, B, C · Plage des températures : -20 °C à +65 °C · tolérance DIN 16940 · REACH 
conforme 1907/2006/CE · RoHS conforme à 2011/65/UE · sans phtalate

Domaines d‘utilisation : technique d’air comprimé, industrie chimique, applications industrielles générales

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Couleur Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 3 25 transparent 50 40 00 346 010 50 0,701) TX03
   9 3 22 transparentes 50 40 00 346 011 50 0,901) TX03
  13 3,5 16 transparent 50 40 00 346 012 50 1,401) TX03
  19 4 11 transparentes 25 40 00 346 013 25 2,201) TX03
  25 4  9 transparentes 25 40 00 346 014 25 2,701) TX03
1) prix au m

couleur : transparente 
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Tuyau RAUFILAM-E
pour tous les domaines où il faut observer l‘écoulement de fluides liquides ou gazeux · Rau-PVC7806/7806 · qualité 
alimentaire selon BGAI, homologation IAN ESCO · selon norme denrées alimentaires 1935/2004/CE relatives aux 
matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires · pour des denrées alimentaires sans graisse 
solides, aqueuse, acides ou alcooliques jusqu‘à une teneur maxi en alcool de 15 % en vol. pour une température maxi. 
de 40 °C (catégories de denrées alimentaires A, B, C ; température ambiante) · ne convient pas pour le contact avec des 
denrées alimentaires grasses · agréablement souple, résistant aux produits chimiques, sans cadmium · dureté Shore A 
DIN 53505 78+/-3 · armé avec du fil

Innocuité FDA pour l‘utilisation avec des denrées alimentaires aqueuse, acides et alcooliques selon les catégories 
américaines (§ 175.300) pour genres de denrées alimentaires I, II, III, IV-B, VI (jusqu’à 10% d‘alcool). 
Une déclaration d‘innocuité FDA est disponible.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du mur 
mm

Pression de 
service bar

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

 6 3 27 50 40 00 350 030 0,87 / 1m 43,451) TX68
 9 3 21 50 40 00 350 031 1,15 / 1m 57,501) TX68
13,2 3,3 16 50 40 00 350 032 1,85 / 1m 92,251) TX68
19,4 3,7 13 25 40 00 350 033 2,94 / 1m 73,601) TX68
25,4 4,3 11 25 40 00 350 034 4,24 / 1m 106,101) TX68
1) prix par rouleau

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

Tuyau T.C.N.
Matériau : tuyau PVC souple à 2 couches, avec insert de fil de polyester · qualité industrielle · agréé selon la directive 
européenne pour le contact avec les produits alimentaires 2007/19 CE dans la catégorie A/B/C/D (conforme 
au règlement 10/2011) · haute résistance mécanique et adhérence composite · perte faible de débit · résistante 
au vieillissement · sans cadmium · résistant aux produits chimiques · résistant au vide jusqu’à 25 mm · Plage des 
températures : -15 °C à +60 °C

Domaine d‘utilisation : tuyau multiusage pour produits chimiques, traitement des eaux usées, l’air comprimé

Ø intérieur mm 
(pouce)

Ø extéri-
eur mm

Épais-
seur du 
mur mm

Pression 
de service 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids kg/m Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 (1/4”) 12 3 20 18 0,102 50 45 66 600 121 50 1,051) TK90
   9 (3/8”) 15 3 20 33 0,137 50 45 66 600 123 50 1,301) TK90
  13 (1/2”) 20 3,5 20 50 0,225 50 45 66 600 126 50 2,101) TK90
1) prix au m

couleur : transparente 

Tuyau industriel en PVC Raufilam Slidetec soft
avec technologie Easy Slide · haptique incomparable par la nouvelle surface du tuyau en matériaux écologiques de 
grande qualité · très flexible, également à basses températures

Ø intérieur mm 
(pouce)

Taille du tuyau ” Épaisseur du 
mur mm

Rayon de cour-
bure mm

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

à 20 ºC 20 bar / à 40 ºC 15 bar / à 60 °C 10 bar
   6 1/4” 2,5  35 50 40 00 351 412 50 1,801) TX68
   9 3/8” 2,8  45 50 40 00 351 413 50 2,101) TX68
  12,7 1/2” 3  60 50 40 00 351 414 50 3,151) TX68
  19 3/4” 3,7 130 50 40 00 351 415 50 5,851) TX68
  25,4 1 4,3 200 50 40 00 351 416 50 7,951) TX68
1) prix au m

Tuyau industriel et multiusage
Made in Germany 
 
support de résistance : inserts textiles enroulés 
enveloppe : EPDM, noir lisse extrudé, résistant à l’ozone et aux intempéries 
cœur : EPDM, noir, bonne résistance aux substances chimiques 
Plage des températures : -40 à 100 °C 
résistance électrique R< 106 Ω/m 
Possibilités d‘utilisation : conduite d‘eau chaude et froide, d’air et d’autres fluides, application dans l’industrie, 
l’agriculture et la construction

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2”) 3,5 20 60 40 40 00 310 024 40 2,751) PB08
  19 (3/4”) 4,5 20 60 40 40 00 310 025 40 4,751) PB08
  25 (1) 5,0 20 60 40 40 00 310 026 40 6,351) PB08
1) prix au m
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Produits techniques

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

Tuyau d‘arrosage EURO TRIX®

couche EPDM intérieure noire, sans pores, lisse · Plage des températures : -20 °C à +100 °C · Support de pression : 
fibres synthétiques · très flexible, sans torsion, ne se plie pas · couche extérieure en EPDM, résistant à l’ozone et aux 
intempéries · exempt de LABS, d’agents de démoulage et de graisse 
marquage : 6 rayons orange appliqués axialement sur un fond noir, Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany 
Possibilités d‘utilisation : le tuyau d‘arrosage EURO-TRIX® est le produit de marque pour une utilisation universelle. Il 
convient pour l’utilisation sûre dans les systèmes de conduites mobiles ou stationnaires dans l’industrie, la construction, 
les ateliers commerciaux, l’agriculture, l’architecture paysagère, les municipalités, flottes, etc. 
Il se distingue plus particulièrement par sa flexibilité, sa stavilité et le confort de manipulation.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Pression 
de service 
bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2) 3,5 15 45  50 0,265 40 45 55 777 050 40 2,151) TJ12
  19 (3/4) 4 15 45  70 0,435 40 45 55 777 052 40 3,201) TJ12
  25 (1) 4,5 15 45 120 0,58 40 45 55 777 053 40 4,301) TJ12
1) prix au m

Tuyau d‘arrosage TRIX ROTSTRAHL®

couche EPDM intérieure noire, sans pores, lisse · Plage des températures : -40 °C à +100 °C · Support de pression : fibres 
synthétiques · très souple et robuste · couche extérieure en EPDM, résistant à l’ozone et au rayonnement UV · à partir de 28 DN, 
couche extérieure avec motif en tissu jusqu‘à DN 25 LABS, sans agents de démoulage et graisse · faible résistance au débit 
marquage : 6 rayons rouges appliqués axialement sur un fond noir, Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 
290 PSI Made in Germany 
Possibilités d‘utilisation : TRIX-ROTSTRAHL® est le tuyau d’eau pour une utilisation dans les établissements commerciaux et 
municipaux, dans le génie civil et la construction, dans l’industrie, dans le domaine de l‘architecture paysagère et de l‘horticulture, 
ainsi que dans l’agriculture et dans de nombreux autres domaines. En raison de sa conception et sa construction, il est utilisé très 
flexible, robuste et résistant à l’ozone et aux intempéries. 
Le tuyau idéal pour le nettoyage et l’irrigation, pour remplissage, pulvérisation, rinçage et vidange.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Pression 
de service 
bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2) 3 20 60  50 0,245 40 45 55 777 030 40 3,801) TJ12
  19 (3/4) 4 20 60  65 0,435 40 45 55 777 032 40 6,551) TJ12
  25 (1) 4,5 20 60 110 0,58 40 45 55 777 034 40 8,901) TJ12
1) prix au m

Tuyau d‘arrosage GOLDSCHLANGE®

couche EPDM intérieure noire, sans pores, lisse · pression de service jusqu‘à 30 bars (selon les dimensions, données à 
température ambiante) · plage de température : -30 ° C à + 100 ° C, évaporation jusqu‘à + 130 ° C (max. 30 minutes) · 
Support de pression : fibres synthétiques · résistant au pliage et aux chocs, traversable · résistant à l’ozone et au 
rayonnement UV · couche externe en CR résitante aux huiles, graisses et produits chimiques 
Marquage : ligne ondulée axial, jaune sur fond noir 
Possibilités d‘utilisation : Le tuyau eaux et nettoyage haute performance est un article de marque de haute qualité. Un 
outil considéré comme inégalé car robuste, presque indestructible, durable avec une valeur d’utilité maximale. 
GOLDSCHLANGE® est le tuyau qu’il vous faut pour des applications exigeantes. Un produit qui répond à tous les défi - 
que ce soit dans la construction, à l’extérieur ou dans des machines, des équipements et des bateaux.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Pression 
de service 
bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  10 (3/8) 3,6 30 90  45 0,16 40 45 55 777 000 40 8,101) TJ12
  13 (1/2) 3,9 30 90  50 0,225 40 45 55 777 001 40 8,701) TJ12
  19 (3/4) 4,4 25 75  80 0,385 40 45 55 777 003 40 13,751) TJ12
  25 (1) 4,5 20 60 110 0,49 40 45 55 777 005 40 18,701) TJ12
  32 (1 1/4) 5,5 12 36 175 0,76 40 45 55 777 006 40 28,201) TJ12
  50 (2) 7,5 10 30 300 1,58 40 45 55 777 009 40 56,901) TJ12
1) prix au m

Tuyau multiusage UNITRIX® 60
couche NBR intérieure noire, sans pores, lisse · pression de service jusqu‘à 20 bars (données à température ambiante) · Plage 
des températures : -25 °C à +85 °C · Support de pression : fibres synthétiques · très souple et robuste · couche externe en 
NBR résistante aux huiles, graisses et produits chimiques · conductivité électrique indépendant de la longueur, R < 106 Ω 
Marquage : 6 rayons couleur tabac appliqués axialement sur un fond noir, Continental ContiTech TRIX-UNITRIX® 60 DN 13 PN 
20 BAR / 290 PSI 10 R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Possibilités d‘utilisation : le tuyau multifonctions UNITRIX® 60 promet les meilleurs résultats dans les domaines génie 
mécanique, agriculture et sylviculture, stations service, ateliers, carrières, construction, navigation et chemins de fer. UNITRIX® 
60 peut être utilisé avec des compresseurs, pompes à fût et agrégats secteur industriel et surtout dans l’industrie d’huile 
minérale et l’industrie chimique et pétrochimique 
UNITRIX® 60 est appliqué pour les conduites d’essence, d’huile minérale, de gazole, kérosène, mazout et lubrifiants, d’air 
comprimé, d‘eau chaude et froide avec ou sans additifs de lavage, d’huiles végétales et de graisses animales, de propane, 
butane, d‘acides dilués, d‘alcools, de pesticides, solutions alcalins, naphtaline.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Pression 
de service 
bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  10 (3/8”) 3,75 20 60 40 0,25 50 45 55 777 197 50 5,651) TJ12
  13 (1/2”) 4 20 60 55 0,32 50 45 55 777 198 50 7,001) TJ12
  19 (3/4”) 5 20 60 85 0,55 50 45 55 777 200 50 11,551) TJ12
1) prix au m
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tuyau d‘arrosage 704ke
tuyau d‘arrosage de grande qualité en exécution extrudée, très robuste, utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, 
l’industrie et la construction, convient pour l‘eau, des acides légers et liquides alcalins, résiste à l’ozone, la lumière et les 
intempéries, entièrement lié · cœur : EPDM, noir lisse · enveloppe : EPDM, noir lisse, rayures orange · Support de 
pression : fibres synthétiques spiralisées

Ø intérieur mm 
(pouce)

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

13 (1/2) 20 60 40 40 00 350 022 3,06 / 1m 122,251) TX48
19 (3/4) 20 60 40 40 00 350 023 4,88 / 1m 195,251) TX48
25 (1) 20 60 40 40 00 350 024 6,31 / 1m 252,351) TX48
1) prix par rouleau

Tuyau d’arrosage PVC
4 couches · ne se vrille pas · convient pour la construction et l’industrie, les municipalités, l’agriculture, la sylviculture, 
les pépinières et l’horticulture · cœur : PVC, lisse · enveloppe : PVC, lisse · couleur : orange fluo, couleur de sécurité · 
Plage des températures : -10 °C à +60 °C

Ø intérieur mm 
(pouce)

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2) 12 36 0,166 50 40 00 350 015 50 0,951) PX32
  19 (3/4) 12 36 0,272 50 40 00 350 016 50 1,601) PX32
1) prix au m

Tuyau d’arrosage PVC APDatec 801 Revolution
tuyau PVC à 5 couches pour le jardin et l’irrigation · en PVC sans phthalate avec un fil en polyester hautement robuste en 
technologie brevetée SMT Steady Mesh · très maniable · flexibilité exceptionnelle · haute résistance contre le pliage 
et le coincement · résiste aux rayons UV et dépôts d’algues · Plage des températures : -15 ºC à +65 °C · tolérance DIN 
16940 · REACH conforme 1907/2006/CE · RoHS conforme à 2011/65/UE

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  12,5 (1/2) 2,45 14 42 0,14 20 40 00 346 015 20 1,501) TX03
  12,5 (1/2) 2,45 14 42 0,14 50 40 00 346 016 50 1,501) TX03
  19 (3/4) 3,2  9 27 0,27 25 40 00 346 017 25 2,901) TX03
  19 (3/4) 3,2  9 27 0,27 50 40 00 346 018 50 2,901) TX03
  25 (1) 3,9  7 21 0,43 25 40 00 346 019 25 4,601) TX03
1) prix au m

couleur : gris avec des rayures orange 

Ø intérieur mm (pouce) Pression de service bar Longueur m N° de réf. UE EUR KS
  12,5 (1/2) 10 25 40 00 353 580 25 1,001) TR45
  12,5 (1/2) 10 50 40 00 353 581 50 1,001) TR45
  19 (3/4)  8 25 40 00 353 584 25 1,751) TR45
  19 (3/4)  8 50 40 00 353 585 50 1,751) TR45
  25 (1)  6 25 40 00 353 586 25 2,851) TR45
  25 (1)  6 50 40 00 353 587 50 2,851) TR45
1) prix au m

Tuyau d‘arrosage pour jardin GEKA plus 105
structure de tuyau en 5 couches · hautement flexible, pas de torsion ou d‘enroulement, également par temps froid · 
lisse et repoussant les salissures · résistant à la lumière, aux intempéries et à l’ozone · résistant aux algues · résistant 
au pliage, aux chocs, à la déformation et l‘abrasion · garantie 10 ans · cœur : PVC blanc de bonne qualité · deuxième 
couche : PVC jaune mat · couche intermédiaire : fil de polyester · enveloppe : PVC vert transparent de bonne qualité · 
plage de température env. -10 °C à +50 °C

domaine d’application : utilisation fréquente, forte sollicitation, horticultures
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Produits techniques

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

Ø intérieur mm (pouce) Pression de service bar Longueur m N° de réf. UE EUR KS
  12,5 (1/2) 18 25 40 00 353 572 25 1,251) TR45
  12,5 (1/2) 18 50 40 00 353 573 50 1,251) TR45
  19 (3/4) 12 25 40 00 353 574 25 2,251) TR45
  19 (3/4) 12 50 40 00 353 575 50 2,251) TR45
  25 (1) 10 25 40 00 353 576 25 3,651) TR45
  25 (1) 10 50 40 00 353 577 50 3,651) TR45
1) prix au m

Tuyau d‘arrosage pour jardin GEKA plus 110
huile pour moteur 5 temps · matériaux de première qualité · résistance extrême à la pression · hautement flexible, pas 
de torsion ou d‘enroulement, également par temps froid · lisse et repoussant les salissures · résistant à la lumière, aux 
intempéries et à l’ozone · résistant aux algues · résistant au pliage, aux chocs, à la déformation et l‘abrasion · garantie 15 
ans · 
cœur : PVC transparent de bonne qualité · insert tricot à l’intérieur polyester · couche intermédiaire : PVC noir · insert 
tricot extérieur : fil de polyester à haute résistance à la déchirure · enveloppe : PVC transparent de bonne qualité · sans 
phatalate · transparent, gris avec des rayures gris foncé mat · plage de température env. -10 °C à +50 °C

domaine d’application : utilisation intensive, forte sollicitation, horticultures,etc.

Tuyau d‘arrosage pour jardin Gardenflex
tuyau en 5 couches avec insert tricot et fibres textiles synthétiques · indéformable · âme de tuyau PVC double couche · 
couverture PVC lisse · résistance élevée à la pression · anti-usure · couverture de tuyau résistant aux UV · sans cadmium 
ni baryum · avec technologie en nids d‘abeilles Soft & Flex · excellentes résistances à la flexion et au coudage · Plage 
des températures : -20 °C à +60 °C · pour alimentation en eau et travaux de nettoyage dans l‘industrie et l‘artisanat, les 
ateliers communaux, le bâtiment et le génie civil, les jardineries et l‘agriculture

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Pression 
de service 
bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

12,7 (1/2) 2,6 10 25 0,128 25 40 00 350 004 1,30 / 1m 32,451) TK90
12,7 (1/2) 2,6 10 25 0,128 50 40 00 350 005 1,30 / 1m 64,801) TK90
19 (3/4) 3,45  9 20 0,25 25 40 00 350 006 2,39 / 1m 59,651) TK90
19 (3/4) 3,45  9 20 0,25 50 40 00 350 007 2,39 / 1m 119,251) TK90
25 (1) 3,4  8 18 0,401 25 40 00 350 008 3,97 / 1m 99,151) TK90
25 (1) 3,4  8 18 0,401 50 40 00 350 009 3,96 / 1m 198,201) TK90
1) prix par rouleau

Tuyau d‘arrosage pour jardin Turboflex
résistance extrême à la pression · souple à froid · pas de torsion ou d‘enroulement lors de la mise sous pression et hors 
pression · âme de tuyau PVC

Ø intérieur mm (pouce) Pression d‘éclatement bar Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
13 (1/2) 50 20 40 00 350 010 1,40 / 1m 28,001) TR68
13 (1/2) 50 30 40 00 350 011 1,40 / 1m 42,001) TR68
13 (1/2) 50 50 40 00 350 012 1,40 / 1m 70,001) TR68
19 (3/4) 25 25 40 00 350 013 2,74 / 1m 68,451) TR68
19 (3/4) 25 50 40 00 350 014 2,74 / 1m 136,901) TR68
1) prix par rouleau

Tuyau d‘arrosage pour jardin Superhoze
tuyau d‘arrosage pour le jardin extensible · revêtement de matériau plastique robuste · construction anti-pliage ·  
raccords : 2x aquastop,1x buse ,1x raccorde tuyau 19mm/13mm

Longueur m N° de réf. EUR KS
15 40 00 350 001 34,951) TK36
30 40 00 350 002 49,951) TK36
40 40 00 350 705 65,901) TK36
1) prix par rouleau

Set à air comprimé Admi®Clear TX
tuyau en PVC transparent avec insert · convient pour air, liquides alcalins, eau fraîche, eau de mer, eau huilée, eau usée 
· qualité contrôlée, pour le contact avec les aliments conformément à la directive 2007/19/EV (stimulants : A/B/C/D2) 
et règlement UE 10/2011 · doit être nettoyé complètement avant la première utilisation · complètement lié comme 
ensemble à air comprimé avec des raccords à enficher pour air comprimé · Plage des températures : -20 °C à +65 °C

Ø intérieur  
mm (pouce)

Épaisseur du mur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Pression de 
service bar

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

6 3 12 20 10 40 00 352 091 1,84 / 1m 18,401) TX48
9 3 18 20 10 40 00 352 092 2,06 / 1m 20,551) TX48
1) prix par rouleau

4-08_01___im Aufbau[2210713]-DX.indd   8 13.11.2018   08:45:09



8/9

Produits techniques
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.

Tuyau pour air comprimé Super Nobelair® Soft
très flexible · matériau : PVC plastifié avec insert de fil en polyester et couvercle bleu clair · gites de sortir après le 
retrait de la flamme · faible poids · résistant aux UV · longue durée de vie · souple à froid · bonne résistance à l’huile et à 
l’essence (intérieur et extérieur) · Plage des températures : -20 °C à +60 °C 
Domaine d‘utilisation : industrie automobile, entreprises démontage, plasturgie, etc.

Utilisation : approvisionnement en air comprimé pour outils pneumatiques · équipement de stations de montage

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Pression 
de ser-
vice bar

Poids 
kg/m

Rayon de 
courbure 
mm

Couleur Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6,3 (1/4”) 2,35 11 15 0,81 45 bleu 50 45 66 600 018 50 1,901) TK90
   9 (3/8”) 2,75 14,5 15 1,31 63 bleu 50 45 66 600 020 50 2,151) TK90
1) prix au m

Tuyau pour air comprimé flextrem BluBird
mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre les intempéries · pas de pliage, manipulation facile · 
Plage de température : -50 °C à +90 °C

réduction du poids de >40% convient pour les utilisations industrielles les plus dures

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement 
bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 3 20 80 50 40 00 350 120 50 2,601) TC25
   9,5 3 20 80 50 40 00 350 121 50 4,051) TC25
  13 3,5 20 80 50 40 00 350 122 50 5,651) TC25
1) prix au m

Tuyau pour air comprimé flextrem OilShield
résistant à l’huile, l‘essence, au diesel et aux graisses · mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre 
les intempéries · robuste grâce à la formule de renforcement de tissu de polymères high-tech · extrêmement résistant à 
l‘usure grâce à une haute dureté de la surface · manipulation facile · Plage de température : -30 °C à +85 °C

réduction du poids de >40% convient pour les utilisations industrielles les plus dures

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 3 20 80 50 40 00 350 140 50 3,351) TC25
   9,5 3 20 80 50 40 00 350 147 50 5,051) TC25
  13 3,5 20 80 50 40 00 350 142 50 7,351) TC25
1) prix au m

Tuyau pour air comprimé AIR TRIX®

tuyau pour air comprimé selon DIN EN ISO 2398-1A et DIN 20018-1 · couche SBR intérieure noire, sans pores, lisse · 
Support de pression : fibres synthétiques · couche extérieure SBR noire, lisse, résistant à l’ozone, aux intempéries et aux 
UV, résistant à l’abrasion, aux eaux d‘exploitation et à l’air huilé · pression de service jusqu’à 10 bar / 145 psi (air), 16 bar / 
232 psi (eau) · Plage des températures : –30°C à +70°C / –22°F à +158°F · haute flexibilité, très robuste, résiste contre 
le pliage et bonne stabilité de la forme · exempt de LABS, d’agents de démoulage et de graisse · selon DIN EN ISO 
2398:2010 1A et DIN 20018-1 
Marquage : 2x3 rayons couleur bleue appliqués axialement sur un fond noir, « Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19  
DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany » 
Possibilités d‘utilisation : Le tuyau à air comprimé AIR TRIX® est le modèle spécialisé fiable pour l’usage sous des 
conditions lourdes dans des carrières, la construction de bâtiments et les travaux publics, pour fabricants d’air comprimé 
et de compresseurs, pour consommateurs industriels, dans l’industrie métallurgique, sur les chantiers navals, dans les 
stations service et les grands garages. Également disponible en exécution conforme §10 BVOSt (auparavant LOBA).

Ø intérieur 
mm (pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Pression 
de service 
bar

Poids kg/m Rayon de 
courbure 
mm

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2”) 5 23 10 0,41  80 40 45 55 777 271 40 2,451) TJ12
  19 (3/4”) 6 31 10 0,69 150 40 45 55 777 273 40 3,151) TJ12
  25 (1) 7 39 10 1 185 40 45 55 777 274 40 5,101) TJ12
1) prix au m
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Produits techniques

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

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Pression 
de service 
bar

Poids 
kg/m

Rayon de 
courbure 
mm

Couleur Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2”) 5 23 25 0,41  60 bleu/
noir

40 45 55 777 084 40 6,751) TJ12

  19 (3/4”) 5 29 25 0,59  85 bleu/
noir

40 45 55 777 088 40 9,201) TJ12

  25 (1) 7 39 25 1 100 bleu/
noir

40 45 55 777 090 40 14,851) TJ12

1) prix au m

Set à air comprimé Admi®Press FLAT Y
tuyau caoutchouc pour air comprimé, plat, jaune, très robuste et léger · pour une utilisation dans la construction de 
bâtiments, l‘industrie, les services publics, l‘artisanat et la location de compresseurs · haute résistance à l‘abrasion et 
longue durée de vie · résiste à l’huile, à l‘essence et aux substances chimiques · résiste au vieillissement, à l’ozone et 
aux UV · complètement lié avec raccord de sécurité à griffe · Plage des températures : -40 °C à +100 °C

Ø intérieur mm (pouce) Pression de service bar Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
19 10 20 40 00 352 110 5,78 / 1m 115,651) TX48
1) prix par rouleau

Set à air comprimé Admi®Press 60
tuyaux caoutchouc pour air comprimé · jaune · exécution particulièrement robuste et résistante · convient pour air, eau, 
eaux usées et fluides non agressifs · intérieur partiellement résistant à l’huile · enveloppe résistant à l‘usure · résiste au 
vieillissement et aux intempéries · complètement lié avec raccord de sécurité à griffe · Plage des températures : -30 °C 
à +70 °C

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Ø extéri-
eur mm

Pression de 
service bar

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base /  
EUR

EUR KS

19 6 31 10 20 40 00 352 111 4,60 / 1m 91,901) TX48
1) prix par rouleau

Tuyau compatible produits alimentaires TRIX® MULTI-FOOD
couche NBR intérieure homogène, claire, sans pores, NBR · absolument inodore et de saveur neutre · Plage des 
températures : -20 °C à +90 °C · capacité d’atténuation jusqu’à 6 bars (+164 °C) pour stériliser – uniquement système 
ouvert · Support de pression : fibres synthétiques · couche extérieure NBR résistant à l’abrasion, aux rayons UV, aux 
graisses et huiles · pression de service max. 20 bars · conforme aux exigences du règlement (CE) 1935/2004, EC 
2023/2006 · conforme à FDA 177.2600 F 
Marquage : « Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in 
Germany » sur fond blanc ou bleu 
Possibilités d‘utilisation : TRIX-MULTI-FOOD® est le tuyau universel pour entreprises alimentaires de toute sorte: 
laiteries, fromageries, usines à margarine, cuisines professionnelles, usines de transformation de poisson et de 
conserves à poisson, brasseries, abattoirs, moulins à huile, centres d’équarrissage, grandes boucheries et usines à 
confiture. Le tuyau peut être utilisé dans la fabrication de machines laitières. 
Le tuyau convient pour le débit de lait, de petit-lait et d’eau chaude jusqu’à une température maxinale de +90 °C.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur 
du mur mm

Pression de 
service bar

Rayon de cour-
bure mm

Poids 
g/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

blanc
  13 (1/2”) 5 20  95  430 40 45 55 777 413 40 6,301) TJ12
  19 (3/4”) 6 20 150  700 40 45 55 777 414 40 9,601) TJ12
  25 (1) 7 20 200 1050 40 45 55 777 415 40 14,651) TJ12
bleu
  13 (1/2”) 5 20  95  430 40 45 55 777 410 40 6,301) TJ12
  19 (3/4”) 6 20 150  700 40 45 55 777 411 40 9,601) TJ12
  25 (1) 7 20 200 1050 40 45 55 777 412 40 14,651) TJ12
1) prix au m

Tuyau pour air comprimé TRIX® Blaustrahl
selon DIN EN ISO 2398 : 2010 type 3C / L-T · couche NBR intérieure noire, sans pores, lisse · pression de service 
jusqu‘à 25 bars (données à température ambiante) · Support de pression : fibres synthétiques · couche extérieure NBR, 
résistant à l’ozone, aux intempéries et au rayonnement UV, résiste à l’abrasion · très souple et robuste · à partir de DN 
28 couche extérieure CR, tissu à motif · Plage des températures : -40 °C à +85 °C · excellente résistance à l’huile, RMA 
classe A · conductivité électrique indépendant de la longueur, R < 106 Ω · à partir de DN 25, exempt de LABS, d’agents 
de démoulage et de graisse · selon DIN EN ISO 2398 3C/L-T, à partir de DN 28 2C/L-T 
Marquage : 6 rayons couleur bleue appliqués axialement sur un fond noir, « Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® 
DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 106 Ω/m Made in Germany » 
Possibilités d‘utilisation : le jet bleu TRIX® est le produit de marque pour une utilisation sous des conditions lourdes de 
l’air comprimé le tuyau correspond à la norme DIN EN ISO 2398 et est l’outil de travail haut de gamme pour l’industrie, 
les mines, carrières, la construction de bâtiments et les travaux publics, l’industrie métallurgique, les chantiers navals, 
fabrications d’appareils à air comprimé et compresseurs, stations service, grands garages et beaucoup d’autres 
domaines d‘application. 
exécution LOBA (Landesoberbergbauamt) sur demande
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Tuyau d‘eau potable Profiline-Aqua Plus
tuyau multicouches pour l’eau potable · avec un insert en fil de polyester et un noyau de polyéthylène · couverture 
bleue · testé KTW A et DVGW-W270 · agréé selon la directive européenne pour le contact avec les produits 
alimentaires 2007/19 CE dans la catégorie A/B/C/D et pour l‘huile d‘olive X et Xb (conforme au règlement 
10/2011) · approuvé pour les produits laitiers selon le règlement de l’UE n° 10/2011/UE 
Plage des températures : de -15 °C à +50 °C 
Domaine d‘utilisation : Alimentation dans les dispositifs de soutirage, approvisionnement en eau potable dans des 
foires, compagnies des eaux communales, industrie des produits alimentaires

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du mur 
mm

Pression de 
service bar

Poids g/m Rayon de 
courbure mm

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  13 (1/2) 3,5 20 161 140 50 45 66 600 161 50 5,951) TK90
  19 (3/4) 4 20 254 215 50 45 66 600 162 50 9,701) TK90
1) prix au m

Tuyau d‘eau potable AQUAPAL®

couche intérieure spéciale, transparente, exempte de plastifiant · Plage des températures : -30 °C à + 90 °C · 
homologué selon la directive KTW ”Tubes”, DVGW W270, DVGW VP549 et WRAS · conforme aux exigences du 
règlement (CE) 1935/2004, CE 2023/2006, UE 10/2011, FDA (21 CFR 177.2600) 
Marquage : ligne jaune avec des vagues sur un fond en couleur bleu disposée axialement « Continental ContiTech  
www.AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch PN 20 KTW ”A” / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079  
„DVGW-Symbol / WRAS Approval 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany » 
Possibilités d‘utilisation : Le tuyau flexible d’eau potable idéale pour un utilisation dans l’industrie alimentaire et des 
boissons, dans le vaste domaine du camping et des caravanes, pour le remplissage de conteneurs d’eau potable, dans 
des grandes cuisines, pour les conduites d’approvisionnement d’urgence municipales, dans des évènements en plein air 
et dans bien d’autres domaines. La couche intérieure tranparente spéciale en plastomère, exempte de plastifiants, est 
homogène, lisse et absolument inodore et sans saveur. 
AQUAPAL® est conforme à toutes les recommandations/normes prescrites en Allemagne pour le transport de l’eau 
potable.

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Poids g/m Rayon de 
courbure mm

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  10 (3/8) 3,6 20  210  60 40 45 55 777 012 40 11,051) TJ12
  13 (1/2) 3,6 20  250  75 40 45 55 777 013 40 12,001) TJ12
  19 (3/4) 4,2 20  420 110 40 45 55 777 015 40 16,751) TJ12
  25 (1) 4,5 20  570 145 40 45 55 777 018 40 23,051) TJ12
  32 (1 1/4) 5,5 20  870 280 40 45 55 777 020 40 33,851) TJ12
  50 (2) 7,5 20 1790 435 40 45 55 777 024 40 67,851) TJ12
1) prix au m
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tuyau pour bâtiment/industrie
gommage supplémentaire sur l‘accouplement Storz · tresse polyester · gommage intérieur · confectionné prêt à l‘emploi 
avec les raccords Storz

Ø intérieur mm Pression de service bar Exécution Longueur m N° de réf. EUR KS
 52 10 C 20 40 00 353 532 59,901) TE03
 75 10 B 20 40 00 353 533 86,951) TE03
100 10 A 20 40 00 353 534 155,501) TE03
1) prix par rouleau

Tuyau d´extincteur Synthetic SL
tuyau d‘extincteur sans enduit pour pompes et véhicules de pompiers selon DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 classe 1 - 
classe de performance 1 ou 2 · sans torsion · bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie · résiste à l‘extérieur 
contre l’huile, l‘essence et les produits chimiques · faible perte de pression · léger, souple résiste au pliage · résistante au 
vieillissement, à l’ozone et aux intempéries · petit Ø de rouleau · sans entretien · facile à réparer (matériel de réparation 
et appareil de vulcanisations sont disponibles sur demande) · avec système d‘accouplement Storz ·  
Plage de température : -30 °C à brièvement +80 °C 
 
Domaines d‘utilisation : pompiers, irrigation dans l’agriculture, navigation, raffineries, industrie 
tissu : 100 % polyester très solide, tissé en rond · torons tordus 2-fois, liaison au corps · extension en longueur  
max. 3 % · extension en largeur max. 3 % 
Revêtement d’intérieur : gommage deux couches en caoutchouc SBR noir et couche de colle NBR blanche  
(couche de protection contre l’huile, résiste à l’ozone et résiste à l’huile à l‘extérieur ce gommage est garant pour une 
paroi intérieure lisse et offre très peu de perte par friction 
Extérieur : sans revêtement, blanc naturel

Ø intérieur 
mm

Pression de 
service

Pression 
d‘éclatement

Exécution Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

52 16 60 Storz C 20 40 00 350 058 66,801) TR63
75 16 60 Storz B 20 40 00 350 059 96,501) TR63
1) prix par rouleau
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Produits techniques

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

Tuyau industriel Profi
tuyau gommé à l‘extérieur pour les conditions de travail rudes · anti-usure · ignifugée · résiste contre l’huile, l‘essence 
et les produits chimiques · souple, résiste au pliage · résiste au vieillissement, à l’ozone et aux intempéries · facile 
d’entretien, facile à nettoyer · facile à réparer (matériel de réparation et appareil de vulcanisations sont disponibles sur 
demande) · avec système d‘accouplement Storz · Plage de température : -30 °C à brièvement +80 °C 
 
Domaines d‘utilisation : pompiers, irrigation dans l’agriculture, navigation, raffineries, industrie 
tissu : 100 % fil synthétique, tissé en rond (insert textile synthétique), extension en longueur max. 4 %, extension en 
largeur max. 4 % 
Revêtement intérieur et couverture extérieure : le caoutchouc synthétique de NITRIL est pressé à travers le tissu 
selon un procédé d‘extrusion paroi lisse à l’intérieur avec peu de perte de friction couverture extérieure avec des 
nervures pour une meilleure résistance à l‘abrasion

Ø intérieur 
mm

Pression de 
service

Pression 
d‘éclatement

Exécution Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

52 17 50 Storz C 20 40 00 350 053 134,351) TR63
75 17 50 Storz B 20 40 00 350 054 197,251) TR63
1) prix par rouleau

Passerelle à tuyau en caoutchouc
passerelle à tuyau entièrement en caoutchouc SBR noir, tenace et incassable · résistant aux intempéries et très robuste 
· les éléments de liaison présents des deux côtés vous permettent de juxtaposer autant de passerelles que vous le 
souhaitez · les boulons filetés et les éléments de fixation sont en acier inoxydable · bandes d‘identification fluorescentes 
jaune/orange sur les deux chanfreins · conçue pour 2 tuyaux de taille C et B (Ø extérieur maxi. du tuyau 100 mm) · 
protège les tuyaux et les gaines de câbles contre les dommages lors du passage de véhicules · charge admissible 20 t

Domaines d‘utilisation : chantiers, agriculture, industrie

L x l x H mm Poids N° de réf. EUR KS
870 x 300 x 90 env. 13 kg 40 00 350 060 45,00 TK30

Passerelle à tuyau en caoutchouc
pont s’imbriquant · en caoutchouc fortement renforcé · adaptée pour les poids lourds · des unités de largeur 30 cm env. 
que l’on peut rapidement composer à la largeur de pont souhaitée · facile à transporter · convient pour des conduites 
simples et doubles · couche inférieure antidérapante pour une adhérence optimale au sol · manipulation fiable, sans 
entretien · avec des bandes réfléchissantes · charge admissible 44 t 
 
Domaines d‘utilisation : pompiers, agriculture, industrie, sylviculture

L x l x H mm Poids kg Exécution N° de réf. EUR KS
 855 x 302 x  84 12 jusqu’à 75 mm pour 2 tuyaux 40 00 350 062 71,50 TR63
 830 x 320 x 102 16 jusqu’à 90 mm pour 2 tuyaux 40 00 350 063 81,50 TR63
1010 x 290 x 135 21 jusqu’à 125 mm pour 2 tuyaux 40 00 350 064 101,00 TR63

Canal de tuyaux et goulotte de câblage Admi®Canal 698-C
en caoutchouc noir · avec revêtement jaune · 3 chambres de tuyaux de Ø 55 mm chaque, exécution robuste ·  
charge admissible 20 t

L x l x H mm Poids N° de réf. EUR KS
900 x 500 x 75 19,5 kg 40 00 353 050 109,50 TX48

Tuyau pour bâtiment/industrie
couleur de signalisation orange · bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie · faible perte de pression · léger 
et souple · petit Ø de rouleau · sans entretien · facile à réparer (matériel de réparation et appareil de vulcanisations sont 
disponibles sur demande) · avec système d‘accouplement Storz · Plage de température : -30 °C à +80 °C 
Made in Germany 
 
Domaines d‘utilisation : industrie, construction, horticulture, agriculture 
Tissu : 100 % fil polyester orange signalisation, tissé en rond, extension en longueur max. 3 %, extension en largeur 
max. 3 % 
Revêtement intérieur : caoutchouc synthétique haute qualité, résistant au vieillissement et à l’ozone 
Extérieur : sans revêtement, orange signalisation 
Supplément : avec 2 coulisses de fuite

Ø intérieur 
mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Exécution Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

 52 13 40 Storz C PN6 20 40 00 350 075 81,501) PR00
 75 13 40 Storz B PN6 20 40 00 350 076 114,501) PR00
102 10 30 Storz A PN6 20 40 00 350 077 206,351) PR00
1) prix par rouleau
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Tuyau d‘aspiration et de convoyage APDatec 10
tuyau flexible en PVC tendre, renforcé d’une spirale en PVC dur résistant aux chocs · pour aspiration et transport 
d‘eau et de liquides compatibles PVC sous un vide moyen ou faible pression dans l‘agricutlure, l’industrie et 
l’irrigation · Plage des températures : -5 °C à +60 °C · REACH conforme 1907/2006/CE · RoHS conforme à 
2011/65/UE · sans phtalate

Ø intérieur 
mm

Épaisseur du mur 
mm

Pression de service 
bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  19 2,4 7 50 40 00 346 025 50 2,101) TX03
  25 2,5 7 50 40 00 346 026 50 2,601) TX03
  32 2,8 7 50 40 00 346 027 50 3,301) TX03
  38 3,2 6 50 40 00 346 028 50 4,101) TX03
  50 3,4 5 50 40 00 346 029 50 6,101) TX03
1) prix au m

couleur : vert transparent

Tuyau d‘aspiration et de convoyage
tuyau spiralé en PVC transparent avec une spirale en PVC blanc résistant aux chocs · pour utilisation facile dans un grand 
nombre de secteurs industriels · surfaces lisses à l’intérieur et à l’extérieur ·  
Applications : pompes, irrigation, semeuses 
Applicable dans l’industrie agricole, la construction, l’aménagement jardin et paysager et le génie mécanique 
Plage des températures : -15 °C à +60 °C

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Rayon de cour-
bure mm

Dépression 
bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  20 2,4 6  80 0,6 50 40 00 350 035 50 2,051) TK90
  25 2,4 5 105 0,5 50 40 00 350 036 50 2,451) TK90
  32 2,5 5 135 0,5 50 40 00 350 037 50 3,151) TK90
  38 2,8 5 160 0,5 50 40 00 350 038 50 4,001) TK90
  50 3,3 4 230 0,5 50 40 00 350 039 50 5,051) TK90
1) prix au m
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Garniture de tuyau d‘aspiration RAUSPIRALFLEX
tuyau PVC avec armature spiralée · exécution légère avec raccord et crépine d‘aspiration · couleur : vert transparent 
· Plage des températures : -10 °C à +60 °C · raccord de la pompe : écrou-raccord 25 mm (1”) plus adaptateur pour 
filetage extérieur 25 mm (1”)

Ø intérieur mm (pouce) Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 (1) 7 40 00 350 028 3,36 / 1m 23,501) TR68
1) prix par rouleau

Tuyau d‘aspiration et de soufflage PROTAPE® PUR 301 AS fblc

 
Utilisations : tuyau flexible pour gaz, poussières abrasives, poudres, fibres, installations d’aspiration, de dépoussiérage 
et de filtration, d’aspiration de brume d’huile, de peinture et de vapeur chimique, bras d‘aspiration, tuyaux de gaz 
pendulaire sur le bras de chargement, zones avec danger de déflagration, ventilation de hangar à animaux, bus, caravane, 
bateau, yacht : ventilation, chauffage, ventilation de salle blanche, machine de production de semi-conducteurs, soufflets, 
compensateurs 
Propriétés : exécution très légère; très flexible + comprimable 3:1 ; résiste à l’abrasion, aux microbes, bonne résistance 
à l’huile, à l‘essence et aux substances chimiques ; difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1 ; retardateur de 
flamme selon : DIN UL94-HB ; parois antistatiques en permanence : résistance au passage et résistance à la surface  
< 109 Ω ; selon TRGS 727 et ATEX 2014/34/EU : pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le 
transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), conforme aux exigences de sécurité 
de l’association allemande du bois ; selon DIN 26057, type 1 ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ester antistatique en permanence 
premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 0,4 mm 
Plage de température : -40 °C à 90 °C (brièvement jusqu’à 125 °C)Variantes de livraison :: autres exécutions, autres 
tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  38  46 0,63 0,245  27 0,22 5 45 01 400 768 5 15,101) TK60
  40  48 0,6 0,235  28 0,23 5 45 01 400 769 5 15,101) TK60
  50  58 0,48 0,17  33 0,28 5 45 01 400 770 5 15,101) TK60
  65  73 0,37 0,13  40 0,36 5 45 01 400 771 5 16,301) TK60
  80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 45 01 400 772 5 18,701) TK60
 100 108 0,245 0,055  58 0,51 5 45 01 400 773 5 21,201) TK60
 120 128 0,205 0,045  68 0,61 5 45 01 400 774 5 24,501) TK60
 125 133 0,195 0,045  71 0,63 5 45 01 400 778 5 25,301) TK60
 150 158 0,16 0,035  83 0,76 5 45 01 400 779 5 30,001) TK60
 160 168 0,15 0,035  88 0,81 5 45 01 400 780 5 32,001) TK60
 180 188 0,135 0,03  98 0,9 5 45 01 400 781 5 36,701) TK60
 200 208 0,12 0,025 108 1,03 5 45 01 400 782 5 40,301) TK60
 250 259 0,1 0,02 136 1,28 5 45 01 400 783 5 49,301) TK60
1) prix au m
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Produits techniques

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

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 355 AS fblc

Applications : tuyau flexible pour un haut débit de poudre abrasive, matières en vrac, granulés et gaz, convoyeur de 
granulés, convoyeur à vide et par aspiration, système de dosage, remplissage/vidage de bigbag, déchiqueteuse, broyeur, 
extrudeuse, machine à couler par injection/perçeuse à circuits imprimés (PCB), poudreuse, saupoudreuse, par ex. 
dans l’impression, imprimante par offset : alimentation en air, armoire d‘alimentation en air, aspirateur industriel et de 
poussière, zone exposée aux explosions, transport de semis/d’engrais : foreuse et semeuse, convoyeur pneumatique de 
céréales, construction : fraiseuse de route, tuyau de débit de matières brutes pour sable quartz, gravier, éclats, copeaux, 
compresseur, compresseur de canal latéral, pompe à vide et sous pression, industrie du papier/machine d’emballage : 
aspiration des bordures, traitement de surfaces : refoulement du produit de sablage dans la cabine de sablage, chantier 
naval, décapant, fraiseuse de sol, polisseuse, balayeuse, véhicule municipal : tondeuse, débroussailleuse, collecteur/
souffleur de feuilles, ventouse de levage : conduite de vide  
Propriétés : exécution lourde ; résiste très bien à l’abrasion, aux microbes, bonne résistance à l’huile, l‘essence et 
aux substances chimiques, très bonne flexibilité à l’état froid difficilement inflammable selon : UL94-V2, difficilement 
inflammable selon : DIN 4102-B1 ; parois antistatiques en permanence : résistance au passage et résistance à la 
surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en 
vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), 
pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour 
l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; conforme aux exigences de sécurité de 
l’association allemande du bois ; selon DIN 26057, type 3 ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ester antistatique en permanence 
premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 1,4 - 1,5mm 
Plage des températures : -40 °C à +90 °C (brièvement +125 °CC 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpressi-
on bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  42 3,77 1  26 0,44 10 45 01 400 160 10 23,101) TK60
  38  48 3,215 1  29 0,52 10 45 01 400 161 10 24,301) TK60
  40  50 3,065 1  30 0,54 10 45 01 400 162 10 25,751) TK60
  50  60 2,485 0,825  35 0,66 10 45 01 400 163 10 30,001) TK60
  60  70 2,09 0,685  40 0,78 10 45 01 400 164 10 34,901) TK60
  70  81 1,8 0,54  62 0,98 10 45 01 400 165 10 37,901) TK60
  75  86 1,685 0,505  66 1,05 10 45 01 400 166 10 40,551) TK60
  80  91 1,585 0,475  69 1,11 10 45 01 400 167 10 41,401) TK60
 100 111 1,275 0,39  83 1,49 10 45 01 400 168 10 63,551) TK60
 120 131 1,07 0,325  97 1,77 10 45 01 400 169 10 74,601) TK60
 125 136 1,025 0,315 101 1,84 10 45 01 400 170 10 80,001) TK60
 140 151 0,92 0,28 111 2,03 10 45 01 400 171 10 89,851) TK60
 150 161 0,86 0,27 118 2,41 10 45 01 400 172 10 96,451) TK60
 160 171 0,805 0,255 125 2,56 10 45 01 400 173 10 104,101) TK60
 180 191 0,715 0,225 139 2,87 10 45 01 400 174 10 116,751) TK60
 250 263 0,52 0,12 191 3,88 10 45 01 400 176 10 185,451) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de convoyage AIRDUC® PUR 356 AS fblc

Applications : tuyau flexible pour un grand débit de matières en vrac extrêmement abrasives, granulés, pierre ; industrie 
plastique convoyeur de granulés, sous vide et à aspiration, système de dosage, remplissage/vidage de big-bag, déchiqueteuse, 
broyeur, extrudeuse, machine de moulage par injection, véhicule pour transport de produits secs ou aspirés : pose de gravier sur 
le toit, nettoyage industriel, nettoyage de centrales électriques, aspiratrice-excavatrice, zone exposée aux explosions, agriculture : 
convoyeur pneumatique de céréales, pompe à béton : tuyau d’écoulement, construction des bâtiments : foreuse de roche, tuyau 
de débit de matières brutes pour sable quartz, gravier, éclats, copeaux, compresseur, compresseur de canal latéral, pompe à vide 
et sous pression, industrie du papier/machine d’emballage : aspiration des bordures, traitement de surfaces : refoulement du 
produit de sablage dans la cabine de sablage, chantier naval, décapant, fraiseuse de sol, polisseuse, véhicule pour silo, camion 
citerne : remplissage et vidage de silo, convoyage de pellets de bois, granulés et poudre de plastique   
Propriétés : exécution très lourde, résistance très élevée à l’abrasion par un renforcement ciblé sous les files et une faible 
inclinaison du tuyau ; très haute résistance à la pression, au vide, à la pression au sommet, résiste aux microbes ; très bonne 
résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques ; très bonne flexibilité à l’état froid, parois antistatiques en 
permanence : résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport 
pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières 
inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides 
non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; selon DIN 26057 type 4 ; 
conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ester antistatique en permanence premium 
(Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 2,0 - 2,5 mm, 4 renforcement des zones d’usure primaire 
Plage des températures : -40 °C à +90 °C (brièvement +125 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  43 5,235 1   90 0,68 10 45 01 400 200 10 37,051) TK60
  38  49 4,475 1  104 0,79 10 45 01 400 201 10 40,151) TK60
  40  51 4,27 1  109 0,82 10 45 01 400 202 10 42,251) TK60
  50  61 3,47 1  134 1 10 45 01 400 203 10 47,801) TK60
  60  71 2,92 1  156 1,18 10 45 01 400 204 10 57,651) TK60
  70  82 2,52 1  186 1,37 10 45 01 400 205 10 63,051) TK60
  75  87 2,36 1  195 1,46 10 45 01 400 206 10 67,501) TK60
  80  92 2,22 1  205 1,55 10 45 01 400 207 10 68,701) TK60
 100 113 1,98 1  272 2,27 10 45 01 400 208 10 105,051) TK60
 120 133 1,66 0,93  330 2,69 10 45 01 400 209 10 123,501) TK60

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

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 351 EC fblc

Applications : tuyau flexible pour poudre abrasive, matières en vrac, granulés et gaz ; aspirateurs industriels et de 
poussière, zone exposée aux explosions, industrie minière, construction de tunnels : aération, aspiration de gaz de 
méthane  
Propriétés : très bonne résistance à l’abrasion, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très 
bonne flexibilité à l’état froid ; parois à conductivité électrique : résistance au passage et résistance à la surface < 10³ Ω 
; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables 
(zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de 
liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les 
zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; selon DIN 26057 type 2 ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether premium (Pre-PUR ® ) à 
conductivité, 3. épaisseur de paroi env. 0,7 mm 
Plage des températures : -40 °C à +90 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  38  46 1,55 0,4  31 0,32 10 45 01 401 150 10 34,351) TK60
  40  48 1,475 0,39  32 0,34 10 45 01 401 151 10 34,351) TK60
  50  58 1,19 0,34  38 0,41 10 45 01 401 152 10 37,151) TK60
  60  68 0,995 0,265  44 0,49 10 45 01 401 153 10 40,251) TK60
  70  79 0,855 0,195  50 0,57 10 45 01 401 154 10 46,601) TK60
  75  84 0,8 0,18  53 0,61 10 45 01 401 155 10 47,101) TK60
  80  89 0,75 0,165  56 0,65 10 45 01 401 156 10 48,451) TK60
 100 109 0,605 0,115  68 0,79 10 45 01 401 157 10 62,101) TK60
 125 134 0,485 0,075  83 0,98 10 45 01 401 158 10 77,301) TK60
 150 159 0,405 0,07  98 1,33 10 45 01 401 159 10 91,001) TK60
 200 209 0,305 0,05 128 1,76 10 45 01 401 160 10 125,051) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 355 EC fblc

Applications : tuyau flexible pour un grand débit de poudre abrasive, matières en vrac, granulés, gaz ; aspirateurs 
industriels et de poussière, zone exposée aux explosions ; industrie minière, construction de tunnels : aération, aspiration 
de gaz de méthane, tuyau de transport de matières brutes comme le sable, quartz, gravier, les éclats et copeaux 
Propriétés : exécution lourde, très bonne résistance à l’abrasion, résiste à la pression et au vide, bonne résistance à 
l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité à l’état froid ; parois à conductivité électrique : 
résistance au passage et résistance à la surface < 10³ Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport 
pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de 
poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2),  
pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 
0 (gaz) ; selon DIN 26057 type 3 ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether premium (Pre-PUR ® ) à 
conductivité, 3. épaisseur de paroi de 1,4 mm 
Plage des températures : -40 °C à 90 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  38  48 1,975 0,515  29 0,55 10 45 01 401 170 10 42,451) TK60
  40  50 1,88 0,49  30 0,57 10 45 01 401 171 10 44,001) TK60
  50  60 1,515 0,39  35 0,71 10 45 01 401 172 10 52,151) TK60
  60  70 1,27 0,325  40 0,83 10 45 01 401 173 10 60,951) TK60
  70  81 1,515 0,25  62 1,01 10 45 01 401 174 10 66,351) TK60
  75  86 1,42 0,235  66 1,07 10 45 01 401 175 10 70,901) TK60
  80  91 1,335 0,22  69 1,14 10 45 01 401 176 10 72,451) TK60
 100 111 1,075 0,175  83 1,41 10 45 01 401 177 10 113,201) TK60
 125 136 0,865 0,14 101 1,74 10 45 01 401 178 10 142,651) TK60
 150 161 0,72 0,13 118 2,29 10 45 01 401 179 10 172,101) TK60
 200 212 0,505 0,085 155 2,85 10 45 01 401 180 10 234,751) TK60
1) prix au m

Suite >

Suite

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

 125 138 1,595 0,895  336 2,8 10 45 01 400 210 10 132,701) TK60
 140 153 1,43 0,8  400 3,11 10 45 01 400 211 10 148,851) TK60
 150 163 1,335 0,745  435 3,68 10 45 01 400 212 10 159,901) TK60
 160 173 1,255 0,7  470 3,91 10 45 01 400 213 10 172,551) TK60
 180 193 1,12 0,62  830 4,38 10 45 01 400 214 10 193,551) TK60
 200 214 1,01 0,56  950 5,94 10 45 01 400 215 10 216,101) TK60
 250 264 0,81 0,445 1300 7,35  2,5 45 01 400 216 99 307,801) TK60
1) prix au m

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 
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Produits techniques

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

Tuyau d‘aspiration et de soufflage PROTAPE® PUR 330 FOOD fblc

Applications : tuyau flexible pour gaz, poussières abrasives, poudres, fibres, pour le transport d’aliments secs et 
congelés et de produits pharmaceutiques, de mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, 
broyeurs, bras d’aspiration, aération d’espace pur, machine à semi-conducteurs, appareils médicaux/soins de la santé : 
tuyau de protection de câble, à air et d‘aspiration  
Propriétés : exécution légère et renforcée, hautement flexible et comprimable 3:1, résiste à l’abrasion, homologation 
selon règlement UE 10/2011 et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, 
polyuréthane homologué pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, inodore et sans saveur, résiste aux 
microbes et à l’hydrolyse, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand 
froid, conforme, homologation selon le règlement UE 10/2011 (stimulants d’aliments A, B, C ou E et D2), procédé de 
fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether spécial premium (Pre-PUR ® ), 
3. épaisseur de paroi env. 0,6 mm 
Plage des températures : -40 à +90 °C (brièvement jusqu‘à +125 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur mm 
(pouce)

Ø extéri-
eur mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Surpression 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  60  68 0,18  38 0,685 0,43 10/15 45 01 400 101 10 21,551) TK60
  70  78 0,155  43 0,59 0,5 10/15 45 01 400 102 10 23,801) TK60
  75  83 0,145  46 0,55 0,53 10 45 01 400 103 10 25,151) TK60
  80  88 0,135  48 0,515 0,57 10/15 45 01 400 104 10 26,901) TK60
 100 108 0,08  58 0,415 0,67 10 45 01 400 105 10 29,601) TK60
 120 128 0,065  68 0,345 0,79 10 45 01 400 106 10 34,351) TK60
 125 133 0,065  71 0,335 0,83 10/15 45 01 400 107 10 35,501) TK60
 140 148 0,055  78 0,295 0,92 10 45 01 400 108 10 39,601) TK60
 150 158 0,055  83 0,275 0,99 10/15 45 01 400 109 10 42,251) TK60
 160 168 0,05  88 0,26 1,04 10 45 01 400 110 10 45,001) TK60
 180 188 0,045  98 0,23 1,17 10 45 01 400 111 10 51,851) TK60
 200 208 0,03 108 0,21 1,33 10 45 01 400 112 10 57,201) TK60
 250 258 0,025 133 0,165 1,63 10 45 01 400 113 10 69,951) TK60
 300 309 0,02 159 0,14 2,13 10 45 01 400 114 10 88,351) TK60
 350 359 0,02 184 0,12 2,48 10 45 01 400 115 10 103,901) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS fblc

Applications : tuyau flexible pour poudrière abrasive, produits en vrac, granulés, gaz, pour le transport d’aliments secs et 
congelés et de produits pharmaceutiques, de mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, 
broyeurs, zones à risque d’explosion, aération d’espace pur, machine à semi-conducteurs, industrie du papier : eaux 
usées, air évacué, technique médicale, établissements de santé : tuyau de protection de câble, à air et d‘aspiration, 
véhicules municipaux : tondeuse, débroussailleuse, souffleur/collecteur de feuilles 
Propriétés : exécution moyennement lourde, haute résistance à l’abrasion, parois adaptées à l’industrie alimentaire selon : 
FDA FCN 21 CFR 177.1680 et 177.2600 ; inodore et sans saveur, résiste aux microbes et à l’hydrolyse, bonne résistance à 
l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand froid, parois antistatiques en permanence : 
résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport 
pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de 
poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le 
transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; 
conformément à DIN 26057 type 2 ; conforme à RoHS, procédé de fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether antistatique en permanence 
premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 0,7 mm 
Plage de température : -40 à 90 °C, brièvement 125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  57 1,25 0,38  38 0,4 10 45 01 401 123 10 16,051) TK60
  60  67 1,05 0,315  44 0,48 10 45 01 401 124 10 17,401) TK60
  70  77 0,9 0,185  50 0,56 10 45 01 401 125 10 20,101) TK60
  80  87 0,79 0,16  56 0,64 10 45 01 401 126 10 20,901) TK60
 100 107 0,635 0,135  68 0,8 10 45 01 401 127 10 26,651) TK60
 120 127 0,53 0,115  80 0,95 10 45 01 401 128 10 31,101) TK60
 125 132 0,51 0,11  83 0,98 10 45 01 401 129 10 33,401) TK60
 140 147 0,455 0,095  92 1,09 10 45 01 401 131 10 35,351) TK60
 150 157 0,425 0,075  98 1,4 10 45 01 401 132 10 39,001) TK60
 160 167 0,4 0,07 104 1,5 10 45 01 401 133 10 42,051) TK60
 170 177 0,375 0,065 108 1,58 10 45 01 401 134 10 45,001) TK60
 180 187 0,355 0,06 116 1,67 10 45 01 401 135 10 46,901) TK60
 200 207 0,32 0,055 128 1,86 10 45 01 401 136 10 53,651) TK60
 225 232 0,285 0,05 143 2,08 10 45 01 401 137 10 60,501) TK60
 250 257 0,255 0,045 158 2,31 10 45 01 401 138 10 69,001) TK60
 275 282 0,23 0,04 173 2,54 10 45 01 401 139 10 75,351) TK60
 300 307 0,215 0,035 188 2,77 10 45 01 401 140 10 81,401) TK60
1) prix au m

9-08_01___im Aufbau[2211257]-Df.indd   16 13.11.2018   08:45:22



8/17

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

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 351 FOOD fblc

Applications : tuyau flexible pour poudre abrasive, granulés, matières en vrac, pour le transport d’aliments secs et 
congelés et de produits pharmaceutiques, transport sous vide et par aspiration, systèmes de dosage, mixeurs, sécheurs, 
machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, broyeurs, aspirateurs industriels  
Propriétés : exécution moyennement lourde, hautement résistant contre l’abrasion, homologation selon règlement 
UE 10/2011 et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, polyuréthane 
homologué pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010,  inodore et sans saveur, résiste aux microbes 
et à l’hydrolyse, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand froid, 
difficilement inflammable selon UL94-HB, conforme RoHS, homologation selon le règlement UE 10/2011 (stimulants 
d’aliments A, B, C ou E et D2) 
procédé de fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether spécial premium (Pre-PUR ® ), 
3. épaisseur de paroi env. 1,0 mm 
Plage des températures : -40 °C à +90 °C (brièvement +125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur mm 
(pouce)

Ø  
extérieur 
mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Surpression 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  58 0,285  39 1,405 0,41 10 45 01 400 120 10 22,051) TK60
  60  68 0,235  45 1,175 0,49 10/15 45 01 400 121 10 23,851) TK60
  70  79 0,15  52 1,01 0,59 10/15 45 01 400 122 10 27,701) TK60
  75  84 0,14  55 0,945 0,64 10 45 01 400 123 10 27,951) TK60
  80  89 0,13  58 0,89 0,68 10/15 45 01 400 124 10 28,701) TK60
 100 109 0,11  70 0,715 0,97 10/15 45 01 400 125 10 36,701) TK60
 120 129 0,09  82 0,595 1,16 10/15 45 01 400 126 10 42,701) TK60
 125 134 0,09  85 0,575 1,2 10/15 45 01 400 127 10 45,851) TK60
 140 149 0,08  94 0,51 1,34 10 45 01 400 128 10 48,701) TK60
 150 159 0,065 100 0,48 1,52 10/15 45 01 400 129 10 53,851) TK60
 160 169 0,065 106 0,45 1,61 10 45 01 400 130 10 57,851) TK60
 180 189 0,055 118 0,4 1,81 10 45 01 400 131 10 64,451) TK60
 200 209 0,05 130 0,36 2 10/15 45 01 400 132 10 73,901) TK60
 250 259 0,035 160 0,29 2,39 10 45 01 400 133 10 95,151) TK60
 300 309 0,03 190 0,24 2,86 10 45 01 400 134 10 112,101) TK60
 350 359 0,025 220 0,205 3,33 10 45 01 400 135 10 137,101) TK60
 400 409 0,025 250 0,18 4,27 10 45 01 400 136 10 163,401) TK60
1) 

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS fblc

Applications : tuyau flexible pour poudre abrasive, granulés, matières en vrac, pour le transport d’aliments secs et 
congelés et de produits pharmaceutiques, transport sous vide et par aspiration, systèmes de dosage, presse à tablettes, 
mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, broyeurs, zone à risque d‘explosions 
Propriétés : exécution moyennement lourde, hautement résistant contre l’abrasion, homologation selon règlement 
UE 10/2011 et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, polyuréthane 
homologué pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600, inodore et sans saveur, résiste aux microbes et à l’hydrolyse, 
bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand froid, parois antistatiques 
en permanence : résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le 
transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de 
poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le 
transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz), 
conforme à RoHS, homologation selon le règlement UE 10/2011 (stimulants d’aliments E), procédé de fabrication selon 
GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort fixe coulé dans la paroi, spirale : fil d‘acier inox (INOX), 2 : paroi : polyuréthane-ether 
antistatique en permanence premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 1,0 mm 
plage de température : -40 à env. +90 °C, brièvement jusqu’à env. 125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm (pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Sur-
pression 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32 env. 0,7  40 0,44  28 2,09 0,28 10 45 02 401 000 10 30,601) TK60
  38 env. 0,7  46 0,37  32 1,775 0,32 10 45 02 401 001 10 30,601) TK60
  40 env. 0,7  48 0,355  33 1,69 0,34 10 45 02 401 002 10 30,601) TK60
  50 env. 0,7  58 0,285  39 1,365 0,41 10 45 02 401 003 10 32,951) TK60
  60 env. 0,7  68 0,235  45 1,145 0,49 10 45 02 401 004 10 35,751) TK60
  70 env. 0,7  79 0,145  52 0,985 0,59 10 45 02 401 005 10 41,401) TK60
  75 env. 0,7  84 0,135  55 0,92 0,64 10 45 02 401 006 10 41,751) TK60
  80 env. 0,7  89 0,125  58 0,865 0,68 10 45 02 401 007 10 43,001) TK60
 100 env. 0,7 109 0,105  70 0,695 0,97 10 45 02 401 009 10 55,051) TK60
 125 env. 0,7 134 0,085  85 0,555 1,2 10 45 02 401 011 10 68,751) TK60
 150 env. 0,7 159 0,075 100 0,465 1,52 10 45 02 401 013 10 80,451) TK60
 180 env. 0,7 189 0,06 118 0,39 1,81 10 45 02 401 015 10 96,601) TK60
 200 env. 0,7 209 0,055 133 0,35 2,03 10 45 02 401 016 10 110,901) TK60
1) prix au m
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Produits techniques

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

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR 355 FOOD fblc

Applications : tuyau flexible pour un débit élevé de poudre abrasive, granulés, matières en vrac, pour le transport 
d’aliments secs et congelés et de produits pharmaceutiques, transport sous vide et par aspiration, systèmes de 
dosage, presse à tablettes, mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, broyeurs, avion, 
train, bateau : évacuation des toilettes, aspirateur industriel, agriculture : transport pneumatique des céréales, écurie : 
transport de fourrage, industrie du papier : eaux usées, air évacué, machine à laver industrielle : tuyau à eau chaude  
Propriétés : exécution lourde, résistance très élevée à la pression et au vide, homologation selon règlement UE 10/2011 
et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, polyuréthane homologué 
pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, inodore et sans saveur, résiste aux microbes et à l’hydrolyse, 
bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand froid, difficilement 
inflammable selon UL94-V2, selon DIN 26057 type 3, conforme RoHS, homologation selon règlement UE 10/2011 
(stimulants d’aliments A, B, C ou E et D2), procédé de fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether spécial premium (Pre-PUR ® ), 
3. épaisseur de paroi env. 1,4 - 1,5mm  
Plage des températures : -40 à 90 °C brièvement 125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur mm 
(pouce)

Ø ex-
térieur 
mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Surpression 
bar

Poids kg/m Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  42 0,875  26 3,395 0,44 10/15 45 01 400 140 10 31,151) TK60
  38  48 0,865  29 2,895 0,52 10/15 45 01 400 141 10 32,801) TK60
  40  50 0,855  30 2,76 0,54 10/15 45 01 400 142 10 34,801) TK60
  50  60 0,835  35 2,235 0,66 10/15 45 01 400 143 10 40,351) TK60
  60  70 0,73  40 1,88 0,78 10/15 45 01 400 144 10 47,101) TK60
  65  75 0,675  43 1,74 0,84 10/15 45 01 400 145 10 49,151) TK60
  75  86 0,555  66 1,515 1,05 10 45 01 400 146 10 54,851) TK60
  80  91 0,505  69 1,425 1,11 10 45 01 400 147 10 55,901) TK60
 100 111 0,355  83 1,15 1,49 10/15 45 01 400 148 10 87,451) TK60
 125 136 0,265 101 0,925 1,84 10 45 01 400 150 10 110,051) TK60
 150 161 0,18 118 0,77 2,41 10 45 01 400 152 10 132,851) TK60
 200 213 0,12 156 0,58 3,12 10 45 01 400 155 10 181,151) TK60
 250 263 0,075 191 0,465 3,88 10 45 01 400 156 10 258,001) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS fblc

Applications : tuyau flexible pour un débit élevé de poudre abrasive, granulés, matières en vrac, pour le transport 
d’aliments secs et congelés et de produits pharmaceutiques, transport sous vide et par aspiration, systèmes de dosage, 
presse à tablettes, mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, broyeurs, aspirateur 
industriel, zones à risque d‘explosion, écurie : transport de fourrage 
Propriétés : exécution lourde, résistance très élevée à la pression et au vide, homologation selon règlement UE 10/2011 
et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, polyuréthane homologué 
pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600, inodore et sans saveur, résiste aux microbes et à l’hydrolyse, bonne 
résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand froid, parois antistatiques en 
permanence : résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le 
transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de 
poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour 
le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 
(gaz) ; conformément à DIN 26057 type 3 ; conforme à RoHS, homologation selon le règlement UE 10/2011 (stimulants 
d’aliments E), procédé de fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort fixe coulé dans la paroi, spirale : fil d‘acier inox (INOX), 2 : paroi : polyuréthane-ether 
antistatique en permanence premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi 1,4 - 1,5mm 
Plage des températures : -40 à +90 °C (brièvement jusqu‘à +125 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm (pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Sur-
pression 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  25 env. 1,5  32 1 20 3,565 0,280 10 45 02 401 020 10 29,301) TK60
  38 env. 1,5  48 0,985 29 2,975 0,520 10 45 02 401 021 10 36,101) TK60
  40 env. 1,5  50 0,935 30 2,835 0,540 10 45 02 401 022 10 38,351) TK60
  50 env. 1,5  60 0,75 35 2,3 0,660 10 45 02 401 023 10 44,501) TK60
  60 env. 1,5  70 0,625 40 1,93 0,780 10 45 02 401 024 10 51,751) TK60
  65 env. 1,5  75 0,575 43 1,79 0,840 10 45 02 401 025 10 54,101) TK60
  70 env. 1,5  81 0,505 62 1,665 0,980 10 45 02 401 026 10 56,401) TK60
  75 env. 1,5  86 0,475 66 1,56 1,050 10 45 02 401 027 10 60,351) TK60
  80 env. 1,5  91 0,45 69 1,465 1,110 10 45 02 401 028 10 61,401) TK60
 100 env. 1,5 111 0,385 83 1,18 1,490 10 45 02 401 029 10 96,201) TK60
1) prix au m

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tuyau d‘aspiration et de convoyage AIRDUC® PUR 356 FOOD fblc

Applications : tuyau flexible pour un débit élevé de matières en vrac très abrasives, pour le transport de granulés. 
pierres,d’aliments secs et congelés et de produits pharmaceutiques, transport sous vide et par aspiration, systèmes 
de dosage, presse à tablettes, mixeurs, sécheurs, machines d’emballage, remplissage/vidage de Big-Bag, broyeurs, 
agriculture : convoyeur automatique de céréales, écurie : transport de fourrage, industrie du papier : eaux usées, air 
évacué, véhicule à silo/camion-citerne : remplissage et vidage de silo 
Propriétés : exécution très lourde, résistance très élevée à l’abrasion par un renforcement ciblé sous les files et une 
faible inclinaison du tuyau ; très haute résistance à la pression, au vide, à la pression au sommet, homologation selon 
règlement UE 10/2011 et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour tout le tuyau, 
polyuréthane homologué pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, inodore et sans saveur, résiste aux 
microbes et à l’hydrolyse, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité quand 
froid, selon DIN 26057 type 4, conforme, homologation selon le règlement UE 10/2011 (stimulants d’aliments A, B, C ou 
E et D2), procédé de fabrication selon GMP EC 2023/2006 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. paroi : polyuréthane-ether spécial premium (Pre-PUR ® ), 
3. épaisseur de paroi env. 2,0 - 2,5 mm, 4 renforcement des zones d’usure primaire 
Plage des températures : -40 à 90 °C (brièvement 125 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm (pouce)

Ø 
extérieur 
mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Sur-
pression 
bar

Poids
 kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  43 1  90 4,9 0,68 10 45 01 400 180 10 50,001) TK60
  38  49 1 104 4,19 0,79 10 45 01 400 181 10 54,251) TK60
  40  51 1 109 3,995 0,82 10 45 01 400 182 10 57,051) TK60
  50  61 1 134 3,245 1 10 45 01 400 183 10 64,501) TK60
  60  71 1 156 2,735 1,18 10 45 01 400 184 10 77,951) TK60
  65  76 1 169 2,535 1,27 10 45 01 400 185 10 81,451) TK60
  80  92 1 205 2,075 1,55 10 45 01 400 186 10 92,751) TK60
 100 113 1 272 1,855 2,27 10 45 01 400 187 10 144,651) TK60
 125 138 0,835 336 1,495 2,8 10 45 01 400 188 10 182,751) TK60
 150 163 0,695 435 1,25 3,68 10 45 01 400 190 10 220,051) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de convoyage (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS fblc

Applications : tuyau flexible pour un grand débit de matières en vrac extrêmement abrasives, granulés, pierre ; industrie 
alimentaire, industrie pharmaceutique : aliments, produits pharmaceutiques ; transport de riz, aliments secs, produits 
à base de céréales, sucre, poudre de lait, poudre, café, thé, céréales, farine, aliments congelés ; convoyeur sous 
vide, convoyeur par aspiration, système de dosage, presse à tablettes ; zone à risque d‘explosion ; écurie : transport 
de fourrage, ; silo, véhicule à silo, camion-citerne : remplissage de silo, vidage de silo, véhicule à silo, camion-citerne :  
transport de riz, aliments secs, produits à base de céréales, sucre, poudre de lait, poudre, café, thé, céréales, farine, 
aliments congelés 
Propriétés : exécution hyper lourde, résistance très élevée à la pression, au vide et à la pression au sommet, 
homologation selon règlement UE 10/2011 et le nouveau règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant 
pour tout le tuyau, polyuréthane homologué pour aliments selon : FDA 21 CFR 177.2600, inodore et sans saveur, résiste 
aux microbes et à l’hydrolyse, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques, très bonne flexibilité 
quand froid, parois antistatiques en permanence : résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon 
TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 
20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides 
inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 
2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort coulé dans la paroi, spirale : fil d’acier inoxydable (INOX), 2. intérieur et extérieur 
lisse, paroi : polyuréthane-ether antistatique en permanence premium (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 4 - 6 mm, 
selon le diamètre 
Plage des températures : -40 à +90 °C, brièvement jusqu’à +125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm (pouce)

Ø extéri-
eur mm

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Sur-
pression 
bar

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  40 1 144 5,5 0,45 10 45 02 401 040 10 70,551) TR60
  38  46 1 171 5,5 0,59 10 45 02 401 041 10 76,701) TR60
  40  48 1 180 5,5 0,65 10 45 02 401 042 10 80,551) TR60
  50  58 1 225 5 0,96 10 45 02 401 043 10 91,201) TR60
  60  68 1 270 5 1,120 10 45 02 401 044 10 109,551) TR60
  65  73 1 293 5 1,210 10 45 02 401 045 10 115,101) TR60
  70  78 1 315 5 1,290 10 45 02 401 046 10 120,101) TR60
  80  88 0,9 360 4 1,460 10 45 02 401 047 10 131,051) TR60
 100 110 0,8 500 4 1,800 10 45 02 401 048 10 200,401) TR60
1) prix au m

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 
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Produits techniques

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

Tuyau d‘aspiration et de soufflage TIMBERDUC® PUR 531 AS fblc

Applications : installation d’aspiration, de dépoussiérage et de filtration, aspiration de brume d’huile, zone exposée aux 
explosions, aspiration de poussières de bois, copeaux de bois : fabrication de meubles, scierie ; machine CNC, centre 
d’usinage CNC (à mouvement rapide), soufflet, compensateur 
Propriétés : exécution légère ; très flexible + comprimable 4:1 ; résiste à l’abrasion, aux microbes, bonne résistance à 
l’huile, l‘essence et aux substances chimiques ; difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1 ; parois antistatiques en 
permanence : Résistance de passage 
résistance au passage et résistance à la surface < 109 Ω ; selon TRGS727 et ATEX 727/34/UE : pour aspiration de 
poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les 
zones 1 et 2 (gaz), conforme aux exigences de sécurité de l’association allemande du bois ; selon DIN 26057, type 1 ; 
conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. parois : polyuréthane premium antistatique résistant aux 
bois et produits de protection de vois agressifs (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 0,4 mm 
Plage des températures : -40 à 90 °C (brièvement 125 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids kg/m Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  58 0,48 0,17  33 0,24 5 45 01 400 797 5 14,701) TK60
  60  68 0,405 0,145  38 0,34 5 45 01 400 798 5 15,301) TK60
  70  78 0,345 0,125  43 0,39 5 45 01 400 799 5 16,651) TK60
  75  83 0,325 0,115  45 0,41 5 45 01 400 800 5 17,301) TK60
  80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 45 01 400 801 5 18,101) TK60
 100 108 0,245 0,055  58 0,52 5 45 01 400 802 5 21,151) TK60
 110 118 0,22 0,05  63 0,57 5 45 01 400 803 5 22,301) TK60
 120 128 0,205 0,045  68 0,62 5 45 01 400 804 5 24,301) TK60
 125 133 0,195 0,045  71 0,64 5 45 01 400 805 5 25,151) TK60
 140 148 0,175 0,04  78 0,72 5 45 01 400 806 5 27,851) TK60
 150 158 0,16 0,035  83 0,77 5 45 01 400 807 5 29,801) TK60
 160 168 0,15 0,035  88 0,82 5 45 01 400 808 5 31,701) TK60
 180 188 0,135 0,03  98 0,92 5 45 01 400 809 5 36,451) TK60
 250 258 0,1 0,02 136 1,3 5 45 01 400 810 5 49,151) TK60
 300 309 0,08 0,015 159 1,73 5 45 01 400 811 5 62,001) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de soufflage TIMBERDUC® PUR 532 AS fblc

Applications : installation d’aspiration, de dépoussiérage et de filtration, aspiration de brume d’huile, zone exposée aux 
explosions, aspiration de poussières de bois, copeaux de bois : production de meubles, scieries, scies à panneaux et 
autres scies, machines d’usinage du bois, d’usinage des chants et de polissage de parquet  
Propriétés : exécution moyennement lourde ; très flexible + comprimable 3:1 ; résiste à l’abrasion, aux microbes, bonne 
résistance à l’huile, l‘essence et aux substances chimiques ; difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1 ; parois 
antistatiques en permanence : résistance au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/
UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour 
aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 
1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la 
zone 0 (gaz) ; conforme aux exigences de sécurité de l’association allemande du bois ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. bande extrudée, parois : polyuréthane premium 
antistatique résistant aux bois et produits de protection de vois agressifs (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 0,6 mm 
Plage des températures : -40 à 90 °C brièvement 125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  58 0,82 0,22  33 0,36 10 45 01 400 230 10 15,201) TK60
  60  68 0,685 0,18  38 0,43 10 45 01 400 231 10 15,951) TK60
  70  78 0,59 0,155  43 0,5 10 45 01 400 232 10 18,001) TK60
  75  83 0,55 0,145  46 0,53 10 45 01 400 233 10 18,101) TK60
  80  88 0,515 0,135  48 0,57 10 45 01 400 234 10 18,751) TK60
 100 108 0,415 0,08  58 0,66 10 45 01 400 235 10 24,301) TK60
 120 128 0,345 0,065  68 0,79 10 45 01 400 236 10 28,151) TK60
 125 133 0,335 0,065  71 0,82 10 45 01 400 237 10 30,751) TK60
 140 148 0,295 0,055  78 0,92 10 45 01 400 238 10 32,201) TK60
 150 158 0,275 0,055  83 0,98 10 45 01 400 239 10 35,701) TK60
 160 168 0,26 0,05  88 1,04 10 45 01 400 240 10 38,201) TK60
 180 188 0,23 0,045  98 1,17 10 45 01 400 241 10 42,951) TK60
 200 208 0,21 0,03 108 1,54 10 45 01 400 242 10 49,251) TK60
 250 258 0,165 0,025 133 1,9 10 45 01 400 243 10 61,201) TK60
 300 309 0,14 0,02 159 2,53 10 45 01 400 244 10 74,401) TK60
 350 359 0,12 0,02 184 2,95 10 45 01 400 245 10 87,351) TK60
 400 409 0,105 0,015 209 3,36 10 45 01 400 246 10 97,401) TK60
1) prix au m
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Produits techniques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tuyau d‘aspiration et de refoulement TIMBERDUC® PUR 533 AS fblc

Applications : installation d’aspiration, de dépoussiérage et de filtration, aspiration de brume d’huile, zone exposée aux 
explosions, aspiration de poussières de bois, copeaux de bois : industrie du bois, fabrication de meubles, scierie ; 
aspiration de poussière de bois : scie à panneau, scie, machine d’usinage de bois, machine d’usinage de chants, 
machine de polissage de parquet 
Propriétés : exécution lourde ; résiste très bien à l’abrasion, aux microbes, bonne résistance à l’huile, l‘essence et aux 
substances chimiques ; difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1 ; parois antistatiques en permanence : résistance 
au passage et résistance à la surface < 109Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de 
poussières et matières en vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables 
(zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non 
inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; conforme aux exigences 
de sécurité de l’association allemande du bois ; selon DIN 26057, type 2 ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. parois : polyuréthane premium antistatique résistant aux 
bois et produits de protection de vois agressifs (Pre-PUR ® ), 3. épaisseur de paroi env. 0,8 mm  
Plage des températures : -40 à 90 °C brièvement 125 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  58 1,25 0,38  38 0,42 10 45 01 400 250 10 16,951) TK60
  60  68 1,05 0,315  44 0,49 10 45 01 400 251 10 18,001) TK60
  70  79 0,9 0,185  50 0,56 10 45 01 400 252 10 20,501) TK60
  75  84 0,84 0,175  53 0,6 10 45 01 400 253 10 20,701) TK60
  80  89 0,79 0,16  56 0,63 10 45 01 400 254 10 21,401) TK60
 100 109 0,635 0,135  68 0,78 10 45 01 400 255 10 27,651) TK60
 120 129 0,53 0,115  80 0,93 10 45 01 400 256 10 32,101) TK60
 125 134 0,51 0,11  83 0,97 10 45 01 400 257 10 35,051) TK60
 140 149 0,455 0,095  92 1,08 10 45 01 400 258 10 36,751) TK60
 150 159 0,425 0,075  98 1,37 10 45 01 400 259 10 40,901) TK60
 160 169 0,4 0,07 104 1,46 10 45 01 400 260 10 43,851) TK60
 180 189 0,355 0,06 116 1,63 10 45 01 400 261 10 49,251) TK60
 200 209 0,32 0,055 128 1,81 10 45 01 400 262 10 56,401) TK60
 250 259 0,255 0,045 158 2,25 10 45 01 400 263 10 70,251) TK60
 300 309 0,215 0,035 188 2,69 10 45 01 400 264 10 85,151) TK60
 350 359 0,185 0,03 218 3,13 10 45 01 400 265 10 100,251) TK60
 400 409 0,16 0,03 248 4,02 10 45 01 400 266 10 111,651) TK60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de soufflage PROTAPE® PE 322 EC fblc

Applications : tuyau flexible pour gaz et poussières, poudres, fibres ; bras d‘aspiration, aspiration dans la galvanisation ; 
industrie chimique : vapeurs chimiques, tuyau à gaz pendulaire sur bras de chargement, vapeurs de peinture, aspiration 
de brumes de peinture ; zone exposée au risque d‘explosion ; industrie minière, construction de tunnels : aération, 
aspiration de gaz de méthane 
Propriétés : exécution légère ; très flexible + comprimable, bonne résistance aux lessives et acides, très bonne 
résistance aux substances chimiques ; parois à conductivité électrique : résistance au passage et résistance à la 
surface < 10³ Ω ; selon TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en 
vrac inflammables (zone 20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), 
pour le transport de liquides inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour 
l’utilisation dans les zones 1 et 2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. parois : polyéthylène à conductivité électrique (PE),  
3 épaisseur de paroi env. 0,4 mm 
Plage des températures : -35 à +80 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø extéri-
eur mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  50  58 0,38 0,24  33 0,18 10 45 01 400 759 10 22,101) TX60
  60  68 0,315 0,19  38 0,21 10 45 01 400 760 10 22,901) TX60
  80  88 0,24 0,12  48 0,29 10 45 01 400 761 10 28,401) TX60
 100 108 0,19 0,08  58 0,37 10 45 01 400 762 10 31,401) TX60
 125 133 0,155 0,055  71 0,47 10 45 01 400 763 10 37,901) TX60
 140 148 0,135 0,05  78 0,52 10 45 01 400 764 10 42,001) TX60
 150 158 0,125 0,05  83 0,55 10 45 01 400 765 10 45,001) TX60
 160 168 0,12 0,045  88 0,58 10 45 01 400 766 10 47,901) TX60
 200 208 0,095 0,035 108 0,73 10 45 01 400 767 10 60,701) TX60
1) prix au m

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 
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Produits techniques

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

Tuyau d‘aspiration et de refoulement AIRDUC® PE 362 EC fblc

Applications : tuyau flexible pour gaz et poussières, poudres, fibres, industrie chimique : vapeurs chimiques, tuyau à 
gaz pendulaire sur bras de chargement, vapeurs de peinture, aspiration de brumes de peinture ; zone exposée au risque 
d‘explosion ; industrie minière, construction de tunnels : aération, aspiration de gaz de méthane 
Propriétés : exécution moyennement lourde, bonne résistance aux lessives et acides, très bonne résistance aux 
substances chimiques ; parois à conductivité électrique : résistance au passage et résistance à la surface < 10³ Ω ; selon 
TRGS727 et ATEX 2014/34/UE : pour le transport pneumatique de poussières et matières en vrac inflammables (zone 
20, 21, 22 à l’intérieur), pour aspiration de poussières inflammables (zone 22 à l’intérieur), pour le transport de liquides 
inflammables (intérieur zone 0, 1, 2), pour le transport de liquides non inflammables, pour l’utilisation dans les zones 1 et 
2 (gaz), pour l’utilisation dans la zone 0 (gaz) ; conforme à RoHS 
Construction : 1. fil d’acier à ressort incorporé dans la paroi, 2. parois : polyéthylène à conductivité électrique (PE),  
3 épaisseur de paroi env. 0,8 mm 
Plage des températures : -35 °C à 80 °C 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  32  39 0,78 0,53 23 0,22 10 45 01 401 100 10 30,301) TR60
  38  45 0,66 0,45 26 0,26 10 45 01 401 101 10 30,301) TR60
  40  47 0,63 0,425 27 0,27 10 45 01 401 102 10 30,301) TR60
  50  57 0,505 0,34 32 0,33 10 45 01 401 103 10 34,901) TR60
  60  67 0,425 0,295 37 0,4 10 45 01 401 104 10 37,101) TR60
  70  79 0,365 0,21 44 0,46 10 45 01 401 105 10 39,501) TR60
  80  89 0,32 0,185 49 0,52 10 45 01 401 106 10 42,651) TR60
 100 109 0,255 0,145 59 0,76 10 45 01 401 107 10 47,051) TR60
 125 134 0,205 0,12 72 0,94 10 45 01 401 108 10 58,901) TR60
 140 149 0,185 0,105 79 1,06 10 45 01 401 109 10 65,801) TR60
 150 159 0,17 0,1 84 1,13 10 45 01 401 110 10 69,351) TR60
 160 169 0,16 0,09 89 1,21 10 45 01 401 111 10 73,951) TR60
1) prix au m

Tuyau d‘aspiration et de refoulement NORPLAST® PUR 385 AS fblc

Applications : tuyau flexible pour poudre abrasive, matières en vrac, granulés et gaz ; masque de soudage : tuyau à air 
de respiration, tuyau de ventilation (type spécial sur demande) ; industrie textile, aspiration de fibres : machine de filature, 
machine à tricoter, machine à tisser ; écurie : convoyeur de fourrage, installation, transport de fourrage ; construction des 
bâtiments : machine à souffler le produit isolant ; traitement des surfaces : refoulement du produit de sablage dans la 
cabine de sablage, chantier naval, décapant, fraiseuse de sol, polisseuse, appareil de radiographie : tuyau de protection 
de câbles (type spécial sur demande) ; système IRM, MRT : tuyau de protection de câbles, tuyau à air (type spécial sur 
demande) ; appareils médicaux/technique médicale, établissements de santé : tuyau de protection de câbles, tuyau à 
air, tuyau d‘aspiration ; véhicules municipaux : balayeuse ; véhicules municipaux : tondeuse, débroussailleuse, souffleur/
collecteur de feuilles ; aspi-laveuse, nettoyeuse de sol 
Propriétés : exécution légère, résiste à l’abrasion, aux microbes, bonne résistance aux substances chimiques ; sans 
phtalates ; difficilement inflammable selon : DIN 4102-B1 ; parois antistatiques en permanence : résistance de passage 
et de surface env. 109Ω ; satisfait aux exigences de sécurité de l‘association allemande du bois ; conforme RoHS 
Construction : 1. fil spiralé de plastique dure incorporé dans la paroi, spirale : PVC dur, 2 lisse à l’intérieur, paroi : 
polyuréthane-ether antistatique en permanence premium (Pre-PUR ® ) 
Plage des températures : -20 °C à +70 °C (brièvement +80 °C) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles et longueurs livrables sur demande

Ø intérieur 
mm

Ø ex-
térieur 
mm

Surpression 
bar

Dépression 
bar

Rayon de 
courbure 
mm

Poids 
kg/m

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

  20  26 1 0,25  15 0,1 10 45 01 400 727 10 3,901) TX60
  25  31 1 0,25  17,5 0,13 10 45 01 400 728 10 4,801) TX60
  30  36 0,9 0,25  20 0,14 10 45 01 400 729 10 4,801) TX60
  32  38 0,85 0,2  19 0,16 10 45 01 400 730 10 5,401) TX60
  35  41 0,8 0,2  27,5 0,17 10 45 01 400 731 10 5,801) TX60
  38  45 0,75 0,2  31 0,2 10 45 01 400 732 10 6,501) TX60
  40  47 0,75 0,2  40 0,21 10 45 01 400 733 10 6,601) TX60
  45  52 0,65 0,2  42,5 0,25 10 45 01 400 734 10 8,101) TX60
  60  68 0,5 0,16  50 0,43 10 45 01 400 736 10 13,901) TX60
  63  71 0,45 0,16  48,5 0,46 10 45 01 400 737 10 14,901) TX60
  70  79 0,4 0,16  60 0,5 10 45 01 400 738 10 16,401) TX60
  80  89 0,35 0,16  70 0,59 10 45 01 400 740 10 19,301) TX60
  90 100 0,3 0,14  80 0,67 10 45 01 400 741 10 21,501) TX60
 100 110 0,28 0,13  90 0,75 10 45 01 400 742 10 24,801) TX60
 125 136 0,25 0,1 107,5 1,1 10 45 01 400 743 10 36,401) TX60
 150 162 0,18 0,08 125 1,5 10 45 01 400 744 10 49,901) TX60
1) prix au m

Premières coupes possibles
(+20% du prix au mètre, 

cependant au moins 8,- C) 
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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
40 00 367 005 5,701) TU08

1) prix par set

Assortiment de gaines thermorétractables
100 pièces · PVC · coloré ∙ idéal pour hobby et atelier ∙ spécifiquement pour 
les applications dans l’industrie automobile ∙ réparation rapide ∙ protection 
des câbles contre les intempéries et la corrosion ∙ taux de rétrécissement 
environ 2:1 ∙ trié en différentes tailles : Ø 1,5 x 100 = 30 pces / Ø 2,5 x 100 
= 30 pces / Ø 4,0 x 100 = 20 pces / Ø 6,0 x 100 = 10 pces / Ø 10,0 x 100 = 
6 pces / Ø 13,0 x 100 = 4 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

N° de réf. EUR KS
40 00 367 002 6,101) TU08

1) prix par set

Assortiment de gaines thermorétractables
127 pièces · PE · utilisable jusqu’à 125° ∙ taux de rétrécissement 2:1 · trié 
selon différentes tailles : Ø 2 x 40 = 30 pces / Ø 2,5 x 40 = 25 pces / Ø 3,5 
x 40= 20 pces / Ø 5 x 40 = 20 pces / Ø 7 x 80 = 16 pces / Ø 10 x 80 = 8 
pces / Ø 13 x 85 = 8 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet
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Ø intérieur mm Ø extérieur mm Pression de service bar Longueur m N° de réf. EUR KS
6 12 15 20 40 00 350 103 33,45 TXA5

Tambour de câble à air comprimé Standard
dérouleur de tuyau à air comprimé standard · avec tuyau de tissu de bonne qualité · avec raccords rapides une main en 
métal · corps du dévidoir en matière plastique spéciale · cadre en tube d’acier galvanisé · armature : DIN

Ø intérieur mm Pression de service bar Poids kg Longueur m N° de réf. EUR KS
9 max. 15 4 20 40 00 351 051 102,80 TC25

Tambour de câble à air comprimé
avec poignée ergonomique et commutateur arrêt de rotation · très stable grâce au point de gravité bas · application 
dressé ou couché ·  accouplement et fiche d’acier DN 7,2 (tuyau d’air comprimé « Soft ») · taille de tuyau LW 9 ·  
Plage des températures : -15 °C à +60 °C

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Pression de service bar Longueur m N° de réf. EUR KS
6 12 15 20 45 88 880 639 76,15 TC70

Tambour de câble à air comprimé
tuyau de tissu PVC de bonne qualité · accouplement une main (NW 7,2) avec tous les raccords

Enrouleur de tuyau
avec blocage de retour automatique et libération simple pour air et eau · tuyau PU avec intérieur de tissu, avec ressort 
anti-pliage boîtier métallique résistant aux chocs, pour l’intérieur et l’extérieur · support pivotant en acier pour montage 
au mur et plafond · avec blocage que l’on peut désactiver

Diamètre nominal du 
tuyau mm

Diamètre nominal 
du tuyau ”

Raccord de sortie Pression de 
service bar

Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

9,5 G 3/8” G 3/8” 14 15 40 00 351 024 161,50 TC25

Enrouleur de tuyau à air comprimé
robuste boîtier en pastique de qualité supérieure · montage au choix au mur ou au plafond · tambour monté sur 
roulement à billes des deux côtés, peut se bloquer · la sortie de tuyau optimisée permet une extraction idéale · console 
murale pivotante avec mécanisme d‘enclenchement pour un montage rapide · tuyau en PUR / PVC · extrémité de tuyau 
avec filet taillé à la presse et protection anti-coude

Pour des postes de travail sûrs et propres en artisanat et en industrie.

Diamètre 
nominal du 
tuyau mm

Diamètre 
nominal du 
tuyau ”

Raccord 
d‘entrée

Raccord de 
sortie ”

Pression de 
service bar

Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

 6 1/4 manchon 3/8” 1/4” 12 12 90 00 425 383 195,55 PB08
 8 5/16 manchon 3/8” 1/4” 12  8 90 00 425 384 194,55 PB08
10 3/8 manchon 3/8” 3/8” 15 10 90 00 425 385 224,95 PB08
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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.
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Enrouleur de câble
robuste boîtier en pastique de qualité supérieure · montage au choix au mur ou au plafond · tambour monté sur 
roulement à billes des deux côtés, peut se bloquer · la sortie de tuyau optimisée permet une extraction idéale du câble · 
console murale pivotante avec mécanisme d‘enclenchement pour un montage rapide · avec thermostat de protection et 
câble en caoutchouc · extrémité de câble équipé d‘une prise CE · câble de raccordement 1 m avec fiche

Conservation à portée de main des outils électroportatifs pour éviter les accidents de travail et l‘usure des 
câbles.

Longueur du câble m Câble Section de débit N° de réf. EUR KS
12 H07RN-F 1,5 mm² 90 00 425 386 242,35 PB08

Tension de secteur V 250
Intensité du courant A 10
Indice de protection IP 44

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
13 mm (1/2”) = 60 m /  
19 mm (3/4”) = 30 m

40 00 350 198 40,45 TR68

Filetage de raccordement mm 21
Filetage de raccord pouce ” 1/2”
Matériau plastique/acier

Dévidoir mobile pour tuyau Allround
support et pied en acier laqué · plaques latérales en plastique · travail 
convivial au jardin par poignée réglable en hauteur
Éléments fournis : dévidoir mobile y compris 2 raccords pour robinet 2 
raccords rapides pour tuyau 13 mm (1/2”)

N° de réf. EUR KS
40 00 350 702 43,95 TK36

Pression de service bar max. 10
Matériau PVC 

Enrouleur de tuyau Pico Reel 
longueur de tuyau 10 m · portable · fermé et indépendant ·  
incl. 1 x pistolet de projection, 1 x raccord de tuyau, 1 x arrêt d’eau,  
1 x raccord du robinet d‘eau 3/4”‘‘ / 1/2”‘‘

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 40 00 350 701 71,45 TK36

Pression de service bar max. 10
Matériau PVC 

Dévidoir mobile pour tuyau 2434
Dévidoir mobile pour tuyau universel, avec 1 x buse, 2 x raccord de tuyau, 
1 x arrêt d’eau, raccord du robinet d‘eau 1 x 3/4”‘‘ / 1/2”‘‘ · capacité du 
dévidoir 60 m à 1/2”‘‘

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
12,5 mm (1/2”) = 60 m 40 00 350 180 85,80 TK36

Filetage de raccordement mm 13, 19, 25
Filetage de raccord pouce ” 1/2”, 3/4”, 1
Matériau plastique/métal

Dévidoir mobile pour tuyau PRO 2436
dévidoir mobile pour tuyau métallique robuste · entièrement monté et prêt au 
raccordement · avec un tuyau 12,5 mm 30 m Select Premium (1/2”) · y 
compris 1x buses d‘injection, 2 x raccords de tuyau PLUS, 1 x capuchon de 
blocage d‘eau PLUS · 1 x raccord de robinet 13 mm - 19 mm - 25 mm  
(1/2” - 3/4” - 1”) · manche télescopique : extensible et max. 75 cm · fût métallique 
enduit à la poudre - acier inoxydable · tambour-enrouleur rond, surdimensionné, 
ce qui rend plus facile l’enroulement avec du poids
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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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Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 90 m 40 00 350 703 94,55 TK36

Dévidoir mobile pour tuyau 2460 M
dévidoir mobile pour tuyau avec 2 
accouplements · capacité du dévidoir 
90 m à 1/2”‘‘

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m / Ø 19 mm (3/4”) 
= 35 m

40 00 353 562 50,15 TX45

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Matériau tube d‘acier/tôle d’acier galvanisé
Poids kg 4,3

Dévidoir mobile pour tuyau 5350
manivelle pour utilisation à 
gauche et à droite · entièrement 
démontable · roulettes et dévidoir : 
tube d‘acier/tôle d’acier galvanisé · 
éléments de fixation, manivelle et 
roues : plastique noir

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 35 m

40 00 352 195 64,50 TX45

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Matériau acier
Poids kg 5,8

Dévidoir mobile pour tuyau 
6350SB
stockage complètement 
démontable, stockage peu 
encombrant · construction 
complètement d’acier · débit 
d‘eau, tube à manivelle, entretoise 
de dévidoir et vis : galvanisés · 
dévidoir et roulettes : à revêtement 
par poudre noir/rouge · poignée, 
roues et raccord enfiché : plastique 
· roues (Ø env. 150 mm) · largeur 
du dévidoir : 245 mm

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 55 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

40 00 351 018 229,75 TX45

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” G 3/4”
Pression de service bar max. 10
Matériau acier à revêtement par poudre
Poids kg 15,3

Dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus P40
pour horticulture et agriculture, atelier ou industrie · poignée Softgrip 
confortable entourant · construction robuste en acier à revêtement par 
poudre · pneus à air avec une bonne prise · bonne stabilité · armature de 
rotation en équerre en laiton · conviennent pour l‘eau potable · tambour 
ménageant le tuyau · support pratique pour les appareils · protection 
de pliage de tuyau par un tube d’alimentation 3/4” (en acier inoxydable, 
convient pour l‘eau potable) · pression des pneus max. 2,1 bars ·  
Plage des températures : +4 °C à +60 °C

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 150 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 100 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 80 m 
Ø 25 mm (1”) = 50 m

40 00 351 019 487,50 TX45

Filetage de raccordement mm 33,25
Filetage de raccord pouce ” G 1
Pression de service bar 12
Matériau acier à revêtement par poudre
Poids kg 26

Dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus P80
pour horticulture et agriculture, atelier ou industrie · poignée Softgrip 
confortable entourant · construction robuste en acier à revêtement par 
poudre · blocage sûr du dévidoir possible en 12 positions · pneus à air 
avec une bonne prise · bonne stabilité · armature de rotation en équerre 
en laiton · conviennent pour l‘eau potable · tambour ménageant le tuyau · 
support pratique pour les appareils · protection de pliage de tuyau par un 
tube d’alimentation 1” (en acier inoxydable, convient pour l‘eau potable) · 
pression des pneus max. 2,1 bars · Plage des températures : +4 °C à +60 °C
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Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 200 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 150 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 125 m 
Ø 25 mm (1”) = 80 m

40 00 351 025 663,00 TX45

Filetage de raccordement mm 33,25
Filetage de raccord pouce ” G 1
Pression de service bar max. 25
Matériau acier à revêtement par poudre
Poids kg 29

Dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus P125
pour jardinage, agriculture, construction des bâtiments, artisanat et 
industrie · poignée Softgrip confortable entourant · construction robuste  
en acier à revêtement par poudre · blocage sûr du dévidoir possible en  
12 positions · pneus à air avec une bonne prise · bonne stabilité · armature 
de rotation en équerre en laiton · conviennent pour l‘eau potable · tambour 
ménageant le tuyau · support pratique pour les appareils · protection de 
pliage de tuyau par un tube d’alimentation 1” (en acier inoxydable, convient 
pour l‘eau potable) · pression des pneus max. 2,1 bars ·  
Plage des températures : +4 °C à +60 °C

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 55 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

40 00 351 026 858,00 TX45

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” G 3/4”
Pression de service bar max. 25
Matériau acier au chrome
Poids kg 15

Dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus CS40
confection en acier inoxydable au chrome de très bonne qualité · répond 
parfaitement aux exigences élevées en matière de la propriété absolue 
dans les domaines comme des cuisines professionnelles, abattoires, 
l’industrie des boissons et alimentaire ou les piscines · support pratique 
des appareils · armature de rotation en équerre en laiton · conviennent 
pour l‘eau potable · roues avec une bonne prise · bonne stabilité · tambour 
ménageant le tuyau · protection du tuyau contre le pliage par un tube 
d’alimentation · Plage des températures : +4 °C à +60 °C

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 100 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 80 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 50 m

40 00 351 403 197,20 TC01

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Pression de service bar max. 20
Matériau acier
Poids kg 8,5

Dévidoir mobile pour tuyau Silver Serie II
tambour enrouleur ménageant le tuyau avec raccord coudé convivial :  
par de coudage du tuyau · uniforme et résistant à la pression · solide 
construction entièrement en acier · débit d’eau central · palier double · vanne 
rotative avec roulement à billes · roues à profil respectueux de l’herbe

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m /  
Ø 16 mm (5/8”) = 55 m /  
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

40 00 351 401 282,20 TC01

Filetage de raccordement mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Pression de service bar max. 25
Matériau acier
Poids kg 12,3

Dévidoir mobile pour tuyau Forever
tambour enrouleur ménageant le tuyau avec raccord coudé convivial : par 
de coudage du tuyau · gros débit d‘eau 19 mm (3/4”) sur toute la longueur, 
résiste à la pression · solide construction entièrement en acier · galvanisé 
(sans chrome 6) · palier double · dévidoir et manivelle dans paliers acier · 
roues en caoutchouc plein · robinetterie pivotante sur billes pour un 
bobinage et un débobinage faciles · avec blocage du dévidoir · poignée 
longue amovible  · grande stabilité contre le renversement · patins 
antidérapants Antiglide ménageant le sol
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Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 120 m / Ø 16 mm 
(5/8”) = 100 m / Ø 19 mm (3/4”) = 80 m / 
Ø 25 mm (1”) = 50 m

40 00 351 400 334,00 TC01

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Pression de service bar 25
Matériau acier
Poids kg 14

Dévidoir mobile pour tuyau Star Serie II
tambour enrouleur ménageant le tuyau avec raccord coudé convivial : par 
de coudage du tuyau · gros débit d‘eau 3/4” sur toute la longueur, résiste 
à la pression · solide construction entièrement en acier · galvanisé (sans 
chrome 6) · palier double · dévidoir et manivelle dans paliers acier · roues 
en caoutchouc plein · robinetterie pivotante sur billes pour un bobinage et 
un débobinage faciles · avec blocage du dévidoir · poignée longue amovible  
· grande stabilité contre le renversement · patins antidérapants Antiglide 
ménageant le sol

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 100 m /  
Ø 16 mm (5/8”) = 80 m /  
Ø 19 mm (3/4”) = 50 m

40 00 351 409 264,50 TC01

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” G 3/4”
Matériau acier
Poids kg 12

Dévidoir mobile pour tuyau Royal II
matériau : acier 37 · surface : galvanisé · armature du robinet laiton nickelé · 
pression de travail max. 25 bars · température : eau et vapeur max. 160 °C

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 16 mm (5/8”) = 160 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 130 m 
Ø 25 mm (1”) = 90 m

40 00 351 408 625,00 TC01

Filetage de raccordement mm mm 33,3
Filetage de raccord pouce ” G 1
Matériau acier
Poids kg 28

Dévidoir mobile pour tuyau Profi II
pression de travail max. 25 bars · température : eau et vapeur max. 160 °C · 
surface : galvanisée à chaud · armature du robinet laiton nickelé

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 16 mm (5/8”) = 230 m /  
Ø 19 mm (3/4”) = 190 m /  
Ø 25 mm (1”) = 110 m

40 00 351 411 685,50 TC01

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Pression de service bar 25
Matériau acier galvanisé à chaud
Poids kg 29

Dévidoir mobile pour tuyau Superprofi II
dévidoir ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable · le tuyau 
ne risque pas de se plier · débit d‘eau élevé 3/4”” (19 mm) · entièrement 
résistant à la pression construction entièrement en acier stable, galvanisé 
au feu · armature de robinet en laiton nickelé · sur roulement à bille et 
scellé 3 fois · roues en caoutchouc plein · poignée longue amovible · grande 
stabilité contre le renversement
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Taille nominale mm N° de réf. EUR KS
13 43 00 600 062 20,25 TX45

Set de raccordement de dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus
système d‘enfichage · comprend toutes les pièces de raccordement 
nécessaires : fiche robinet GEKA® plus 3/4” (711X) ; raccord pour tuyau 
GEKA® plus 1/2” (701X) et raccord pour tuyau GEKA® plus avec raccord 
d‘arrêt 1/2” (741X) · avec tuyau 1/2” d‘une longueur de 1,5 m·  laiton 
nickelé
livraison sur carton blister pour libre-service

N° de réf. EUR KS
40 00 350 700 32,95 TK36

Supports de tuyau muraux
Jeu de démarrage avec 1 x raccord de robinet 3/4”‘‘ et 1/2”‘‘, 1 x raccord 
standard, 1 x raccord AquaStop, 1 x buse, 1 x kit de montage

Capacité de tuyau Exécution N° de réf. EUR KS
pour 13 mm (1/2”) 
= 25 m

tôle d‘acier 40 00 350 185 4,85 TEA6

pour 13 mm (1/2”) 
= 40 m

Tôle d‘acier, exécu-
tion solide

40 00 350 191 13,50 TEA6

Porte-tuyau

40 00 350 191

Capacité de tuyau Exécution N° de réf. EUR KS
tuyau 13 mm (1/2” 
”) : 25 m

taille M 40 00 351 098 25,60 TU45

tuyau 19 mm (3/4” 
”) : 25 m

taille L 40 00 351 099 36,35 TU45

Support de tuyau mural d‘atelier
qualité professionnelle extrêmement solide, monobloc

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 122 m 
Ø 16 mm (5/8”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 108 m 
Ø 19 mm (3/4”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 61 m 
Ø 25 mm (1”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 39 m

40 00 351 405 16,50 TC01

Porte-tuyau Midi
construction soudée stable toute en 
acier, galvanisé · ménage le tuyau (le 
tuyau ne risque pas de se plier)

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 122 m 
Ø 16 mm (5/8”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 108 m 
Ø 19 mm (3/4”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 61 m 
Ø 25 mm (1”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 39 m

40 00 351 406 48,80 TC01

Porte-tuyau Midi Inox
convient pour tous les champs 
d’application, en particulier pour 
l’industrie alimentaire · construction en 
acier inoxydable très stable, résistant UV 
en acier inoxydable poli à l’électrolyte

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 79 m 
Ø 16 mm (5/8”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 70 m 
Ø 19 mm (3/4”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 40 m 
Ø 25 mm (1”) pour 105 cm hauteur de 
boucle = 25 m

40 00 351 407 29,20 TC01

Porte-tuyau Big
construction très solide entièrement 
en acier avec une protection anti-rouille 
maximale par la galvanisation à chaud · 
ménage le tuyau

N° de réf. EUR KS
40 00 350 704 230,85 TK36

Supports de tuyau muraux AutoReel 30
Box avec porte-tuyau mural à enroulement automatique · avec tuyau 
premium 30 m et tuyau d’alimentation 2 m, 1 x buse, 1 x raccord de 
tuyau, 1 x raccord de tuyau Aquastop, 1 x raccord de robinet 3/4”‘‘ et 1/2”‘‘ 
· avec fixation murale
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40 00 350 185
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Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 55 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

40 00 351 027 194,95 TX45

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” G 3/4”
Pression de service bar max. 25
Matériau acier à revêtement par poudre
Poids kg 11,5

Dérouleur de tuyau GEKA plus P40
utilisation stationnaire ou mobile · vous pouvez monter le GEKA P40 
sur le mur et le détacher au besoin pour l’apporter au lieu d’utilisation 
souhaité · inclinable · montage à gauche ou à droite · blocage à 4 niveaux 
· construction robuste en acier à revêtement par poudre · armature de 
rotation en équerre en laiton · conviennent pour l‘eau potable · protection 
de pliage de tuyau par un tube d’alimentation 3/4” (en acier inoxydable, 
convient pour l‘eau potable) · tambour ménageant le tuyau · débit d‘eau 
optimal · Plage des températures : +4 °C à +60 °C

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 50 m /  
Ø 16 mm (5/8”) = 40 m /  
Ø 19 mm (3/4”) = 30 m

40 00 351 404 244,25 TC01

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” 3/4”
Pression de service bar max. 25
Matériau acier à revêtement par poudre
Poids kg 8,1

Supports de tuyau muraux Status S
tambour enrouleur ménageant le tuyau avec raccord coudé convivial : par 
de coudage du tuyau · gros débit d‘eau 19 mm (3/4”) sur toute la longueur, 
résiste à la pression · vanne rotative contre-coudée avec roulement à billes · 
orientable de 180° pour un angle d’intervention optimal · construction stable 
toute en acier, galvanisé · y compris jeu de montage mural · modèle mince 
avec une distance faible du mur · avec blocage de dévidoir magnétique

Capacité de tuyau N° de réf. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 70 m /  
Ø 16 mm (5/8”) = 60 m /  
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

40 00 351 410 302,25 TC01

Filetage de raccordement mm mm 26,44
Filetage de raccord pouce ” G 3/4”
Pression de service bar 25
Matériau acier
Poids kg 11,15

Dévidoirs de tuyaux mural Status III
température : eau et vapeur max. 160 °C · surface : galvanisé ·  
armature du robinet laiton nickelé

N° de réf. EUR KS
40 00 350 173 6,15 TK36

Buse de pulvérisation
plastique · réglable de jet à arrosage fin · système d‘enfichage

N° de réf. EUR KS
43 00 600 056 19,80 TE45

Buse de pulvérisation GEKA plus
système d‘enfichage · exécution lourde · avec revêtement caoutchouc 
pour un maniement aisé et toucher agréable · débit d‘eau réglable en 
continu (jet plein jusqu‘à brouillard de pulvérisation) · laiton nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

Taille nomi-
nale mm

Taille nomi-
nale ”

Pression de 
service bar

N° de réf. EUR KS

13 1/2 12 40 00 350 725 7,45 TE03
19 3/4 12 40 00 350 726 8,65 TE03
25 1 12 40 00 350 727 14,95 TE03

Buse de pulvérisation
laiton  · avec raccord à accouplement rapide

8/30

Produits techniques

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

24-08_02___im Aufbau[2210772]-DZ.indd   30 13.11.2018   08:47:51



Taille nominale mm Taille nominale ” N° de réf. EUR KS

13 1/2 43 00 600 066 8,95 TE45
19 3/4 43 00 600 036 10,50 TE45
25 1 43 00 600 068 21,25 TE45

Buse de pulvérisation GEKA System
exécution légère · laiton · avec raccord à accouplement rapide · 
écoulement d‘eau obturable · débit continûment réglable de la pulvérisation 
jusqu‘au jet plein dur

Taille nominale mm Taille nominale ” N° de réf. EUR KS

13 1/2 40 00 351 040 23,25 TE45
19 3/4 40 00 351 041 25,25 TE45
25 1 40 00 353 560 33,35 TE45

Buse de pulvérisation GEKA plus
système d‘enfichage · exécution lourde · laiton · étanchéité par cône 
métalliqe · joint torique en NBR entre le bec de pulvérisation et le presse-
étoupe · avec raccord GEKA plus, pour tuyaux de 10 mm (3/8”) à 38 mm (1 
1/2”)

N° de réf. EUR KS
40 00 350 174 13,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Jet-Spray 2674
avec 3 configurations de jet : jet de buse, jet conique, je rapide · avec 
touche de verrouillage ON/OFF avec régulateur de débit séparé · plastique · 
système d‘enfichage

N° de réf. EUR KS
40 00 350 176 20,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Jet Plus 2690
Avec 2 configurations de jet : jet de buse, jet conique · corps métallique 
moulé par injection revêtu poudre · avec touche de verrouillage ON/OFF · 
métal/plastique · système d‘enfichage

N° de réf. EUR KS
40 00 350 181 26,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Jet Spray Pro
buses de pulvérisation premium avec des accents métalliques robustes 
· déclencheur de débit variable verrouillable · commande de débit séparé 
· tête réglable avec trois configurations de pulvérisation : jet, cône, 
remplissage rapide · métal/plastique · système d‘enfichage

Raccordement N° de réf. EUR KS
système d‘enfichage 43 00 600 059 16,25 TE45
raccord rapide 40 00 353 556 16,95 TE45

Buse de pulvérisation pour pistolet
poignée ergonomique à lamelles · débit et puissance du jet réglables en 
continu · du jet plein au brouillard de pulvérisation · laiton nickelé
Livraison sur carton blister pour libre-service

N° de réf. EUR KS
40 00 351 101 14,90 TR68

Pistolet d‘arrosage professionnel
réglable · conception métallique de haute qualité et robuste avec poignée à 
lamelles · compatible avec tous les systèmes d‘enfichage · métal :
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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
40 00 350 175 15,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Multi Spray 
2676
avec 5 configurations de jet : jet de 
buse, jet conique, je rapide, jet plat, 
pomme d‘arrosoir fine · touche de 
verrouillage ON/OFF avec régulateur 
de débit séparé · plastique · système 
d‘enfichage
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N° de réf. EUR KS
40 00 351 100 16,05 TR68

Pistolet d‘arrosage multifonctions
7 formes de jet d‘eau · robuste exécution métallique de qualité supérieure 
avec poignée à lamelles - compatible avec tous les systèmes enfichables · 
métal :

N° de réf. EUR KS
40 00 350 177 25,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Multi Plus 2691
avec 8 configurations de jet : jet conique, jet en éventail, jet douche, jet 
coudé, jet plat, jet de pulvérisation fine, jet de buse, jet central et jet 
conique · corps métallique moulé par injection à revêtement poudre · avec 
pomme d‘arrosage · avec touche de verrouillage ON/OFF · métal/plastique · 
système d‘enfichage

N° de réf. EUR KS
40 00 350 182 31,95 TK36

Pistolet de pulvérisation Multi Spray Pro
buses de pulvérisation premium avec des accents métalliques robustes 
· déclencheur de débit variable verrouillable · commande de débit séparé 
· tête réglable avec sept configurations de pulvérisation : jet, cône, 
remplissage rapide, ventilateur, brume, pommette fine · mélange eau-air · 
métal/plastique · système d‘enfichage

Pression de service maxi. bar N° de réf. EUR KS
24 43 00 600 061 51,25 TE45

Pistolet de nettoyage noir GEKA 
convient pour l‘eau potable · 24 bars de pression max. de service, débit à 
5 bars 25l/min · adapté à tous les systèmes de prise courants · laiton / acier 
au chrome / caoutchouc
Livraison sur carton blister pour libre-service

Taille nominale mm 
(pouce)

Pression de service 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2) 24 40 00 351 009 49,90 TE45

Pistolet de nettoyage de pro GEKA
pistolet de nettoyage professionnel robuste à des multiples fins 
d’application · convient pour l‘eau potable · boîtier en laiton en CW617N 
selon DIN 50930/6 · joints avec homologation KTW selon D2 et 
approbation DVGW W270 · convient pour l’eau chaude jusqu‘à + 50 ° C · 
Débit d’eau à 5 bars env. 25 l/min. · laiton / acier au chrome / caoutchouc

Raccordement Pression de service 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

filet intérieur 19,17 
mm 

24 40 00 351 008 73,20 TE45

système 
d‘enfichage

24 40 00 353 561 82,25 TE45

Pistolet de nettoyage professionnel GEKA plus
convient pour l‘eau potable (laiton CW617N conformément à l’ordonnance 
en matière d‘eau potable avec homologation KTW- selon D2 et contrôle 
DVGW W270) · travail facile et sans effort grâce au nouveau design 
ergonomique · haute durée de vie par une liaison laiton/acier au chrome 
durable · convient pour l‘eau chaude jusqu‘à 50° C · débit à 3 bars env. 16,6 
l/min. · laiton / acier au chrome / caoutchouc
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Taille nominale mm 
(pouce)

Pression de service 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

13 (1/2) 25 40 00 351 871 80,40 TC24

Pistolet de lavage de sécurité proficlean
ce pistolet convient particulièrement à une 
utilisation sur des centres d‘usinage pour le 
lavage et le nettoyage de pièces dans le 
secteur à enlèvement de copeaux · une 
réduction du poids d‘env. 25 % par rapport 
au modèle ”multiclean” contribue à une 
manipulation améliorée · température de 
service : 0 - 90°C · poids : 750 kg · plastique · 
avec embout de tuyau 

Taille nominale mm 
(pouce)

Pression de service 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

13 (1/2) 40 40 00 351 870 99,05 TC24

Pistolet de lavage de sécurité multiclean
pistolet de lavage universel de haute qualité 
et de haut rendement comme appareil de 
nettoyage pratique avec fonction de sécurité 
pour de multiples applications · raccord pour 
pompe à eau ou à émulsion pour liquide de 
perçage · température de service : 0 - 90°C · 
poids : 1 050 kg · aluminium, anodisé Ms · 
avec embout de tuyau

Type de raccord Raccordement N° de réf. EUR KS
raccord pour robi-
netfiche

standard et DN 7,2 40 00 351 872 47,95 TC24

Pistolet de lavage powerclean
pour air et/ou eau · Plage de température : 
de +5 °C à +50 °C · en combiné pour un 
nettoyage efficace · aluminium · buse de  
Ø 6 mm · pression de service max. : 10 bars

Matériau Raccorde-
ment

Exécution 
cm

N° de réf. EUR KS

Ms nickelé fiche de rac-
cordement

60 43 00 600 063 41,50 TE45

Pistolet d‘arrosage GEKA
avec tête d‘arrosage aluminium · verrouillage/blocage permanent possible 
 
Livraison sur carton à suspendre pour libre service

Matériau Raccordement Exécution cm N° de réf. EUR KS
Ms/métal léger raccord rapide 60 40 00 353 569 75,25 TE45
Ms/métal léger raccord rapide 90 40 00 353 570 82,50 TE45
Ms/métal léger système d‘enfichage 60 40 00 353 571 74,25 TE45

Pistolet d‘arrosage GEKA plus Soft rain classic
arrosoir robuste avec vanne sphérique réglable individuellement · tête 
d‘arrosage pour un rideau d‘eau souple à grand volume · grand débit d‘eau ·  
compatible avec toutes les têtes d‘arrosage GEKA plus · tête d‘arrosage, 
tube d’écoulement et écrou-raccord en métal léger · vanne sphérique en 
laiton chromé · tailles de tuyau : 3/8”‘‘ à 1/2”‘‘

40 00 353 571

40 00 353 569 + 40 00 353 570

Matériau Raccordement Exécuti-
on cm

N° de réf. EUR KS

Ms/métal 
léger

raccord rapide 60 43 00 600 064 58,10 TE45

Ms/métal 
léger

raccord rapide 90 40 00 353 553 59,65 TE45

Pistolet d‘arrosage GEKA plus Soft rain
vanne de régulation de débit (à boisseau sphérique) avec verseur tournant 
interchangeable et tête métallique pour rideau d‘eau doux de grand volume

Taille Raccorde-
ment

Amplitude du 
jet plein m

N° de réf. EUR KS

D raccord 
rapide

env. 15 40 00 351 045 97,50 TE45

Portées et consommation d‘eau à 5 bar

Lance multiusage
lances version industrielle D selon DIN 14365 alliage léger · protège-mains 
et embout plastique en 2 pièces · avec raccord GEKA laiton · pour les 
tuyaux de 10 mm (3/8”) à 38 mm (1 1/2”) · levier de commande rapide pour 
jet plein, jet pulvérisé et stop · débit continûment réglable · embout en 2 
pièces · dévissable · convient particulièrement pour l‘arrosage de grandes 
surfaces · Consommation d’eau : jet plein = env. 1,5 m³/h avec une buse de 
Ø 4 mm · jet pulvérisé = env. 10 % de moins

Lance multiusage STORZ
partie tubulaire, buse et bec en polyamide antichoc · corps en alu · robinet 
à boisseau pour jet plein, jet pulvérisé et fermeture · utilisable dans 
l‘industrie, le commerce, l‘artisanat, l‘équipement technique du bâtiment, la 
construction · longueur totale 410 mm
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Passage d‘eau (angle de pulvérisation) et distances de jet à 5 bars
Taille Ma-

téri-
au

Rac-
cor-
de-
ment

Per-
çage 
mm

Amp-
litude 
du jet 
plein 
m

Exécu-
tion

N° de réf. EUR KS

CM alu-
mini-
um-
plas-
tique

Storz 
C

9 24 angle 
de 
pulvéri-
sation 
15°

40 00 352 550 28,80 TC55
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Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 40 00 350 168 4,45 TK36
19 (3/4”) 40 00 350 160 5,15 TK36

Raccord pour tuyau
plastique · protection contre le pliage

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 40 00 350 169 5,45 TK36
19 (3/4”) 40 00 350 161 6,25 TK36

Raccord pour tuyau AquaStop
plastique · avec raccord d‘arrêt et protection 
contre le pliage

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 40 00 350 170 3,55 TK36
19 (3/4”) 40 00 350 162 4,65 TK36

Raccord réparateur pour tuyau
plastique · pour un raccord de tuyau rapide

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

19,12,5 
(3/4”, 1/2”)

40 00 350 178 3,85 TK36

Raccord pour robinet
plastique · pour robinets extérieurs

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

19 (3/4”) 40 00 350 707 2,25 TK36
25 (1) 40 00 350 171 2,15 TK36

Raccord pour robinet
plastique · pour robinets extérieurs

N° de réf. EUR KS
40 00 350 172 2,55 TK36

Coupleur double
plastique · pour raccorder deux tuyaux

N° de réf. EUR KS
40 00 350 706 32,95 TK36

Élément de robinet à 4 voies
permet de dévier l‘eau d’un robinet à 4 sorties 
maximum · pour montage mural · avec 2 
raccords de tuyau une fixation murale

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 40 00 351 116 8,70 TR68
19 (3/4”) 40 00 351 117 14,40 TR68

Raccord rapide
élément de liaison entre le tuyau et le raccord 
pour robinet · dans un blister · laiton

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 40 00 351 114 9,05 TR68
19 (3/4”) 40 00 351 115 15,35 TR68

Raccord pour tuyau raccord d‘arrêt
coupure ou démarrage automatique du débit 
d‘eau lors de l‘accouplement · dans un blister · 
laiton

Filetage in-
térieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

26,5 (G 
3/4”)

40 00 351 119 4,60 TR68

Raccord pour robinet
pour robinets · laiton

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 40 00 351 110 29,95 TR68
19 (3/4”) 40 00 351 111 42,10 TR68

Équipement de base
composé de : raccord pour robinet, raccord 
rapide, raccord d‘arrêt et lance · dans un blister 
· laiton
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Filetage 
intérieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2”) 43 00 600 044 4,50 TU45
24,66 (3/4”) 43 00 600 045 4,80 TU45
30,93 (1) 43 00 600 046 5,50 TU45

Fiches robinets GEKA plus
système d‘enfichage · avec taraudage · avec 
joint torique NBR · côté fileté avec joint plat NBR 
· laiton nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 43 00 600 052 9,05 TU45
19 (3/4”) 43 00 600 054 11,25 TU45

Raccord pour tuyau GEKA plus
système d‘enfichage · laiton nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service
système d’enfichage GEKA plus

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 43 00 600 051 10,15 TU45
19 (3/4”) 43 00 600 053 12,05 TU45

Raccord pour tuyau raccord d‘arrêt GEKA plus
système d‘enfichage · laiton nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 43 00 600 050 7,60 TU45
19 (3/4”) 43 00 600 055 11,65 TU45

Raccords de tuyaux GEKA plus
système d‘enfichage · avec écrou de serrage · 
laiton nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2”) 43 00 600 047 4,75 TU45
26,44 (3/4”) 43 00 600 048 4,95 TU45

Fiches d‘appareil GEKA plus
système d‘enfichage · avec filetage extérieur · 
étanchéité à plat · avec joint torique NBR · laiton 
nickelé 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

N° de réf. EUR KS
43 00 600 049 6,20 TU45

Fiches de branchement GEKA plus
système d‘enfichage · laiton nickelé
livraison sur carton blister pour libre-service
système d’enfichage GEKA plus

Exécution N° de réf. EUR KS
marchandise 
pour libre 
service

43 00 600 060 10,90 TU45

Fiche de bifurcation en Y GEKA plus
système d‘enfichage · livraison sur carton blister 
pour libre-service · laiton nickelé

Filetage in-
térieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

24,66 (3/4) 43 00 600 057 18,15 TU45

Distributeur à deux voies GEKA plus
avec écrou-raccord tournant 
 
livraison sur carton blister pour libre-service

N° de réf. EUR KS
43 00 600 058 36,55 TU45

Jeu de démarrage GEKA plus
système d‘enfichage · laiton nickelé · pour 
tuyaux à eau 13 mm (1/2”) · avec buse 
de pulvérisation 781X · Toutes les pièces de 
raccordement nécessaires sont incluses : fiche 
robinet 3/4” 711X ; raccord pour tuyau GEKA® 
plus 1/2” 701X et raccord pour tuyau GEKA® plus 
avec raccord d‘arrêt 1/2” 741X · pour les robinet 
les plus courants
livraison sur carton blister pour libre-service
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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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Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 40 00 351 250 10,25 TK45
19 (3/4”) 40 00 351 251 13,65 TK45

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 40 00 351 252 12,65 TK45
19 (3/4”) 40 00 351 253 15,80 TK45

Raccord d‘arrêt d‘eau GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour l‘eau 
potable · contrôlée/certifiée : DVGW VP550, 
DVGW W270, directive KTW · embout de tuyau 
avec raccord arrêt d‘eau, permet de remplacer 
les tuyaux sans fermer le robinet, car l‘eau 
est retenue dans le tuyau dès qu’il n‘est plus 
raccordé

Filetage in-
térieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

19,17 (G 
1/2”)

40 00 351 254 5,65 TK45

24,66 (G 
3/4”)

40 00 351 255 6,25 TK45

30,93 (G 1) 40 00 351 256 6,75 TK45

Fiches robinets GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour l‘eau 
potable · contrôlée/certifiée : DVGW VP550, 
DVGW W270, directive KTW

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

20,95 (G 
1/2”)

40 00 351 257 6,35 TK45

26,44 (G 
3/4”)

40 00 351 258 6,60 TK45

Fiches d‘appareil GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour l‘eau 
potable · contrôlée/certifiée : DVGW VP550, 
DVGW W270, directive KTW

N° de réf. EUR KS
40 00 351 259 6,85 TK45

Fiches de verrouillage GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour 
l‘eau potable · contrôlée/certifiée : DVGW 
VP550, DVGW W270, directive KTW · les 
tuyaux et raccords doivent être nettoyés et 
séchés correctement après l‘emploi · le tuyau 
peut ensuite être bloqué au moyen de la 
fiche de verrouillage et est ainsi protégé de 
contaminations

N° de réf. EUR KS
40 00 351 260 6,50 TK45

Fiches de branchement GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour l‘eau 
potable · contrôlée/certifiée : DVGW VP550, 
DVGW W270, directive KTW

8/36
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Raccord pour tuyau GEKA plus
système d’enfichage KTW · laiton · pour l‘eau 
potable · contrôlée/certifiée : DVGW VP550, 
DVGW W270, directive KTW · l’embout de tuyau 
est raccordé en cliquant et desserré en retirant la 
partie mobile
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 350 710 2,50 TE03
19 (3/4”) 40 00 350 711 2,60 TE03
25 (1) 40 00 350 712 3,55 TE03
32 (1 1/4”) 40 00 350 713 4,15 TE03
38 (1 1/2”) 40 00 350 714 5,15 TE03

Raccord pour tuyau
laiton · pression de service 12 bars · ouverture des griffes 40 mm

Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
19,17 (1/2”) 40 00 350 715 2,45 TE03
24,66 (3/4”) 40 00 350 716 2,60 TE03
30,93 (1) 40 00 350 717 2,65 TE03
39,59 (1 1/4”) 40 00 350 718 3,80 TE03
45,48 (1 1/2”) 40 00 350 719 4,15 TE03

Filet rapporté
laiton · pression de service 12 bars · ouverture des griffes 40 mm

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
20,95 (1/2”) 40 00 350 720 2,45 TE03
26,44 (3/4”) 40 00 350 721 2,60 TE03
33,25 (1) 40 00 350 722 2,65 TE03
41,91 (1 1/4”) 40 00 350 723 3,80 TE03
47,8 (1 1/2”) 40 00 350 724 4,15 TE03

Filet rapporté
laiton · pression de service 12 bars · ouverture des griffes 40 mm

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 24,66 (3/4”) 40 00 350 728 1,80 TE03
19 (3/4”) 30,93 (1) 40 00 350 729 2,65 TE03
25 (1) 39,59 (1 1/4”) 40 00 350 730 3,50 TE03

Raccord à visser pour tuyau
laiton

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 010 3,10 TU45

19 (3/4”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 011 3,25 TU45

25 (1) marchandise pour 
libre service

43 00 600 012 4,25 TU45

Raccord pour tuyau GEKA SK
laiton · de série avec joint haute performance NBR (référence 
43 00 600 020) · Pression max. 10 bars · Plage de température : environ 
-5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité des joints toriques) · ouverture des 
griffes 40 mm

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) en vrac 40 00 351 000 3,75 TU45
19 (3/4”) en vrac 40 00 351 001 4,15 TU45
25 (1) en vrac 40 00 351 002 4,95 TU45
32 (1 1/4”) en vrac 40 00 351 003 7,00 TU45

Raccord pour tuyau GEKA plus
laiton · Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Filetage intérieur 
mm (pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 069 3,05 TU45

24,66 (3/4”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 014 3,25 TU45

30,93 (1) marchandise pour 
libre service

43 00 600 015 3,30 TU45

39,59 (1 1/4”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 070 4,75 TU45

Filet rapporté GEKA
laiton · Filetage intérieur · de série avec joint haute performance 
NBR (référence 43 00 600 020) · Pression max. 10 bars ·  Plage de 
température : environ -5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité des joints 
toriques) · ouverture des griffes 40 mm
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Filetage intérieur 
mm (pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2”) en vrac 40 00 351 010 3,85 TU45
24,66 (3/4”) en vrac 40 00 351 011 3,95 TU45
30,93 (1) en vrac 40 00 351 012 4,50 TU45
39,59 (1 1/4”) en vrac 40 00 351 013 5,10 TU45

Filet rapporté GEKA plus
laiton · Filetage intérieur · Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 
mm

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 071 3,05 TU45

26,44 (3/4”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 016 3,20 TU45

33,25 (1) marchandise pour 
libre service

43 00 600 017 3,30 TU45

41,91 (1 1/4”) marchandise pour 
libre service

43 00 600 072 4,15 TU45

Filet rapporté GEKA
laiton · avec joint plat haute performance NBR (référence 43 00 600 020) · 
Pression max. 10 bars · Plage de température : environ -5 ° C à + 100 ° C 
(selon la qualité des joints toriques) · ouverture des griffes 40 mm

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2”) en vrac 40 00 351 020 3,90 TU45
26,44 (3/4”) en vrac 40 00 351 021 4,10 TU45
33,25 (1) en vrac 40 00 351 022 4,50 TU45
41,91 (1 1/4”) en vrac 40 00 351 023 5,10 TU45

Filet rapporté GEKA plus
laiton · filetage extérieur · Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 
mm

Exécution N° de réf. EUR KS
marchandise pour libre service 43 00 600 018 3,05 TU45

Raccord borgne GEKA
laiton · de série avec joint haute performance NBR (référence 
43 00 600 020) · convient pour tous raccords rapides · Pression max. 10 
bars · Plage de température : environ -5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité 
des joints toriques) · ouverture des griffes 40 mm

Exécution N° de réf. EUR KS
en vrac 40 00 351 050 3,95 TU45

Raccord borgne GEKA plus
laiton · pour tous les raccords de tuyau et coudes GEKA plus · avec alésage 
· Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 353 557 11,95 TU45
19 (3/4”) 40 00 353 558 12,75 TU45
25 (1) 40 00 353 559 16,70 TU45

Raccord pour tuyau GEKA SD
laiton · de série avec le joint formé GEKA SH · pour intégration de brides et 
douilles pressées · ouverture des griffes 40 mm

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

25 (1) marchandise pour 
libre service

43 00 600 019 13,90 TU45

Raccord pour tuyau GEKA SD
embout de tuyau et filet en laiton nickelé ·  Pression max. 25 bars · de série 
avec joint haute performance NBR (référence 43 00 600 020) · dans toutes 
les plages de pression et d‘aspiration et en état dépressuré absolument 
étanche et sécurisé contre le desserrage automatique par des nopes de 
sécurité et des bagues vissées · ouverture des griffes 40 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 351 030 23,10 TU45
19 (3/4”) 40 00 351 031 24,30 TU45
25 (1) 40 00 351 032 25,25 TU45
32 (1 1/4”) 40 00 353 538 28,65 TU45

Raccord pour tuyau GEKA plus SH
laiton · pour tuyaux d‘eau, d‘aspiration et haute pression, appareils de 
refoulement et de pompage, etc. en industrie, dans le bâtiment et en 
agriculture, en aménagement d‘espaces verts et aussi en installation d‘eau 
domestique · (dévisser la bague à visser, accoupler, serrer la bague à visser) 
· Pression max. 50 bars · ouverture des griffes 40 mm

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 351 240 8,85 TU45
19 (3/4”) 40 00 351 241 9,95 TU45
25 (1) 40 00 351 242 11,15 TU45
32 (1 1/4”) 40 00 353 541 12,35 TU45

Raccord pour tuyau pivotant GEKA plus 2000
360° axial rotatif · laiton CW617N/CW614N · Plage de température : 
environ -5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité des joints toriques) · pression 
nominale max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
20,95 (G 1/2”) 40 00 351 246 15,95 TU45
26,44 (G 3/4”) 40 00 351 247 15,25 TU45
33,25 (G 1) 40 00 351 248 18,25 TU45

Filet rapporté pivotant GEKA plus 2000
360° axial rotatif · laiton CW617N/CW614N · Plage de température : 
environ -5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité des joints toriques) · pression 
nominale max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
19,17 (G 1/2”) 40 00 351 243 13,15 TU45
24,66 (G 3/4”) 40 00 351 244 14,05 TU45
30,93 (G 1) 40 00 351 245 18,25 TU45

Filet rapporté pivotant GEKA plus 2000
360° axial rotatif · laiton CW617N/CW614N · Plage de température : 
environ -5 ° C à + 100 ° C (selon la qualité des joints toriques) · pression 
nominale max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 351 120 5,95 TU45
19 (3/4”) 40 00 351 122 7,15 TU45
25 (1) 40 00 351 123 8,30 TU45
32 (1 1/4”) 40 00 351 124 8,85 TU45

Raccord pour tuyau GEKA plus ”K”
avec homologation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 
· laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d‘étanchéité à hautes 
performances NBR pour eau potable · Pression max. 40 bars · ouverture 
des griffes 40 mm

Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
19,17 (1/2”) 40 00 351 126 6,60 TU45
24,66 (3/4”) 40 00 351 127 8,30 TU45
30,93 (1) 40 00 351 128 8,85 TU45
39,59 (1 1/4”) 40 00 351 129 10,00 TU45

Filet rapporté GEKA plus ”K”
avec homologation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 
· laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d‘étanchéité à hautes 
performances NBR pour eau potable · Pression max. 40 bars · ouverture 
des griffes 40 mm
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Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
20,95 (1/2”) 40 00 351 131 6,55 TU45
26,44 (3/4”) 40 00 351 132 8,30 TU45
33,25 (1) 40 00 351 133 8,85 TU45
41,91 (1 1/4”) 40 00 351 134 9,75 TU45
47,80 (1 1/2”) 40 00 351 135 10,00 TU45

Filet rapporté GEKA plus ”K”
avec homologation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 
· laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d‘étanchéité à hautes 
performances NBR pour eau potable · ouverture des griffes 40 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 351 136 6,60 TU45

Raccord borgne GEKA plus ”K”
avec alésage · avec homologation KTW selon D2 et contrôle à long terme 
DVGW W270 · embout adapté à tous les modèles GEKA · laiton CW617N, 
DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d‘étanchéité à hautes performances 
NBR pour eau potable · Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 
mm

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 351 143 13,15 TU45
19 (3/4”) 40 00 351 144 17,25 TU45
25 (1) 40 00 353 540 19,75 TU45

Raccord pour tuyau GEKA plus XK
avec homologation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 
· laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d‘étanchéité à hautes 
performances NBR · conviennent pour l‘eau potable · protège contre les 
nids de saleté entre le tuyau et le porte-tuyau · aucune formation d’espace 
mort, car les plus haute normes de sécurité et d’hygiène sont garanties · 
Pression max. 40 bars · ouverture des griffes 40 mm

Couleur Matériau N° de réf. UE EUR KS
rouge beige NBR 40 00 351 049  + 10 1,301) TU45

1) prix à l’unité

Bague d’étanchéité moulé GEKA plus
pour l‘eau potable · en NBR (-10 ° C à + 90 ° C, pendant un court laps de 
temps -10 ° C jusqu‘à + 120 ° C) · forme 300 · rouge beige · 65° Shore (+/- 5° 
Shore) · DIN 53505 A · uniquement pour tous les raccords rapides GEKA plus

Couleur Matériau N° de réf. UE EUR KS
noir NBR 40 00 351 046  + 50 0,601) TU45
1) prix à l’unité

Bague d’étanchéité moulé GEKA plus
pour coupleurs rapides · en NBR (-10 ° C à + 90 ° C, pendant un court 
laps de temps -10 ° C jusqu‘à + 120 ° C) · forme 300 · noir · 65° Shore (+/- 5° 
Shore) · DIN 53505 A · uniquement pour tous les raccords rapides GEKA plus

Matériau N° de réf. EUR KS
NBR 43 00 600 020 0,80 TU45

Bague d’étanchéité moulé GEKA
en NBR · tenue en température : env. -10 °C à +90 °C · forme 200 · noir · 
60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A 

Matériau N° de réf. UE EUR KS
NBR 40 00 351 047  + 10 0,801) TU45
1) prix à l’unité

Bague d’étanchéité moulé GEKA plus ”SH”
pour raccords à vis · NBR (-10° C à + 90° C, pendant un court laps de 
temps -10° C jusqu‘à + 120° C) · forme 220 · noir · 70° Shore (+/- 5° Shore) · 
DIN 53505 A · de série pour tous les raccords à visser GEKA plus SH
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Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage extérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

19 (3/4”) 26,44 (3/4”) 40 00 351 070 5,05 TU45
25 (1) 33,25 (1) 40 00 351 075 7,95 TU45

Raccord à visser pour tuyau 1/3 GEKA plus
laiton · exécution lourde · étanchéité à plat · avec empreinte hexagonale · 
une pièce
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

13 (3/4”) 26,44 (3/4”) SB 43 00 600 038 2,80 TU45

Raccord à visser pour tuyau 1/3 GEKA plus
laiton · exécution lourde · étanchéité à plat · avec collerette et joint torique 
NBR · le manchon avec profilé cannelé ménageant le tuyau garantit un 
maintien ferme du tuyau

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

19 (3/4”) 26,44 (3/4”) en vrac 40 00 351 063 4,45 TU45
25 (1) 33,25 (1) en vrac 40 00 351 064 4,05 TU45

Raccord à visser pour tuyau 1/3 GEKA plus
laiton · exécution lourde · étanchéité à plat avec collerette et joint torique 
NBR

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage extérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 26,44 (3/4”) 40 00 353 550 7,65 TU45
19 (3/4”) 26,44 (3/4”) 43 00 600 030 9,30 TU45

Raccord à visser pour tuyau 1/3 GEKA plus
laiton-fonte · étanchéité à plat · exécution lourde · le manchon avec profilé 
cannelé ménageant le tuyau garantit un maintien ferme du tuyau

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 24,66 (3/4”) 40 00 351 080 2,55 TU45
19 (3/4”) 30,93 (1) 40 00 351 081 3,40 TU45
25 (1) 39,59 (1 1/4”) 40 00 353 549 6,90 TU45

Raccord à visser pour tuyau 2/3 GEKA
laiton-fonte · exécution légère · étanchéité à plat · 2 pièces

Taille de 
tuyau mm 
(pouce)

Filetage 
intérieur 
mm 
(pouce)

Filetage 
extérieur 
mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 20,95 
(1/2”)

43 00 600 029 6,80 TU45

19 (3/4”) 30,93 (1) marchandise 
pour libre 
service

43 00 600 034 3,60 TU45

13 (1/2”) 30,93 (1) marchandise 
pour libre 
service

43 00 600 035 3,45 TU45

Raccord à visser pour tuyau 2/3 GEKA
laiton-fonte · étanchéité à plat · exécution lourde · le manchon avec profilé 
cannelé ménageant le tuyau garantit un maintien ferme du tuyau

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 24,66 (3/4”) 40 00 353 551 5,85 TU45
25 (1) 39,59 (1 1/4”) 40 00 353 552 15,25 TU45

Raccord à visser pour tuyau 2/3
laiton-fonte · étanchéité de surface avec joint d‘étanchéité · douille avec une 
nervure d‘extrémité rehaussée et un profil marquant de tuyau légèrement 
nervuré garantissent l’étanchéité du tuyau
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Taille de tuyau mm 
(pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) 24,66 (3/4”) 43 00 600 032 4,35 TU45

Raccord à visser pour tuyau 3/3 GEKA Plus
laiton · étanchéité à plat · avec joint d‘étanchéité · exécution lourde ·  
le manchon avec profilé cannelé ménageant le tuyau garantit un maintien 
ferme du tuyau

Taille de tuyau mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13 (1/2”) 40 00 351 085 4,15 TU45
19 (3/4”) 40 00 351 086 5,95 TU45
25 (1) 40 00 353 555 10,90 TU45

Raccord à visser pour tuyau 3/3 GEKA
laiton-fonte · étanchéité à plat · 3 pièces

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
20,95 x 20,95 (1/2” x 1/2”) 40 00 353 542 2,55 TU45
26,44 x 26,44 (3/4” x 3/4”) 43 00 600 040 4,00 TU45
26,44 x 33,25 (3/4” x 1) 40 00 353 543 5,50 TU45
33,25 x 33,25 (1 x 1) 43 00 600 041 5,95 TU45
33,25 x 41,91 (1 x 1 1/4”) 40 00 353 544 9,40 TU45
41,91 x 41,91 (1 1/4” x 1 1/4”) 40 00 353 545 10,55 TU45

Raccord fileté GEKA
laiton · avec filetage extérieur · étanchéité à plat 

Filetage intérieur 
mm (pouce)

Filetage extérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2”) 26,44 (3/4”) 40 00 353 546 4,50 TU45
24,66 (3/4”) 20,95 (1/2”) 40 00 353 547 6,80 TU45
24,66 (3/4”) 33,25 (1) 40 00 353 548 7,60 TU45
30,93 (1) 26,44 (3/4”) 43 00 600 042 5,95 TU45

Raccord fileté GEKA
laiton · avec taraudage et filetage · avec joint plat NBR côté taraudage 

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Exécution N° de réf. EUR KS

13 (1/2”) SB 43 00 600 027 1,85 TU45
19 (3/4”) SB 43 00 600 028 2,30 TU45
25 (1) SB 43 00 600 037 3,85 TU45
13 (1/2”) en vrac 40 00 351 090 1,80 TU45
19 (3/4”) en vrac 40 00 351 091 2,10 TU45
25 (1) en vrac 40 00 353 554 9,65 TU45

Raccords de tuyaux GEKA Plus
laiton · exécution légère · avec profilé cannelé ménageant le tuyau pour un 
maintien ferme du tuyau

Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
24,66 (3/4”) 40 00 351 082 16,75 TU45
30,93 (1) 40 00 351 083 18,50 TU45
39,59 (1 1/4”) 40 00 353 535 23,20 TU45

Vanne d‘aspiration GEKA
laiton/acier au chrome  · corps de soupape pressé à chaud · crépine 
d‘aspiration (fixée à demeure au corps de soupape) en acier inox tressé 
à mailles fines · soupape à ressort (fonctionne dans toutes les positions 
de montage) plastique (nylon) avec joint NBR · 65° Shore · ressort de 
fermeture acier inox · température de fonctionnement (eau) 0 ° C à  
+ 90 ° C, (air) -20 ° C à + +100 ° C

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Taille nominale mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2”) 13 (1/2) 43 00 600 025 10,50 TU45
26,44 (3/4”) 19 (3/4”) 43 00 600 065 15,05 TU45

Robinet d‘eau GEKA
avec raccord à visser pour tuyau · laiton · chromé mat
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Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Taille du 
tuyau mm

N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2) 13 (1/2) 13 40 00 350 731 5,95 TE03
26,44 (3/4) 19 (3/4) 19 40 00 350 732 6,95 TE03

Robinet de sortie à boisseau sphérique
laiton · pression de service 10 bars

8/43

Produits techniques
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.

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Taille nominale mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

20,95 (1/2”) 13 (1/2) 43 00 600 026 7,50 TU45
26,44 (3/4) 19 (3/4) 40 00 353 539 8,15 TU45

Robinet de sortie à boisseau sphérique GEKA
modèle léger · raccord à visser ABS pour tuyau, nickelé,  
avec joint d‘étanchéité NBR

Filetage 
intérieur mm 
(pouce)

Taille no-
minale mm 
(pouce)

Raccorde-
ment

N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2) 15 (1/2) 2 x filet 
intérieur

40 00 353 588 7,50 TU45

24,66 (3/4) 19 (3/4) 2 x filet 
intérieur

40 00 353 589 9,95 TU45

30,93 (1) 25 (1) 2 x filet 
intérieur

40 00 353 590 17,45 TU45

39,59 (1 1/4) 32 (1 1/4) 2 x filet 
intérieur

40 00 353 591 26,25 TU45

Robinet à boisseau sphérique GEKA plus Typ 3
Boîtier : laiton nickelé, bille : laiton chromé dur, levier : acier au chrome, 
surmoulé, rouge 
eau : 0 °C à 100 °C, air : -15 ºC à +150 °C 
joint : bille/broche : PTFE 
remarque : passage intégral

Filetage in-
térieur mm 
(pouce)

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Taille 
nominale 
mm 
(pouce)

Raccor-
dement

N° de réf. EUR KS

19,17 (1/2) 20,95 (1/2) 15 (1/2) fil. int. x 
fil. ext.

40 00 353 592 10,35 TU45

24,66 (3/4) 26,44 (3/4) 19 (3/4) fil. int. x 
fil. ext.

40 00 353 593 15,25 TU45

30,93 (1) 33,25 (1) 25 (1) fil. int. x 
fil. ext.

40 00 353 594 26,15 TU45

39,59 (1 1/4) 41,91 (1 1/4) 32 (1 1/4) fil. int. x 
fil. ext.

40 00 353 595 39,35 TU45

Robinet à boisseau sphérique GEKA plus Typ 3
Boîtier : laiton nickelé, bille : laiton chromé dur, levier : acier au chrome, 
surmoulé, rouge 
eau : 0 °C à 100 °C, air : -15 ºC à +150 °C 
joint : bille/broche : PTFE 
remarque : passage intégral

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Taille nominale mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

16,66 - 20,95  
(3/8” - 1 1/2”)

13 (1/2”) 40 00 351 095 30,05 TU45

Dérivation GEKA plus
laiton · avec connexion GEKA plus · exécution lourde · montée à demeure

Taille de tuyau mm 
(pouce)

Taille nominale mm 
(pouce)

N° de réf. EUR KS

16,66 - 20,95  
(3/8” - 1 1/2”)

13 (1/2) 40 00 351 097 85,25 TU45

Distributeur à deux voies GEKA plus
laiton · exécution lourde · vannes réglables individuellement
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Produits techniques

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

Filetage 
intérieur mm 
(pouce)

Taille Distance 
entre les 
taquets mm

N° de réf. EUR KS

38 (1 1/2”) C-52 66 40 00 352 505 5,50 TC55
51 (2) C-52 66 40 00 352 506 5,50 TC55
76 (3) B-75 89 40 00 352 507 8,40 TC55

Dispositif d‘accouplement STORZ
avec filet intérieur BSP exécution industrielle · coulé · aluminium · pression 
de service 10 bars

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Taille Distance 
entre les 
taquets mm

N° de réf. EUR KS

38 (1 1/2”) C-52 66 40 00 352 508 5,50 TC55
51 (2) C-52 66 40 00 352 509 5,50 TC55
63 (2 1/2”) B-75 89 40 00 352 510 8,40 TC55
76 (3) B-75 89 40 00 352 511 8,40 TC55

Dispositif d‘accouplement  STORZ
avec filet extérieur BSP exécution industrielle · coulé · aluminium · 
pression de service 10 bars

Taille Distance entre les 
taquets mm

N° de réf. EUR KS

C-52 66 40 00 352 500 5,40 TC55
B-75 89 40 00 352 501 9,70 TC55

Dispositif d‘accouplement STORZ
avec manchon long aspiration/pression · exécution industrielle · coulé · 
aluminium · pression de service 10 bars

Taille Distance entre les 
taquets mm

N° de réf. EUR KS

C-52 66 40 00 352 515 6,70 TC55
B-75 89 40 00 352 516 8,75 TC55

Raccord borgne STORZ
avecchaîne exécution industrielle · coulé · aluminium · pression de service 
10 bars

Taille Distance entre les 
taquets mm

N° de réf. EUR KS

C-52/25 66/31 40 00 352 521 14,55 TC55
B-75/C-52 89/66 40 00 352 520 15,60 TC55

Dispositif d‘accouplement STORZ
avec réduction · exécution industrielle · coulé · aluminium · pression de 
service 10 bars

Filetage 
intérieur mm 
(pouce)

Filetage ex-
térieur mm 
(pouce)

Raccorde-
ment

N° de réf. EUR KS

39,59  
(G 1 1/4”‘‘ 
(Storz))

41,91 (G 1 
1/4”‘‘  
(GEKA Plus))

Storz C 40 00 351 055 75,60 TU45

Adaptateur GEKA plus-STORZ C
métal léger · moulé à chaud · laiton

Taille Matériau N° de réf. EUR KS
A/B/C acier 40 00 352 560 13,00 TC55

Clé d‘accouplement Storz
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Produits techniques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Plage de serrage 
mm

Largeur de bande 
mm

N° de réf. EUR KS

 8-12 9 43 00 600 021 0,95 TU45
10-16 9 43 00 600 022 1,10 TU45
20-32 9 43 00 600 023 1,20 TU45
25-40 9 43 00 600 024 1,45 TU45

Collier pour tuyau GEKA
conforme DIN 3017 · vis à six pans avec fente et cruciforme chromatée 
bleue · face intérieure lisse de la bande et bords arrondis de la bande pour 
une protection optimale du tuyau · matériau : (W1) · bande et boîtier en 
acier galvanisé · 2 pièces avec drapeau LS

Plage de serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. UE EUR KS

  8- 12  9 40 00 348 000 100 23,501) PU07
 10- 16  9 40 00 348 001 100 24,151) PU07
 12- 22  9 40 00 348 002 100 25,801) PU07
 16- 27  9 40 00 348 003 100 26,451) PU07
 20- 32  9 40 00 348 004  50 28,101) PU07
 23- 35  9 40 00 348 005  50 30,801) PU07
 32- 50  9 40 00 348 006  50 33,201) PU07
 40- 60  9 40 00 348 007  50 34,751) PU07
 50- 70  9 40 00 348 008  10 36,451) PU07
 60- 80  9 40 00 348 009  10 38,801) PU07
 70- 90  9 40 00 348 010  10 40,451) PU07
 80-100  9 40 00 348 011  10 42,601) PU07
 90-110  9 40 00 348 012  10 44,501) PU07
100-120  9 40 00 348 013  10 46,401) PU07
110-130  9 40 00 348 014  10 51,301) PU07
 16- 27 12 40 00 348 015  50 33,601) PU07
 20- 32 12 40 00 348 016  50 35,201) PU07
 25- 40 12 40 00 348 017  50 37,201) PU07
 32- 50 12 40 00 348 018  25 38,651) PU07
 40- 60 12 40 00 348 019  10 40,201) PU07
 50- 70 12 40 00 348 020  10 42,751) PU07
 60- 80 12 40 00 348 021  10 46,551) PU07
 70- 90 12 40 00 348 022  10 51,001) PU07
 80-100 12 40 00 348 023  10 54,001) PU07
 90-110 12 40 00 348 024  10 56,601) PU07
100-120 12 40 00 348 025  10 59,201) PU07
110-130 12 40 00 348 026  10 62,051) PU07
1) prix pour 100 pces

Collier pour tuyau
selon DIN3017 · Matériau (W1) galvanisé · vis à tête hexagonale SW7 
avec empreinte cruciforme · filetage de vis sans fin

Plage de serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. UE EUR KS

  8- 12  9 40 00 351 300 50 29,351) TU83
 10- 16  9 40 00 351 301 50 30,151) TU83
 12- 22  9 40 00 351 302 50 32,251) TU83
 16- 27  9 40 00 351 303 50 33,051) TU83
 20- 32  9 40 00 351 304 50 35,101) TU83
 23- 35  9 40 00 351 305 50 38,451) TU83
 32- 50  9 40 00 351 306 25 41,501) TU83
 40- 60  9 40 00 351 307 25 43,401) TU83
 50- 70  9 40 00 351 308 25 45,551) TU83
 60- 80  9 40 00 351 309 25 48,451) TU83
 70- 90  9 40 00 351 310 25 50,551) TU83
 80-100  9 40 00 351 311 25 53,251) TU83
 90-110  9 40 00 351 312 25 55,601) TU83
100-120  9 40 00 351 313 25 57,951) TU83
110-130  9 40 00 351 314 25 64,101) TU83
 16- 27 12 40 00 351 315 50 42,001) TU83
 20- 32 12 40 00 351 316 50 43,951) TU83
 25- 40 12 40 00 351 317 50 46,451) TU83
 32- 50 12 40 00 351 318 25 49,451) TU83
 40- 60 12 40 00 351 319 25 52,801) TU83
 50- 70 12 40 00 351 320 25 55,301) TU83
 60- 80 12 40 00 351 321 25 62,251) TU83
 70- 90 12 40 00 351 322 25 65,651) TU83
 80-100 12 40 00 351 323 25 69,751) TU83
 90-110 12 40 00 351 324 25 72,951) TU83
100-120 12 40 00 351 325 25 76,401) TU83
110-130 12 40 00 351 326 25 79,901) TU83
1) prix pour 100 pces

Collier pour tuyau
conforme DIN 3017 · Matériau (W1) galvanisé 
vis à tête hexagonale (SW 7) avec empreinte 
cruciforme · avec filetage de vis sans fin

Plage de serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. UE EUR KS

  8- 12  9 40 00 348 030 100 57,501) PU07
 10- 16  9 40 00 348 031 100 59,601) PU07
 12- 20  9 40 00 348 032 100 60,601) PU07
 12- 22  9 40 00 348 033 100 61,201) PU07
 16- 27  9 40 00 348 034 100 63,601) PU07
 20- 32  9 40 00 348 035  50 65,701) PU07
 23- 35  9 40 00 348 036  50 67,701) PU07
 25- 40  9 40 00 348 037  50 71,701) PU07
 30- 45  9 40 00 348 038  50 73,351) PU07
 32- 50  9 40 00 348 039  50 77,651) PU07
 40- 60  9 40 00 348 040  50 79,801) PU07
 50- 70  9 40 00 348 041  10 81,551) PU07
 60- 80  9 40 00 348 042  10 80,801) PU07
 70- 90  9 40 00 348 043  10 92,951) PU07
 80-100  9 40 00 348 044  10 97,001) PU07
 90-110  9 40 00 348 045  10 101,001) PU07
100-120  9 40 00 348 046  10 105,501) PU07
 16- 27 12 40 00 348 047  50 76,801) PU07
 20- 32 12 40 00 348 048  50 77,451) PU07
 23- 35 12 40 00 348 049  50 78,651) PU07
 25- 40 12 40 00 348 050  50 79,001) PU07
 30- 45 12 40 00 348 051  25 77,901) PU07
 32- 50 12 40 00 348 052  25 80,151) PU07
 40- 60 12 40 00 348 053  10 87,451) PU07
 50- 70 12 40 00 348 054  10 89,601) PU07
 60- 80 12 40 00 348 055  10 97,601) PU07
 70- 90 12 40 00 348 056  10 109,351) PU07
 80-100 12 40 00 348 057  10 115,551) PU07
 90-110 12 40 00 348 058  10 123,651) PU07
100-120 12 40 00 348 059  10 142,501) PU07
1) prix pour 100 pces

Collier pour tuyau
selon DIN3017 · Matériau acier inoxydable (W4) · vis à tête hexagonale 
SW7 avec empreinte cruciforme · filetage de vis sans fin
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Produits techniques

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

Plage de serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. UE EUR KS

  8- 12  9 40 00 351 200 50 71,851) TU83
 10- 16  9 40 00 351 201 50 74,751) TU83
 12- 20  9 40 00 351 202 50 75,751) TU83
 12- 22  9 40 00 351 203 50 76,451) TU83
 16- 27  9 40 00 351 204 50 79,501) TU83
 20- 32  9 40 00 351 205 50 82,101) TU83
 23- 35  9 40 00 351 206 50 84,601) TU83
 25- 40  9 40 00 351 207 50 89,601) TU83
 30- 45  9 40 00 351 208 25 91,651) TU83
 32- 50  9 40 00 351 209 25 97,051) TU83
 40- 60  9 40 00 351 210 25 99,751) TU83
 50- 70  9 40 00 351 211 25 101,901) TU83
 60- 80  9 40 00 351 212 25 101,001) TU83
 70- 90  9 40 00 351 213 25 116,151) TU83
 80-100  9 40 00 351 214 25 121,251) TU83
 90-110  9 40 00 351 215 25 126,251) TU83
100-120  9 40 00 351 216 25 131,851) TU83
 16- 27 12 40 00 351 220 50 95,951) TU83
 20- 32 12 40 00 351 221 50 96,801) TU83
 23- 35 12 40 00 351 222 50 98,301) TU83
 25- 40 12 40 00 351 223 50 98,751) TU83
 30- 45 12 40 00 351 224 50 97,351) TU83
 32- 50 12 40 00 351 225 50 100,151) TU83
 40- 60 12 40 00 351 226 25 109,301) TU83
 50- 70 12 40 00 351 227 25 112,001) TU83
 60- 80 12 40 00 351 228 25 121,951) TU83
 70- 90 12 40 00 351 229 25 136,651) TU83
 80-100 12 40 00 351 230 25 144,401) TU83
 90-110 12 40 00 351 231 25 154,551) TU83
100-120 12 40 00 351 232 25 178,101) TU83
1) prix pour 100 pces

Collier pour tuyau
conforme DIN 3017 · Matériau acier inoxydable (W4) 
Acier complet chrome-nickel (ou acier équivalent) - aussi connu sous la 
référence V2A (1.4301). Exigences élevées en matière de résistance à la 
corrosion et de design. Vis pour clé de 7

Adapté au Ø 
intérieur du 
tuyau mm

Plage de 
serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. EUR KS

AIRDUC® et PROTAPE® ≤ 44 mm
 22- 28  20- 28  5 45 01 401 830 5,951) TB60
 30- 35  27- 47  9 45 01 401 831 5,951) TB60
 38- 44 Airduc  35- 55  9 45 01 401 832 5,951) TB60
 50- 55 Airduc  45- 65  9 45 01 401 834 5,951) TB60
 60- 65 Airduc  55- 75  9 45 01 401 836 6,701) TB60

Anneau de fixation de pont CLAMP 212 fblc

Applications : bride de fixation de pont de tuyaux spiralés d’extérieur 
Propriétés : fixation pratiquement étanche et résistant à la traction par 
sa géométrie de pont spéciale, facile à monter rapidement, réutilisable 
conforme RoHS 
Construction : Qualité : W2 ; ruban de fixation : acier inoxydable 1.4301 = 
AISI 304 ; vis : acier galvanisé ; boîtier : acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; 
pont : acier inoxydable 1.4301 = AISI 304 (INOX) 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles livrables sur 
demande

Adapté au Ø intérieur du tuyau mm N° de réf. EUR KS
AIRDUC® 356
 32 45 01 401 800 9,751) TB60
 38 45 01 401 802 9,751) TB60
 40 45 01 401 804 9,751) TB60
 45 45 01 401 806 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355
 32 45 01 401 801 9,751) TB60
 38 45 01 401 803 9,751) TB60
 40 45 01 401 805 9,751) TB60
 45 45 01 401 807 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355, 356
 50 45 01 401 808 7,751) TB60
 55 45 01 401 809 8,301) TB60
 60 45 01 401 810 8,301) TB60
 65 45 01 401 811 9,501) TB60
 70 45 01 401 812 9,501) TB60
 75 45 01 401 813 10,751) TB60
 80 45 01 401 814 10,751) TB60
 90 45 01 401 815 11,001) TB60
100 45 01 401 816 11,201) TB60
110 45 01 401 817 11,951) TB60
115 45 01 401 818 12,351) TB60
120 45 01 401 819 12,351) TB60
125 45 01 401 820 13,301) TB60
130 45 01 401 821 13,301) TB60
140 45 01 401 822 13,301) TB60
150 45 01 401 823 16,201) TB60
160 45 01 401 824 16,401) TB60
175 45 01 401 825 17,701) TB60
180 45 01 401 826 17,701) TB60
200 45 01 401 827 20,501) TB60
AIRDUC® 345, 355, 356, 534
1) prix à l’unité

Collier d‘étanchéité CLAMP 216 fblc

Applications : collier d’étanchéité pour une fixation imperméable à l‘eau de 
tuyaux spiralés lourds et structurés d’extérieur 
Propriétés : fixation étanche et résistant à la traction par sa géométrie de 
pont spéciale, facile à monter rapidement, réutilisable conforme RoHS 
Construction : Qualité : W2 ; ruban de fixation : acier inoxydable 1.4016 
= AISI 430 ; fil du collier : acier inoxydable 1.4310 = AISI 301 (INOX) ; vis : 
acier chromé ; boîtier : acier inoxydable 1.4016 = AISI 430 
Variantes de livraison : autres exécutions, autres tailles livrables sur 
demande

Suite

Suite >

Adapté au Ø 
intérieur du 
tuyau mm

Plage de 
serrage 
mm

Largeur de 
bande mm

N° de réf. EUR KS

AIRDUC® et PROTAPE® ≤ 44 mm
AIRDUC®, PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
 70- 75  65- 85  9 45 01 401 838 7,301) TB60
 80- 85  75- 95  9 45 01 401 839 8,351) TB60
 90- 95  85-105  9 45 01 401 840 8,551) TB60
100-105  95-115  9 45 01 401 841 8,701) TB60
110-115 105-125  9 45 01 401 842 9,301) TB60
120-125 115-135  9 45 01 401 843 9,901) TB60
130-135 125-145  9 45 01 401 844 10,351) TB60
140-145 135-155  9 45 01 401 845 10,351) TB60
150-155 145-165  9 45 01 401 846 12,751) TB60
160-165 155-175  9 45 01 401 847 12,801) TB60
170-175 165-185  9 45 01 401 848 13,401) TB60
180-185 175-195  9 45 01 401 849 13,751) TB60
190-195 185-205  9 45 01 401 850 14,751) TB60
200-205 195-215  9 45 01 401 851 16,001) TB60
210-215 205-225 12 45 01 401 852 16,951) TB60
220-225 215-235 12 45 01 401 853 18,201) TB60
250-255 245-265 12 45 01 401 854 19,751) TB60
270-275 265-285 12 45 01 401 855 25,201) TB60
280-285 275-295 12 45 01 401 856 25,201) TB60
300-305 295-315 12 45 01 401 857 28,351) TB60
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Régulateur de pression
standard · régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à commande réversible 
avec purge secondaire

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I 1000 45 88 880 450 42,20 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I 1000 45 88 880 451 42,20 TE70
19,17  (G 1/2”) BG II 2200 45 88 880 452 58,70 TE70
24,66  (G 3/4”) BG III 5000 45 88 880 453 121,10 TE70
30,93  (G 1) BG III 5000 45 88 880 454 121,10 TE70

Pression d‘entrée bar max. 16 (avec exécution G 1/4” - G 3/8”) / max. 25 (avec exécution G 1/2” - 1”)
Boîtier zinc moulé, laqué argent
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Plage de température °C max. +60

45 88 880 451

Régulateurs de filtre
standard · régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à commande réversible 
avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge, filetage interne, avec récipient de polycarbonate

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I  900 45 88 880 460 51,80 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I  900 45 88 880 461 51,80 TE70
19,17  (G 1/2”) BG III 3000 45 88 880 462 89,85 TE70
24,66  (G 3/4”) BG IV 7000 45 88 880 463 252,65 TE70
30,93  (G 1) BG IV 7000 45 88 880 464 252,65 TE70

Robinet d‘écoulement semi-automatique
Pression d‘entrée bar max. 16
Boîtier zinc moulé sous pression
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Plage de température °C max. +60

Brumisateur d’huile
standard · brumisateur d’huile proportionnel, remplissage sous pression possible, avec récipient de polycarbonate, 
filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (1/4”) BG I 1200 45 88 882 344 31,15 TE70
15,39  (3/8”) BG I 1200 45 88 882 345 31,15 TE70
15,39  (3/8”) BG II 2400 45 88 882 346 48,65 TE70
19,17  (1/2”) BG III 4000 45 88 882 347 48,65 TE70
24,66  (3/4”) BG III 9000 45 88 882 348 93,00 TE70
30,93  (1) BG III 9000 45 88 882 349 93,00 TE70

Plage de température °C max. +60
Boîtier zinc moulé, laqué argent
Pression d‘entrée bar max. 16

Filtre
standard · séparateur centrifuge avec élément filtrant de masse obtenue par sintérisation · avec récipient en 
polycarbonate · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I  800 45 88 880 470 23,20 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I  800 45 88 880 471 23,20 TE70
19,17  (G 1/2”) BG III 4000 45 88 880 472 42,65 TE70
24,66  (G 3/4”) BG III 4000 45 88 880 473 98,15 TE70
30,93  (G 1) BG III 4000 45 88 880 474 98,15 TE70

Plage de température °C max. +60
Boîtier zinc moulé, laqué argent
Pression d‘entrée max. 16 (récipient plastique)
Robinet d‘écoulement semi-automatique (HA)
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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.

Distributeur pneumatique Standard
distributeur pneumatique à deux parties consistant à un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression 
d’alimentation et à commande réversible avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge et un 
huileur proportionnel

Filetage mm (pouce) Débit l/min Modèle N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”)  600 BG I 45 88 880 480 81,45 TE70
15,39  (G 3/8”)  600 BG I 45 88 880 481 81,45 TE70
19,17  (G 1/2”) 2100 BG III 45 88 880 482 147,20 TE70
24,66  (G 3/4”) 4000 BG IV 45 88 880 483 352,30 TE70
30,93  (G 1) 4000 BG IV 45 88 880 484 352,30 TE70

Plage de température °C max. +60
Pression d‘entrée max. 16 (récipient plastique) max. 16 (récipient en plastique) max. 16 (récipient plastique)
Boîtier zinc moulé / aluminium, laqué argent
Finesse du filtre 5 μm
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Robinet d‘écoulement semi-automatique

Unité de maintenance Standard
standard · en trois pièces, consistant d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression 
d’alimentation et d’une commande réversible avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge et un 
huileur proportionnel · avec récipient en polycarbonate · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Débit l/min Modèle N° de réf. EUR KS
11,89  (1/4”)  600 BG I 45 88 882 350 95,10 TE70
15,39  (3/8”)  600 BG I 45 88 882 351 95,10 TE70
15,39  (3/8”) 1400 BG II 45 88 882 352 138,80 TE70
19,17  (1/2”) 3200 BG III 45 88 882 353 156,50 TE70

Plage de température °C max. +60
Pression d‘entrée bar max. 16
Boîtier zinc moulé / aluminium, laqué argent
Finesse du filtre 5 μm
Plage de réglage bar 0,5 à 10
Robinet d‘écoulement semi-automatique

Kit de montage de support
standard/standard mini

Contenu N° de réf. EUR KS
équerre de fixation avec écrou et rondelle 45 88 880 490 4,75 TE70
équerre de fixation avec écrou et rondelle 45 88 880 491 4,75 TE70
avec vis 45 88 880 492 7,50 TE70

45 88 880 49245 88 880 490-45 88 880 491

Mamelons filetés doubles
pour kit de construction de support standard/standard mini · laiton nickelé

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
20,95 / 20,95 (1/2” - 1/2”) 45 88 880 485 2,50 TE70

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90
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Régulateur de pression MULTIFIX
régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d‘alimentation avec purge secondaire · le réglage de la 
pression peut être verrouillé en appuyant sur le volant · filetage intérieur

Sur demande aussi disponible avec la plage de régulation de 0,1 à 3 bars ; de 0,2 à 6 bars et de 0,5 à 16 bars ainsi que 
verrouillable.

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I  1500 45 88 881 015 39,60 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I  1500 45 88 881 016 39,60 TE70
19,17  (G 1/2”) BG III  6000 45 88 881 017 59,15 TE70
24,66  (G 3/4”) BG III  6000 45 88 881 018 59,15 TE70
30,93  (G 1) BG V 12500 45 88 881 019 152,00 TE70

Pression d‘entrée bar max. 16
Boîtier moulage sous pression de zinc (aluminium dans la version de 25 mm (G 1”))
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Plage de température °C max. +60
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Régulateurs de filtre MULTIFIX
régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à commande réversible avec purge 
secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge · le réglage de la pression peut être verrouillé en appuyant  
sur le volant · réservoir de polycarbonate avec manomètre · filetage intérieur

sur demande disponible aussi avec une autre plage de régulation, avec panier de protection ou conteneur métallique et 
verrouillable.

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I  1500 45 88 881 020 57,60 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I  1500 45 88 881 021 57,60 TE70
19,17  (G 1/2”) BG III  3500 45 88 881 022 88,55 TE70
24,66  (G 3/4”) BG III  3500 45 88 881 023 88,55 TE70
30,93  (G 1) BG V 12000 45 88 881 024 269,40 TE70

Robinet d‘écoulement semi-automatique (HA)
Pression d‘entrée bar max. 16 (récipient plastique) / max. 20 (récipient métal)
Boîtier moulage sous pression de zinc (aluminium dans la version de 25 mm (G 1”))
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Plage de température °C max. +60

Filtre MULTIFIX
séparateur centrifuge avec élément filtrant de masse obtenue par sintérisation · avec récipient en polycarbonate ·  
filetage intérieur

Sur demande disponible aussi avec panier de protection ou des conteneurs métalliques.

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I 2100 45 88 881 025 27,45 TE70
15,39  (G 3/8”) BG I 2100 45 88 881 026 27,45 TE70
19,17  (G 1/2”) BG II 4000 45 88 881 027 49,30 TE70
24,66  (G 3/4”) BG II 4000 45 88 881 028 49,30 TE70
30,93  (G 1) BG III 8000 45 88 881 029 148,65 TE70

Plage de température °C max. +60
Boîtier moulage sous pression de zinc (aluminium dans la version de 25 mm (G 1”))
Finesse du filtre µm 6 (BG 1 / BG 2), 40 (BG 3)
Pression d‘entrée bar max. 16 (récipient plastique) / max. 20 (récipient métal)
Robinet d‘écoulement semi-automatique (HA)

Microfiltre multifix
pour l’exécution des impuretés solides de plus de 0,01 µm · avec récipient en polycarbonate · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) 280 45 88 882 336 81,45 TE70
19,17  (G 1/2”) 720 45 88 882 337 133,10 TE70

Plage de température °C max. +60
Finesse du filtre 0,01 μm
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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.

Unité de maintenance MULTIFIX
distributeur pneumatique à deux parties consistant à un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression 
d’alimentation et à commande réversible avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge et un 
huileur proportionnel · avec récipient en polycarbonate · filetage intérieur

Sur demande disponible aussi avec panier de protection ou des conteneurs métalliques.

huile pneumatique spéciale appropriée, Réf. 45 88 881 014

Filetage mm (pouce) Débit l/min Modèle N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”)  1100 BG I 45 88 881 035 82,20 TE70
15,39  (G 3/8”)  1100 BG I 45 88 881 036 86,00 TE70
19,17  (G 1/2”)  3500 BG II 45 88 881 037 144,90 TE70
24,66  (G 3/4”)  3500 BG II 45 88 881 038 144,90 TE70
30,93  (G 1) 10500 BG III 45 88 881 039 444,40 TE70

Plage de température °C max. +60
Pression d‘entrée bar max. 16 (récipient plastique) / max. 20 (récipient métal)
Boîtier moulage sous pression de zinc (version aluminium G 25 mm/1 pouce)
Finesse du filtre µm 5 (BG 1 / BG 2), 40 (BG 3)
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Robinet d‘écoulement semi-automatique

Unité de maintenance MULTIFIX
en trois pièces · consistant à un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à 
commande réversible avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge et un huileur proportionnel · 
avec récipient en polycarbonate · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Débit l/min Modèle N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) 1100 BG I 45 88 882 338 108,85 TE70
15,39  (G 3/8”) 1100 BG I 45 88 882 339 108,85 TE70
19,17  (G 1/2”) 3000 BG II 45 88 882 340 159,75 TE70
24,66  (G 3/4”) 3000 BG II 45 88 882 341 159,75 TE70

Plage de température °C max. +60
Pression d‘entrée max. 16
Boîtier zinc moulé sous pression
Finesse du filtre 5 μm
Plage de réglage bar 0,5 -10
Robinet d‘écoulement semi-automatique

Contenu N° de réf. EUR KS
avec écrou M30x1,5 45 88 881 070 5,65 TE70

Équerre de fixation multifix / multifix mini

45 88 881 070

Contenu N° de réf. EUR KS
avec écrou M50x1,5 45 88 881 071 5,85 TE70

Équerre de fixation multifix

45 88 881 071

Contenu N° de réf. EUR KS
2 vis incluses 45 88 881 074 4,10 TE70

Équerre de fixation multifix / multifix mini

45 88 881 074

Contenu N° de réf. EUR KS
2 vis incluses 45 88 881 075 5,60 TE70

Équerre de fixation multifix / multifix mini

45 88 881 075
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
2 vis incluses 45 88 881 076 15,20 TE70

Équerre de fixation multifix / multifix mini

45 88 881 076

Taille de construction N° de réf. EUR KS
I 45 88 881 077 2,20 TE70

Pack accoupl. multifix
pour le blocage des plusieurs composants · joint torique inclus 

45 88 881 077

Taille de construction N° de réf. EUR KS
II 45 88 881 078 2,30 TE70

Pack accoupl. multifix
pour le blocage des plusieurs composants · joint torique inclus 

45 88 881 078

Taille de construction N° de réf. EUR KS
III 45 88 881 079 8,30 TE70

Pack accoupl. multifix
pour le blocage des plusieurs composants · joint torique inclus 

45 88 881 079

Régulateur de pression Typ 481
un régulateur construit en une version à membrane régule la pression fluctuante du réseau (pression d‘entrée) 
indépendamment des fluctuations de pression et de la consommation d‘air à une pression de travail aussi constante que 
possible · la soupape de surpression (de ventilation secondaire) permet une réduction de la pression secondaire (contrôle 
à coups) sans extraction d‘air · pour éviter la contamination ou la perte, un filtre de la série 482 doit être monté en amont 
· filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I 2000 41 63 000 110 43,85 TC24
15,39  (G 3/8”) BG I 3200 41 63 000 111 43,85 TC24
19,17  (G 1/2”) BG II 7000 41 63 000 112 62,95 TC24

Pression d‘entrée bar max. 25
Boîtier zinc moulé sous pression
Plage de réglage bar 0,5-10
Plage de température °C max. +80

Régulateur de pression à filtre Typ 480 - variobloc
(à membrane) · inversable · vidange manuelle · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Modèle Débit l/min N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) BG I 2000 40 00 351 814 60,15 TC24
15,39  (G 3/8”) BG I 3000 40 00 351 815 60,15 TC24
19,17  (G 1/2”) BG II 5500 40 00 351 816 94,75 TC24

Boîtier zinc moulé sous pression
Plage de réglage bar 0,5-10
Plage de température °C max. +50
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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.

Unité de maintenance Typ 488 - variobloc
en deux parties – composition : réducteur de pression à filtre (purge manuelle) et brumisateur d‘huile · avec récipient en 
polycarbonate · filetage intérieur

Filetage mm (pouce) Débit l/min Modèle N° de réf. EUR KS
11,89  (G 1/4”) 1500 N BG I 40 00 351 810 101,25 TC24
15,39  (G 3/8”) 1800 N BG I 40 00 351 811 101,25 TC24
19,17  (G 1/2”) 3400 N BG II 40 00 351 812 158,75 TC24
24,66  (G 3/4”) 5000 N BG II 40 00 351 813 158,75 TC24

Plage de température °C max. +50
Pression d‘entrée bar max. 16
Boîtier zinc moulé sous pression
Finesse du filtre µm 40
Plage de réglage bar 0,5 - 10
Robinet d‘écoulement manuel

Support en T
pour fixation murale type variolée

N° de réf. EUR KS
41 63 000 144 4,15 TC24
41 63 000 145 5,40 TC2441 63 000 14541 63 000 144

Kit de montage de support variobloc
type variobloc

Contenu N° de réf. EUR KS
équerre de fixation sur roue à main avec écrou 41 63 000 150 4,25 TC24
équerre de fixation sur roue à main avec écrou 41 63 000 151 7,00 TC24

Robinet à boisseau en laiton VALVE LINE
robinet à boisseau en laiton à 2 voies avec passage intégral · robinet à boisseau beaucoup plus économique en laiton 
nickelé pour toutes les applications courantes · filetage G selon DIN EN ISO 228-1

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
intérieur/intérieur
13,16  (G 1/4”) 45 88 880 171 4,05 TE70
16,66  (G 3/8”) 45 88 880 172 4,05 TE70
20,95  (G 1/2”) 45 88 880 173 4,55 TE70
26,44  (G 3/4”) 45 88 880 174 6,35 TE70
33,25  (G 1”) 45 88 880 175 10,25 TE70
41,91  (G 1 1/4”) 45 88 880 176 16,35 TE70
47,80  (G 1 1/2”) 45 88 880 177 22,90 TE70
59,61  (G 2) 45 88 880 178 35,40 TE70
intérieur/extérieur
13,16  (G 1/4”) 45 88 880 179 4,30 TE70
16,66  (G 3/8”) 45 88 880 180 4,30 TE70
20,95  (G 1/2”) 45 88 880 181 4,85 TE70
26,44  (G 3/4”) 45 88 880 182 7,00 TE70
33,25  (G 1”) 45 88 880 183 10,60 TE70
41,91  (G 1 1/4”) 45 88 880 184 17,25 TE70
47,80  (G 1 1/2”) 45 88 880 185 24,90 TE70
19,0  (G 3/4”) 45 88 880 049 39,80 TE70

Boîtier laiton nickelé
Plage de température °C -20 à +120
Pression de service bar 25

45 88 880 179 - 45 88 880 185

45 88 880 171 - 45 88 880 178
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Robinet à boisseau de sécurité
deux pièces · avec perçage de purge d‘air · spécialement conçu pour les applications d‘air comprimé · le clapet à bille 
coupe la ligne d‘alimentation et évacue l’air la zone d‘application · levier manuel verrouillable en position fermée, donc 
une sécurité élevée contre les manipulations · fabriquée Rp selon EN 10226

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
filetage intérieur/intérieur
13,16  (Rp 1/4”) 45 88 880 600 12,90 TE70
16,66  (Rp 3/8”) 45 88 880 601 12,90 TE70
20,95  (Rp 1/2”) 45 88 880 602 14,50 TE70
26,44  (Rp 3/4”) 45 88 880 603 19,35 TE70
33,25  (RP 1) 45 88 880 604 30,55 TE70

Boîtier laiton nickelé
Plage de température °C -10 à +100

livré sans serrure

Mini-robinet à boisseau sphérique
avec poignée papillon · surface lisse · pour air comprimé, eau, huiles, gaz non toxiques

Sur demande également disponible en acier inoxydable, autres tailles ou types sur demande.

Filetage mm (pouce) Surplat mm N° de réf. EUR KS
filetage intérieur/intérieur
 9,73  (G 1/8”) 20 41 63 000 270 5,05 TE70
13,16  (G 1/4”) 20 41 63 000 271 5,25 TE70
16,66  (G 3/8”) 20 41 63 000 272 5,25 TE70
20,95  (G 1/2”) 24 41 63 000 273 5,65 TE70
filetage intérieur/extérieur
 9,73  (G 1/8”) 20 41 63 000 274 5,05 TE70
13,16  (G 1/4”) 20 41 63 000 275 5,25 TE70
16,66  (G 3/8”) 20 41 63 000 276 5,25 TE70
20,95  (G 1/2”) 24 41 63 000 277 5,65 TE70

Boîtier laiton nickelé
Plage de température °C -10 à +80
Pression de service bar max. 10

41 63 000 274 - 41 63 000 277

41 63 000 271 - 41 63 000 273

41 63 000 270

Mini-robinet à boisseau sphérique VALVE LINE
exécution sablée

Filetage mm (pouce) Surplat mm N° de réf. EUR KS
filetage intérieur/intérieur
 6  (1/4”) 20 45 88 880 610 5,30 TE70
10  (3/8”) 20 45 88 880 611 5,30 TE70
13  (1/2”) 24 45 88 880 612 5,60 TE70
filetage intérieur/extérieur
 6  (1/4”) 20 45 88 880 613 5,30 TE70
10  (3/8”) 20 45 88 880 614 5,30 TE70
13  (1/2”) 24 45 88 880 615 5,60 TE70

Boîtier laiton nickelé
Plage de température °C -10 à +90
Pression de service bar max. 10

45 88 880 613

45 88 880 610
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Vissage enfichable droit
Série bleue · plastique ou laiton nickelé · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en cuivre 

Filetage mm (pouce) Ø extérieur de tuyau Surplat mm mm N° de réf. EUR KS
filetage extérieur cylindrique avec joint torique et six pans extérieur
 9,73  (G 1/8)  4 10 45 88 881 526 1,30 TH70
 9,73  (G 1/8)  6 12 41 63 000 414 1,40 TH70
 9,73  (G 1/8)  8 14 41 63 000 415 1,60 TH70
13,16  (G 1/4)  4 10 45 88 881 529 1,55 TH70
13,16  (G 1/4)  6 12 41 63 000 400 1,50 TH70
13,16  (G 1/4)  8 14 41 63 000 401 1,65 TH70
16,66  (G 3/8)  6 12 41 63 000 405 1,80 TH70
16,66  (G 3/8)  8 14 41 63 000 406 1,80 TH70
16,66  (G 3/8) 10 17 41 63 000 407 2,20 TH70
20,95  (G 1/2)  6 12 41 63 000 410 3,10 TH70
20,95  (G 1/2)  8 14 41 63 000 411 3,15 TH70
20,95  (G 1/2) 10 17 41 63 000 412 2,80 TH70

Vissage enfichable droit Blaue Serie
en laiton nickelé · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en cuivre · pression de travail max. 15 bars

Filetage mm (pouce) Ø extérieur de tuyau Surplat mm mm N° de réf. EUR KS
filetage extérieur cylindrique avec revêtement de filetsix pans extérieur
 9,73  (R 1/8”)  4 10 45 88 881 532 1,30 TH70
 9,73  (R 1/8”)  6 12 45 88 881 533 1,40 TH70
 9,73  (R 1/8”)  8 14 45 88 881 534 1,60 TH70
13,16  (R 1/4”)  4 14 45 88 881 537 1,40 TH70
13,16  (R 1/4”)  6 14 45 88 881 538 1,50 TH70
13,16  (R 1/4”)  8 14 45 88 881 539 1,65 TH70
16,66  (R 3/8”)  6 17 45 88 881 542 1,60 TH70
16,66  (R 3/8”)  8 17 45 88 881 543 1,80 TH70
16,66  (R 3/8”) 10 17 45 88 881 544 2,20 TH70
20,95  (R 1/2”)  6 21 45 88 881 547 2,40 TH70
20,95  (R 1/2”)  8 21 45 88 881 548 2,40 TH70
20,95  (R 1/2”) 10 21 45 88 881 549 2,70 TH70

Vissage enfichable L
Série bleue · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en cuivre 

Filetage mm (pouce) Ø extérieur de tuyau Surplat mm mm N° de réf. EUR KS
pivotant, filetage extérieur cylindrique avec joint torique
 9,73  (G 1/8)  4 10 45 88 881 559 2,05 TH70
 9,73  (G 1/8)  6 10 45 88 880 195 2,10 TH70
 9,73  (G 1/8)  8 14 45 88 880 196 2,40 TH70
13,16  (G 1/4)  4 17 45 88 881 560 2,20 TH70
13,16  (G 1/4)  6 17 45 88 880 197 2,25 TH70
13,16  (G 1/4)  8 17 45 88 880 198 2,50 TH70
16,66  (G 3/8)  6 20 45 88 880 200 2,80 TH70
16,66  (G 3/8)  8 20 45 88 880 201 2,90 TH70
16,66  (G 3/8) 10 20 45 88 881 562 3,60 TH70
20,95  (G 1/2)  6 24 45 88 880 203 4,05 TH70
20,95  (G 1/2)  8 24 45 88 880 204 4,05 TH70
20,95  (G 1/2) 10 24 45 88 880 205 4,15 TH70

Plage de température °C -20 à +80

Vissage enfichable L
conique DIN EN ISO 7/1 · plastique/PTFE · revêtement de filet · pression de travail max. 15 bars

Filetage mm (pouce) Ø extérieur de tuyau Surplat mm mm N° de réf. EUR KS
pivotant, filetage extérieur conique avec joint torique
 9,73  (R 1/8”)  4 10 45 88 881 567 2,05 TH70
 9,73  (R 1/8”)  6 10 45 88 881 568 2,10 TH70
 9,73  (R 1/8”)  8 10 45 88 881 569 2,40 TH70
13,16  (R 1/4”)  4 14 45 88 881 570 1,60 TH70
13,16  (R 1/4”)  6 14 45 88 881 571 2,25 TH70
13,16  (R 1/4”)  8 14 45 88 881 572 2,50 TH70
16,66  (R 3/8”)  6 17 45 88 881 575 1,90 TH70
16,66  (R 3/8”)  8 17 45 88 881 576 2,90 TH70
16,66  (R 3/8”) 10 17 45 88 881 577 3,60 TH70
20,95  (R 1/2”)  6 21 45 88 881 580 4,05 TH70
20,95  (R 1/2”)  8 21 45 88 881 581 4,05 TH70
20,95  (R 1/2”) 10 21 45 88 881 582 4,15 TH70
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
 4 45 88 881 662 2,20 TH70
 6 41 63 000 440 2,35 TH70
 8 41 63 000 441 2,50 TH70
10 41 63 000 442 3,25 TH70

Raccord enfichable droit
Série bleue · en plastique · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et 
des tubes en cuivre · pression max. 10 bars

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
 6/4 45 88 880 239 2,25 TH70
 8/6 45 88 880 240 2,50 TH70
10/8 45 88 880 241 3,25 TH70

Connecteur droit
Série bleue · en plastique · à réduction · utilisé en liaison avec des tuyaux 
en plastique et des tubes en cuivre · à réduction (pression max. 10 bars)

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
 4 45 88 881 668 2,20 TH70
 6 41 63 000 445 2,55 TH70
 8 41 63 000 446 3,25 TH70
10 41 63 000 447 3,45 TH70

Raccord enfichable L
Série bleue · en plastique · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et 
des tubes en cuivre · pression max. 10 bars

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
2 x  4 / 1 x  6 45 88 881 677 1,60 TH70
2 x  6 / 1 x  4 45 88 881 678 3,05 TH70
2 x  6 / 1 x  8 45 88 881 679 1,80 TH70
2 x  8 / 1 x  6 45 88 881 680 3,05 TH70
2 x  8 / 1 x 10 45 88 881 681 2,50 TH70
2 x 10 / 1 x  8 45 88 881 682 3,45 TH70

Raccord enfichable en T
Série bleue · en plastique · sortie réduite · utilisé en liaison avec des tuyaux 
en plastique et des tubes en cuivre · pression max. 10 bars

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
 4 45 88 881 672 2,95 TH70
 6 41 63 000 450 3,15 TH70
 8 41 63 000 451 3,70 TH70
10 41 63 000 452 5,25 TH70

Raccord enfichable en T
Série bleue · en plastique · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique 
et des tubes en cuivre · pression de travail max. 15 bars · plage de 
température de -20 °C à +80 °C

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
 4 45 88 880 640 4,75 TH70
 6 45 88 880 641 5,35 TH70
 8 45 88 880 642 5,40 TH70
10 45 88 880 643 6,20 TH70

Raccord enfichable X
Série bleue · notre série de raccord rapide en plastique ou en laiton nickelé 
· utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en cuivre · 
pression max. 10 bars

Raccord enfichable droit
Série bleue · utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en 
cuivre, laiton nickelé/plastique, avec mamelon, à réduction

laiton nickelé

Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
4/ 6 45 88 881 698 2,25 TH70
6/ 8 45 88 880 248 2,50 TH70
8/10 45 88 880 250 3,25 TH70

Ø extérieur de tuyau mm Mamelon mm N° de réf. EUR KS
 4  4 45 88 881 703 0,80 TH70
 6  6 45 88 880 251 0,80 TH70
 8  8 45 88 880 252 0,90 TH70
10 10 45 88 881 705 1,05 TH70

Fiche de verrouillage
Série bleue · en plastique
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Contenu N° de réf. EUR KS
171 pièces 45 88 880 650 336,90 TH70

Boîte d‘assortiments
Série bleue · Boîte d‘assortiments en plastique maniable, robuste et 
de haute qualité avec les pièces les plus courantes de nos connecteurs 
rapides »Bleu Série« · un total de 31 types de pièces différentes petites, 
idéalement disposées dans 24 boîtes en plastique · les inserts peuvent être 
enlevés et être placés individuellement dans la boîte · tous les inserts sont 
étiquetés avec les numéros d‘articles des parties impliquées
Composition : 
40 raccords enfichables droits G 1 / 8-4, G 1 / 8-6, G 1 / 4-6, G 1 / 4-8, G 3 
/ 8-8 
30 raccords enfichables rotatifs G 1 / 8-4, G 1 / 8-6, G 1 / 4-6, G 1 / 4-8, G 3 
/ 8-8 
25 raccords enfichables droits 4, 6, 8 mm 
15 connecteurs droits, réduites 6/4, 8/6, 10/8 
10 raccords enfichables de 6, 8 mm 
20 raccords enfichables en T de 4, 6, 8 mm 
9 connecteurs droits avec mamelon, réduits 6/8, 6/10, 8/10 
10 fiches de verrouillage de 6, 8 mm 
10 manchons G 1/8, G 1/4”, G 3/8” 
1 ruban d’étanchéité en PTFE 
1 coupe-tuyau

Ø extérieur de tuyau L1 mm N° de réf. EUR KS
raccord
LW 6 28 45 88 880 790 1,00 TE70
raccord de réduction
LW 3/2 18 45 88 880 791 1,00 TE70
LW 4/3 20 45 88 880 792 1,15 TE70

Tubulures droites
en laiton et polyoxyméthylène (POM) · pour tuyaux PA et PUR · plage de 
température de -10 °C à +60 °C · pression de travail max. 10 bars

45 88 880 791+45 88 880 79245 88 880 790

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 45 88 880 820 2,20 TE70
LW 8 45 88 880 823 2,20 TE70
LW 9 45 88 880 821 2,30 TE70
LW 13 45 88 880 822 4,20 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau en T
en laiton CW617N · pression de travail : 10 bars

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 45 88 880 830 2,20 TE70
LW 8 45 88 880 833 2,20 TE70
LW 9 45 88 880 831 2,30 TE70
LW 13 45 88 880 832 4,20 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau en Y
en laiton CW617N · pression de travail : 10 bars

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 45 88 880 840 3,55 TE70
LW 8 45 88 880 843 3,55 TE70
LW 9 45 88 880 841 3,75 TE70
LW 13 45 88 880 842 5,10 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau croisées
en laiton CW617N · pression de travail : 10 bars

Tubulures de raccords pour tuyau d’angle
en laiton et polyoxyméthylène (POM)

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 4 45 88 880 793 1,75 TE70
LW 6 45 88 880 794 2,15 TE70

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 4 45 88 880 795 1,90 TE70
LW 6 45 88 880 796 2,60 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau en T
en laiton et polyoxyméthylène (POM)

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 4 45 88 880 797 2,00 TE70
LW 6 45 88 880 798 2,60 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau en Y
en laiton et polyoxyméthylène (POM)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ø extérieur de tuyau N° de réf. EUR KS
LW 4 45 88 880 799 1,90 TE70
LW 6 45 88 880 800 2,15 TE70

Tubulures de raccords pour tuyau en V
en laiton et polyoxyméthylène (POM)

Tuyau pour air comprimé PA 12 HIPHL
excellente résistance aux impacts et résilience même à basses températures jusqu’à -40 °C · plage de température : 
-40 à +80 degrés Celsius · résistant à la corrosion et convient pour une large gamme de température · faible absorption 
d’eau et une bonne stabilité dimensionnelle avec une humidité ambiante changeante · résistant aux : graisses, huiles, 
carburants, fluides hydrauliques, alcalis et solutions salines · bien adapté pour l’utilisation de connecteurs · convient au 
vide jusqu’à 12 x 9 mm 

UE = rouleau

Domaines d‘utilisation : 
lignes d’air comprimé (domaine de pression basse), conduites hydrauliques (mini-hydraulique), systèmes de freinage 
à air comprimé dans les véhicules à moteur et remorques (DIN 73378:1996-02 et DIN 74324-1:1996-02), systèmes 
d’approvisionnement en lubrifiant, des conduites de dépression ou sous vide et de conduites pour substances liquides et 
fluides · résistance aux UV suffisante n’est possible qu’avec une coloration noire

Remarque : Informations sur la pression de service à + 20 °C 
Sur demande également disponible dans d’autres couleurs et tailles

Ø intérieur  
mm (pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø  
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

Couleur Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

2 1  4 44 nature 25 45 88 882 236 1,16 / 1m 29,001) TH70
2 1  4 44 argent 25 45 88 882 313 1,22 / 1m 30,551) TH70
2 1  4 44 bleu 25 45 88 882 237 1,16 / 1m 29,001) TH70
2 1  4 44 noir 25 45 88 882 238 1,16 / 1m 29,001) TH70
3,8 1  6 27 nature 25 41 63 000 500 1,77 / 1m 44,251) TH70
3,8 1  6 27 bleu 25 41 63 000 501 1,77 / 1m 44,251) TH70
3,8 1  6 27 argent 25 41 63 000 502 1,83 / 1m 45,801) TH70
3,8 1  6 27 noir 25 45 88 882 239 1,77 / 1m 44,251) TH70
5,7 1  8 19 nature 25 41 63 000 505 2,16 / 1m 54,001) TH70
5,7 1  8 19 bleu 25 41 63 000 506 2,16 / 1m 54,001) TH70
5,7 1  8 19 argent 25 41 63 000 507 2,25 / 1m 56,251) TH70
5,7 1  8 19 noir 25 45 88 882 240 2,16 / 1m 54,001) TH70
7,7 1 10 15 nature 25 41 63 000 510 2,64 / 1m 66,001) TH70
7,7 1 10 15 bleu 25 41 63 000 511 2,64 / 1m 66,001) TH70
7,7 1 10 15 argent 25 41 63 000 512 2,73 / 1m 68,251) TH70
7,7 1 10 15 noir 25 45 88 882 241 2,64 / 1m 66,001) TH70
1) prix par rouleau

Tuyau pour air comprimé PUR
très grande flexibilité et rayon de courbure serré dans une large plage de température · grande résistance à l‘usure · très 
bonne résistance au froid · plage de température : -40 à +60 degrés Celsius · déformation mineure après une exposition 
à long terme · résistant à la plupart des huiles, graisses, hydrocarbures aliphatiques et oxygène

 
Applications : 
conduites pneumatiques ou hydrauliques (mini-hydraulique), machines et moteur, construction, technologie de mesure et 
de contrôle, très bien adapté pour l’utilisation de connecteurs, conduites sous vide

Remarque : Informations sur la pression de service à + 23 °C 
Sur demande également disponible dans d’autres couleurs et tailles.

Ø intérieur 
mm (pouce)

Épaisseur 
du mur 
mm

Ø 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

Couleur Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

2 1  4 22 nature 25 45 88 882 243 0,73 / 1m 18,251) TH70
2 1  4 22 argent 25 45 88 882 314 0,76 / 1m 19,001) TH70
2 1  4 22 bleu 25 45 88 882 244 0,73 / 1m 18,251) TH70
2 1  4 22 noir 25 45 88 882 245 0,73 / 1m 18,251) TH70
3,8 1  6 13 nature 25 45 88 882 246 1,25 / 1m 31,251) TH70
3,8 1  6 13 argent 25 45 88 882 315 1,29 / 1m 32,251) TH70
3,8 1  6 13 bleu 25 45 88 882 247 1,25 / 1m 31,251) TH70
3,8 1  6 13 noir 25 45 88 882 248 1,25 / 1m 31,251) TH70
5,7 1  8 10 nature 25 45 88 882 249 1,51 / 1m 37,801) TH70
5,7 1  8 10 argent 25 45 88 882 316 1,58 / 1m 39,551) TH70
5,7 1  8 10 bleu 25 45 88 882 250 1,51 / 1m 37,801) TH70
5,7 1  8 10 noir 25 45 88 882 251 1,51 / 1m 37,801) TH70
7,7 1 10  7 nature 25 45 88 882 252 2,45 / 1m 61,251) TH70
7,7 1 10  7 argent 25 45 88 882 317 2,54 / 1m 63,551) TH70
7,7 1 10  7 bleu 25 45 88 882 253 2,45 / 1m 61,251) TH70
7,7 1 10  7 noir 25 45 88 882 254 2,45 / 1m 61,251) TH70
1) prix par rouleau

54-08_03___im Aufbau[2211134]-EB.indd   57 13.11.2018   08:48:56



8/58

Produits techniques

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

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 Buse de sécurité 40 00 351 073 6,20 TC24

fiche de 
raccord

DN 7,2 buse de jet 
complet

40 00 351 074 6,60 TC24

Pression de travail bar 1-5
Plage de température °C -10 à +50

Mini soufflette smartblow
avec pendentif · très bien adapté à l’utilisation dans les ateliers, le secteur 
automobile et la production · avec mousqueton

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
normale Ø 
2,0 mm 

40 00 351 796 10,80 TC24

manchon LW 9 avec buse 
normale Ø 
2,0 mm 

40 00 351 798 11,15 TC24

Boîtier aluminium

Soufflette blowlight
droit · dosable, idéal pour une utilisation sur des supports suspendus au 
plafond avec tuyaux spiralés

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

manchon LW 6 avec buse 
standard

45 88 882 354 13,05 TE70

Raccord fileté de douille G 3/8”
Pression de service bar max. 12
Boîtier aluminium
Plage de température °C -20 à +100

Soufflette
exécution droite · bonne soufflette robuste et ergonomique pour le 
fonctionnement continu dans des conditions très difficiles d’utilisation

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
à économie 
d’air réglable

40 00 351 791 22,40 TC24

Raccord fileté de douille M12x1,25
Pression de service max. 10
Boîtier plastique
Plage de température °C -10 à +50

Soufflette
en polyamide bleu renforcé de billes de verre

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec prolon-
gement

40 00 351 790 11,45 TC24

Raccord fileté de douille M12x1,25
Pression de service bar max. 10
Boîtier plastique
Plage de température °C -10 à +50

Soufflette
desserrable et rotatif · Logement / levier : polyamide 6 GK30 (recyclable) · 
à doser
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Type de raccord Raccordement Exécution N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2-7,8 avec buse courte 45 88 880 850 10,10 TE70
fiche de raccord DN 7,2-7,8 avec prolongement 45 88 880 659 10,50 TE70
Filetage intérieur G 1/4” avec prolongation/capuchon de protection 45 88 880 851 10,40 TE70
fiche de raccord DN 7,2-7,8 avec prolongation/capuchon de protection 45 88 880 852 11,50 TE70
fiche de raccord DN 7,2-7,8 avec prolongation/buse ins. 45 88 880 853 14,15 TE70

Raccord fileté de douille M7
Pression de service bar max. 10
Boîtier plastique
Plage de température °C -20 à +45

Soufflette
pour souffler et nettoyer des machines, moteurs, roulements, surfaces 
de glissement, trous de tout genre, des creux, des formes, etc. · livré en 
emballage blister avec euro-perforation

45 88 880 85345 88 880 85245 88 880 85145 88 880 65945 88 880 850

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec pro-
longation et 
tuyau 3,5 m

40 00 351 800 52,85 TC24

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec pro-
longation et 
tuyau 6,0 m

40 00 351 801 59,35 TC24

Raccord fileté de douille M12x1,25
Pression de service bar max. 8
Température maxi. °C +50
Boîtier plastique

Kit de soufflage airbasic
dosable avec rallonge, tuyau spiralé en polyuréthane monté avec coupleur 
auto-positionnable et mamelon · longueur de travail max. : env. 60 % de la 
longueur étirée

Soufflette
commande par gâchette · à doser

40 00 351 804

40 00 351 795

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
normale Ø 
1,5 mm 

40 00 351 795 12,00 TC24

manchon LW 6 avec buse 
normale Ø 
1,5 mm 

40 00 351 803 12,20 TC24

Filetage 
intérieur

G 1/4” avec buse 
normale Ø 
1,5 mm 

40 00 351 804 11,45 TC24

Raccord fileté de douille M12x1,25
Boîtier en aluminium forgé

40 00 351 803
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Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
normale Ø 
1,5 mm 

40 00 351 794 26,05 TC24

Raccord fileté de douille M 12 x 1,25
Pression de service bar 2-6
Boîtier forme de pistolet en aluminium forgé, anodisé

Soufflette blowcontrol
commande par gâchette · vanne de réglage à 
doser (0-max.) · débit réglable en continu

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 droit avec Ø 
3 mm 

41 63 000 455 59,40 k TC24

fiche de 
raccord

DN 7,2 pivotant 
avec Ø 
3 mm 

40 00 351 828 82,75 TC24

Pression de service bar max. 10
Pression de travail bar 2-6
Plage de température °C -10 à +50

Pistolet vaporisateur multispray
pistolet vaporisateur fonctionnant selon le principe d‘aspiration · par ex. 
pour nettoyant à froid · avec réservoir de pulvérisation en plastique

40 00 351 828

41 63 000 455

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2 sans buse 40 00 351 970 7,60 PX04

manchon LW 6 avec buse 
standard

40 00 351 971 8,35 PX04

manchon LW 9 avec buse 
standard

40 00 351 972 8,35 PX04

manchon LW 13 avec buse 
standard

40 00 351 973 8,35 PX04

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
standard

40 00 351 974 8,35 PX04

Raccord fileté de douille M12x1,25
Pression de service bar max. 10
Boîtier aluminium moulé nickelé

Soufflette
pour souffler et nettoyer de machines, des pièces à usiner, des trous, de 
corps creux, etc.

40 00 351 974

40 00 351 971

40 00 351 970

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2-7,8 sans buse 45 88 880 434 11,05 TE70

embout mâle 
avec raccord 
pour tuyau

LW 6 avec buse 
standard

45 88 880 590 12,15 TE70

embout mâle 
avec raccord 
pour tuyau

LW 9 avec buse 
standard

45 88 880 591 12,15 TE70

embout mâle 
avec raccord 
pour tuyau

LW 13 avec buse 
standard

45 88 880 592 12,15 TE70

fiche de 
raccord

DN 7,2-7,8 avec buse 
standard

45 88 880 593 12,15 TE70

Raccord fileté de douille M12x1,25
Pression de service bar max. 10
Boîtier aluminium moulé nickelé
Pression de travail bar 2 - 6
Plage de température °C -10 à +50

Soufflette
modèle standard · pour souffler et nettoyer de machines, des pièces à 
usiner, des trous, de corps creux, etc.

45 88 880 43445 88 880 590 - 45 88 880 593
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

45 88 880 595 - 45 88 880 59845 88 882 303

Type de 
raccord

Raccorde-
ment

Exécution N° de réf. EUR KS

fiche de 
raccord

DN 7,2-7,8 sans buse 45 88 882 303 25,20 TE70

manchon LW 6 avec buse 
standard

45 88 880 595 28,10 TE70

manchon LW 9 avec buse 
standard

45 88 880 596 28,10 TE70

manchon LW 13 avec buse 
standard

45 88 880 597 28,10 TE70

fiche de 
raccord

DN 7,2 avec buse 
standard

45 88 880 598 28,10 TE70

Raccord fileté de douille 1/2 – 27 UNS
Pression de service bar max. 10
Boîtier aluminium

Pistolet de soufflage haute performance Typhoon
excellent pistolet de soufflage de haute performance réglable en continu, 
léger et ergonomique avec une puissance de soufflage extrêmement forte
Par rapport aux pistolet classiques, le Typhoon a une puissance de soufflage 
environ 3 fois plus élevée, aussi à pleine pressurisation, il peut être tenu 
sans problèmes et en toute sécurité avec la main. Avec les buses standard, 
d’extension et de sécurité listées ci-après, ce pistolet couvre un large 
éventail de possibilités d’application et d’exigences en matière de sécurité.

Type de raccord Matériau N° de réf. EUR KS
filetage extérieur zinc moulé sous 

pression/aluminium
40 00 351 799 13,95 TC24

Raccord fileté M12 x 1,25

Buse de sécurité blowstar
76 dB à 6 bars · directive UE (bruit) 2003/10/CE · régulations SUVA et 
OSHA · directive UE 2006/42/CE EN 12 100

Longueur 
mm

Type de 
raccord

Matériau N° de réf. EUR KS

45 filetage 
extérieur

acier nickelé 
Ms

45 88 880 436 36,45 TE70

Raccord fileté M12 x 1,25

Buse de jets fins
pour pistolet de bulle en version standard · Avec cette buse à émission 
sonore réduite, si elle a été correctement dimensionnée, un faible niveau 
de bruit est obtenu par rapport à celle avec une seule buse à un trou 
classique et avec la même puissance de soufflage. Elles sont pour la 
plupart équipées d‘un embout en plastique antibruit et sont recommandées 
par l‘Institut des associations professionnelles.

Longueur 
mm

Type de 
raccord

Matériau N° de réf. EUR KS

41 filetage 
extérieur

aluminium 45 88 880 439 18,15 TE70

46 filetage 
extérieur

zinc moulé 
sous pression

45 88 880 440 16,20 TE70

Raccord fileté M12 x 1,25

Buse ronde
pour pistolet de bulle en version standard · Avec cette buse à émission 
sonore réduite, si elle a été correctement dimensionnée, un faible niveau 
de bruit est obtenu par rapport à celle avec une seule buse à un trou 
classique et avec la même puissance de soufflage. Elles sont pour la 
plupart équipées d‘un embout en plastique antibruit et sont recommandées 
par l‘Institut des associations professionnelles.

45 88 880 44045 88 880 439

Longueur 
mm

Type de 
raccord

Matériau N° de réf. EUR KS

100 filetage 
extérieur

ms nickelé 45 88 880 443 65,05 TE70

Raccord fileté M12 x 1,25

Buse plate
pour pistolet de bulle en version standard · Avec cette buse à émission 
sonore réduite, si elle a été correctement dimensionnée, un faible niveau 
de bruit est obtenu par rapport à celle avec une seule buse à un trou 
classique et avec la même puissance de soufflage. Elles sont pour la 
plupart équipées d‘un embout en plastique antibruit et sont recommandées 
par l‘Institut des associations professionnelles.
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Longueur mm N° de réf. EUR KS
droit
150 40 00 351 052 9,05 TC24
300 40 00 351 053 9,75 TC24
450 40 00 351 054 12,35 TC24
800 40 00 351 056 16,45 TC24
angle droit
150 40 00 351 057 9,40 TC24
300 40 00 351 058 11,15 TC24
450 40 00 351 059 13,40 TC24
800 40 00 351 062 17,65 TC24

Raccord fileté M12 x 1,25 extérieur

Rallonge de soufflettes
rallonge stable pour tous les soufflets ewo · les rallonges peuvent être 
équipées de toutes les buses de l‘assortiment ewo · toutes les rallonges 
peuvent être combinées et vissées ensemble pour un choix encore 
plus grand des longueurs · côté entrée, elles sont dotées d’un blocage 
orientable permettant de positionner correctement le tube avec la buse · 
perçage Ø 8 mm · bonne accessibilité de points exigus ou mal placés, pour 
une meilleure sécurité au travail et un travail plus confortable

Longueur mm N° de réf. EUR KS
coudée à 30°
120 40 00 351 818 9,80 TC24

Raccord fileté M12 x 1,25 extérieur
Matériau acier nickelé

Rallonge safetystar
buse de sécurité coudée sous forme d’étoile · réduction du bruit à moins 
de 80 dB(A) · acier nickelé

Longueur mm N° de réf. EUR KS
avec buse
300 41 63 000 261 14,75 TE70
600 41 63 000 262 17,75 TE70

Raccord fileté fil. ext. 1/2”” - 27 UNS extérieur

Tube prolongateur
pour pistolets de soufflage · avec buse

Longueur mm N° de réf. EUR KS
angle droit
150 45 88 880 988 7,00 TE70

Raccord fileté M12 x 1,25 extérieur

Buse de rallonge
alésage 3 mm Ø · ms nickelé · pour souffler de manière ciblée à des 
endroits difficilement accessibles

N° de réf. EUR KS
2 équerres de fixation incluses

45 88 880 987 11,75 TE70

Support de soufflettes
pour nos soufflets en aluminium et plastique (exception : pistolets de 
soufflage Typhoon) · tenue parfaite des pistolets de soufflage par une 
forme optimisée

livré sans pistolet
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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.

Longueur 
mm

Type de 
raccord

Matériau N° de réf. EUR KS

 45 filetage 
extérieur

ms nickelé 45 88 882 305 36,45 TE70

 41 filetage 
extérieur

aluminium 45 88 882 308 18,15 TE70

100 filetage 
extérieur

ms nickelé 45 88 882 311 65,05 TE70

Raccord fileté 1/2” – 27 UNS

Buse de sécurité
pour pistolets de soufflage haute performance, référence 45 88 880 595 - 
45 88 880 598+45 88 882 303 · Avec cette buse à émission sonore réduite, 
si elle a été correctement dimensionnée, un faible niveau de bruit est 
obtenu par rapport à celle avec une seule buse à un trou classique et avec 
la même puissance de soufflage. · Elles sont pour la plupart équipées d‘un 
embout en plastique antibruit et sont recommandées par l‘Institut des 
associations professionnelles.

45 88 882 31145 88 882 30845 88 882 305
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Pistolet à peinture paintprofi
le puissant pistolet à peinture polyvalent en technologie HVLP, pour l’industrie et l’artisanat · les composants en acier 
inoxydable de série permettent également le traitement de vernis, matières de charge et apprêts à base d‘eau 
Contenu : pistolet à peinture, réservoir à gravité (plastique), kit de pièces de rechange, clé, kit de nettoyage, mamelon 
d’accouplement en acier, huile d’entretien, avec buse de 1,3 mm de Ø · filetage G 1/4” · Livraison dans une valise 
plastique

Raccordement Pression de travail bar N° de réf. EUR KS
DN 7,2 2 -2,5 40 00 351 840 156,20 TC24

Pistolet à peinture minipaint
pistolet à peinture avec buse Ø 0,7 mm · pistolet à peinture spécial, compact et maniable, dans une exécution HVLP 
produisant moins de brume et écologique à taux de transfert de peinture élevé (66-80 %) avec une pression de service 
faible (2 - 2,5 bar) · avec composants en acier spécial pour le traitement de vernis et peintures à l‘eau · corps du pistolet 
en alu moulé sous pression, avec nickelage chimique et poli  · particulièrement indiqué pour des petites surfaces, 
retouches de peinture sur automobiles, travaux de peinture décoratifs  
Contenu : pistolet à peinture, réservoir à gravité (plastique), kit de pièces de rechange, clé, kit de nettoyage, mamelon 
d’accouplement en acier, huile d’entretien · filetage G 1/4” · Livraison dans une valise plastique

Raccordement Pression de travail bar N° de réf. EUR KS
DN 7,2 2 -2,5 40 00 351 845 94,20 TC24

Pistolet vaporisateur
pour un jet simple de solvants ou d’autres liquides · pistolet en plastique et léger, récipient en plastique robuste · le 
pistolet est inséré et peut être facilement enlevé ou remplacé · sans solvant · quantité de produit de pulvérisation 
réglable au moyen d’une vanne de strangulation

Type de raccord Raccordement N° de réf. EUR KS
avec fiche de couplage DN 7,2 45 88 882 355 57,40 TC70

Contenu du récipient l 1,2
Pression de travail bar env. 2-6

Matériau N° de réf. EUR KS
plastique 45 88 882 356 8,10 TE70

Cobelet, pièces de rechange pour le pistolet vaporisateur, 0,7 l, plastique (fig. en haut)

Matériau N° de réf. EUR KS
plastique 45 88 882 357 5,05 TE70

Couvercle, pièces de rechange pour le pistolet vaporisateur (fig. en haut)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Tuyau pour air comprimé flextrem BluBird
mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre les intempéries · pas de pliage, manipulation facile · 
Plage de température : -50 °C à +90 °C

réduction du poids de >40% convient pour les utilisations industrielles les plus dures

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Longueur
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 3 20 80 50 40 00 350 120 50 2,601) TC25
   9,5 3 20 80 50 40 00 350 121 50 4,051) TC25
  13 3,5 20 80 50 40 00 350 122 50 5,651) TC25
1) prix au m
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Tuyau pour air comprimé flextrem BluBird
seulement 145-155 g par m à109 mm de Ø intérieur · mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre 
les intempéries · avec protection de tuyau 5 doigts, pas de pliage, manipulation facile · plage de température de -50 °C à 
+90 °C 
 
pression de service maxi. : 20 bars 
pression d‘éclatement 80 bar

réduction du poids de > 40 %convient pour les applications industrielles les plus dures

Filetage intérieur 
mm (pouce)

Ø intérieur 
mm

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

13,16 (G 1/4” i BSP) 6 10 40 00 350 123 3,02 / 1m 30,15 TC25
13,16 (G 1/4” i BSP) 6 20 40 00 350 124 2,79 / 1m 55,75 TC25
16,66 (G 3/8” i BSP) 9,5 10 40 00 350 125 4,52 / 1m 45,15 TC25
16,66 (G 3/8” i BSP) 9,5 20 40 00 350 126 4,29 / 1m 85,80 TC25

Tuyau pour air comprimé flextrem OilShield
résistant à l’huile, l‘essence, au diesel et aux graisses · mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre 
les intempéries · robuste grâce à la formule de renforcement de tissu de polymères high-tech · extrêmement résistant à 
l‘usure grâce à une haute dureté de la surface · manipulation facile · Plage de température : -30 °C à +85 °C

réduction du poids de >40% convient pour les utilisations industrielles les plus dures

Ø intérieur mm 
(pouce)

Épaisseur du 
mur mm

Pression de 
service bar

Pression 
d‘éclatement bar

Longueur 
m

N° de réf. UE EUR KS

   6 3 20 80 50 40 00 350 140 50 3,351) TC25
   9,5 3 20 80 50 40 00 350 147 50 5,051) TC25
  13 3,5 20 80 50 40 00 350 142 50 7,351) TC25
1) 

Tuyau pour air comprimé flextrem OilShield
résistant à l’huile, l‘essence, au diesel et aux graisses · mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre 
les intempéries · robuste grâce à la formule de renforcement de tissu de polymères high-tech · Plage de température : 
-30 °C à +85 °C · extrêmement résistant à l‘usure grâce à une haute dureté de la surface · avec protection de tuyau 5 
doigts, pas de pliage, manipulation facile 
 
pression de service maxi. : 20 bars 
pression d‘éclatement 80 bar

réduction du poids de >40% convient pour les utilisations industrielles les plus dures

Filetage intérieur 
mm (pouce)

Ø intérieur 
mm

Longueur
 m

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

13,16 (G 1/4” i BSP) 6 10 40 00 350 143 3,72 / 1m 37,20 TC25
13,16 (G 1/4” i BSP) 6 20 40 00 350 144 3,55 / 1m 70,95 TC25
16,66 (G 3/8” i BSP) 9,5 10 40 00 350 145 5,60 / 1m 55,95 TC25
16,66 (G 3/8” i BSP) 9,5 20 40 00 350 146 5,33 / 1m 106,50 TC25

Set de tuyaux pour air comprimé
conçu pour des conditions extrêmes · en thermoplastique trois couches · insert de tissu en fibres de polyester · la 
couverture de tuyau offre une protection contre l’huile, la graisse, la peinture et les hydrocarbures · capacité de déviation 
de tensions électrostatiques · sans silicone · Domaines d‘utilisation : ateliers de réparation, carrosseries, industrie 
automobile, transformation de plastiques, entreprises de montage et menuiseries 
 
pression de service max. : 16 bars

Ø intérieur 
mm

Ø extérieur 
mm

Longueu
r m

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

raccord de sécurité 7,4
9 3,5 10 40 00 351 033 6,60 / 1m 65,95 TC25

Set de tuyaux spiralés
polyamide · les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen de raccords filetés pivotants en laiton 
galvanisé ou disponibles en version avec raccord et fiche (les deux en acier) · sans réductions du diamètre · protégé 
contre le pliage par un ressort de protection anti-pliage · couleur bleue

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Ø intérieur 
mm

Ø extérieur 
mm

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

13,16 (G 1/4”)  6  4  2,5 40 00 351 165 6,14 / 1m 15,35 TC25
13,16 (G 1/4”)  6  8  5 40 00 351 137 4,08 / 1m 20,40 TC25
13,16 (G 1/4”)  6  8  7,5 40 00 351 138 3,23 / 1m 24,20 TC25
16,66 (G 3/8”) 10 12  5 40 00 351 139 5,59 / 1m 27,95 TC25
16,66 (G 3/8”) 10 12  7,5 40 00 351 140 4,31 / 1m 32,35 TC25
16,66 (G 3/8”) 10 12 m 10 40 00 351 141 3,92 / 1m 39,15 TC25
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Set de tuyaux spiralés
polyamide · les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen de raccords filetés pivotants en laiton 
galvanisé ou disponibles en version avec raccord et fiche (les deux en acier) · sans réductions du diamètre · protégé 
contre le pliage par un ressort de protection anti-pliage · couleur bleue

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord DN 7,2
 6  4  2,5 40 00 351 166 10,22 / 1m 25,55 TC25
 6  8  5 40 00 351 142  6,12 / 1m 30,60 TC25
 6  8  7,5 40 00 351 146  4,59 / 1m 34,40 TC25
10 12  5 40 00 351 147  7,63 / 1m 38,15 TC25
10 12  7,5 40 00 351 148  5,67 / 1m 42,55 TC25
10 12 10 40 00 351 149  4,94 / 1m 49,35 TC25

Set de tuyaux spiralés Nylon, PA 12
polyamide · pour la circulation sûre et efficace des fluides gazeux et liquides · peu encombrant grâce à de petites 
boucles, faciles à manipuler en raison du poids léger · très bonne force de retour grâce au nylon 12 (PA) · Température de 
service : de -40°C à +100°C · avec vissage rotatif des deux côtés et ressort anti-aplatissement

Utilisation : air, gaz, huiles, graisses, carburants et substances organiques et inorganiques

Filetage extérieur mm 
(pouce)

Ø intérieur 
mm

Ø extérieur 
mm

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

13,16 (G 1/4”) 6,3  7,9 5 45 88 880 660  9,61 / 1m 48,05 TH70
13,16 (G 1/4”) 6,3  7,9 7,5 45 88 880 661  7,37 / 1m 55,25 TH70
16,66 (G 3/8”) 9,5 11,8 5 45 88 880 662 15,21 / 1m 76,05 TH70
16,66 (G 3/8”) 9,5 11,8 7,5 45 88 880 663 10,98 / 1m 82,35 TH70

Set de tuyaux spiralés Nylon, PA 12
polyamide · pour la circulation sûre et efficace des fluides gazeux et liquides · peu encombrant grâce à de petites 
boucles, faciles à manipuler en raison du poids léger · très bonne force de retour grâce au nylon 12 (PA) · Température de 
service : de -40°C à +100°C · raccords en laiton

Utilisation : air, gaz, huiles, graisses, carburants et substances organiques et inorganiques

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord DN 7,2
6,3  7,9 5 45 88 880 664 11,20 / 1m 56,00 TH70
6,3  7,9 7,5 45 88 880 665  8,43 / 1m 63,20 TH70
9,5 11,8 5 45 88 880 666 16,81 / 1m 84,05 TH70
9,5 11,8 7,5 45 88 880 667 12,05 / 1m 90,40 TH70

Set de tuyaux spiralés bc

complet avec raccord rapide et douille à enficer · confectionné prêt à l‘emploi · polyuréthane

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord DN 7,2
6 10  5 40 00 350 105 3,39 / 1m 16,951) TX84
6 10  7,5 40 00 350 106 2,79 / 1m 20,901) TX84
8 12 10 40 00 350 107 4,16 / 1m 41,601) TX84
1) prix par rouleau
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Set de tuyaux spiralés
polyuréthane · les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen de raccords filetés pivotants (laiton 
galvanisé) ou disponibles en version avec raccord et fiche en 2 modèles · étanchéité par joint d‘étanchéité · sans 
réductions du diamètre · avec raccords axiaux · protégé contre le pliage · très flexible · plus faible abrasion que sur les 
tuyaux en polyamide grâce à la surface souple, donc nettement moins de risque d’éraflures de surfaces délicates · 
couleur bleue

Filetage extérieur mm 
(pouce)

Ø intérieur 
mm

Ø extérieur 
mm

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

13,16 (G 1/4”) 5  8  3 40 00 351 182 6,80 / 1m 20,40 TC25
13,16 (G 1/4”) 5  8  6 40 00 351 234 3,80 / 1m 22,80 TC25
13,16 (G 1/4”) 5  8  7,5 40 00 351 183 3,17 / 1m 23,80 TC25
13,16 (G 1/4”) 6,5 10  3,5 40 00 351 235 6,33 / 1m 22,15 TC25
13,16 (G 1/4”) 6,5 10  6 40 00 351 236 4,43 / 1m 26,60 TC25
13,16 (G 1/4”) 6,5 10  7,5 40 00 351 184 4,18 / 1m 31,35 TC25
13,16 (G 1/4”) 6,5 10 10 40 00 351 185 3,92 / 1m 39,15 TC25
16,66 (G 3/8”) 8 12  6 40 00 351 237 5,79 / 1m 34,75 TC25
16,66 (G 3/8”) 8 12  7,5 40 00 351 186 5,26 / 1m 39,45 TC25
16,66 (G 3/8”) 8 12 10 40 00 351 187 4,53 / 1m 45,25 TC25
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Set de tuyaux spiralés
polyuréthane · les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen de raccords filetés pivotants (laiton 
galvanisé) ou disponibles en version avec raccord et fiche en 2 modèles · étanchéité par joint d‘étanchéité · sans 
réductions du diamètre · avec raccords axiaux · protégé contre le pliage · très flexible · plus faible abrasion que sur les 
tuyaux en polyamide grâce à la surface souple, donc nettement moins de risque d’éraflures de surfaces délicates · 
couleur bleue

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord DN 7,2
5  8  3 40 00 351 261 10,20 / 1m 30,60 TC25
5  8  6 40 00 351 262  5,51 / 1m 33,05 TC25
5  8  7,5 40 00 351 263  4,53 / 1m 34,00 TC25
6,5 10  3,5 40 00 351 188  9,24 / 1m 32,35 TC25
6,5 10  7,5 40 00 351 189  5,54 / 1m 41,55 TC25
6,5 10 10 40 00 351 191  4,94 / 1m 49,35 TC25
8 12  7,5 40 00 351 192  6,62 / 1m 49,65 TC25
8 12 10 40 00 351 193  5,55 / 1m 55,45 TC25
raccord de sécurité 7,4
6,5 10  3,5 40 00 351 285 12,16 / 1m 42,55 TC25
6,5 10  6 40 00 351 286  7,84 / 1m 47,05 TC25
6,5 10  7,5 40 00 351 196  6,90 / 1m 51,75 TC25
8 12  3,5 40 00 351 197 14,00 / 1m 49,00 TC25
8 12  6 40 00 351 287  9,19 / 1m 55,15 TC25
8 12  7,5 40 00 351 198  7,98 / 1m 59,85 TC25
8 12 10 40 00 351 199  6,57 / 1m 65,65 TC25

40 00 351 196

40 00 351 188

Set de tuyaux spiralés
polyuréthane · avec vissage rotatif et ressort anti-aplatissement · extrêmement souple et à l‘épreuve du flambage · tenue 
en température de -40 et +74 °C

Le tuyau en PU extrêmement souple possède une force de rappel similaire à celle d‘un tuyau spiralé en polyamide, a 
cependant moins tendance à former des boucles et présente une résistance à l‘érosion accrue Il y a donc moins de 
risque de rayer les surfaces peintes ou sensibles

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Ø intérieur 
mm

Ø extérieur 
mm

Longueur 
m

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

13,16 (G 1/4”) 6,3  9,5  6 45 88 882 229  9,08 / 1m 54,50 TH70
13,16 (G 1/4”) 6,3  9,5  7,5 45 88 882 230  9,11 / 1m 68,35 TH70
13,16 (G 1/4”) 6,3  9,5 10 45 88 880 670  8,54 / 1m 85,40 TH70
16,66 (G 3/8”) 8 12  6 45 88 882 232 12,68 / 1m 76,05 TH70
16,66 (G 3/8”) 8 12  7,5 45 88 882 233 11,62 / 1m 87,15 TH70
16,66 (G 3/8”) 8 12 10 45 88 880 671 10,47 / 1m 104,70 TH70

Set de tuyaux spiralés
le tuyau en PU extrêmement souple possède une force de rappel similaire à celle d‘un tuyau spiralé en polyamide, a 
cependant moins tendance à former des boucles et présente une résistance à l‘érosion accrue · Il y a donc moins de 
risque de rayer les surfaces peintes ou sensibles · le tuyau est extrêmement souple et résistant au pliage · Température 
de service : -40 °C à 74 °C · raccords en laiton

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord DN 7,2
6,3  9,5  6 45 88 880 680 10,41 / 1m 62,45 TH70
6,3  9,5  7,5 45 88 880 681 10,17 / 1m 76,30 TH70
6,3  9,5 10 45 88 880 682  9,34 / 1m 93,35 TH70
8 12  6 45 88 880 683 14,01 / 1m 84,05 TH70
8 12  7,5 45 88 880 684 12,69 / 1m 95,15 TH70
8 12 10 45 88 880 685 11,27 / 1m 112,70 TH70

Set de tuyaux spiralés
en version standard et dans une conception renforcée pour des pressions plus élevées · le tuyau en PU extrêmement 
souple possède une force de rappel similaire à celle d‘un tuyau spiralé en polyamide, a cependant moins tendance à 
former des boucles et présente une résistance à l‘érosion accrue · Il y a donc moins de risque de rayer les surfaces 
peintes ou sensibles · le tuyau est extrêmement souple et résistant au pliage ·  Température de service : -40 °C à 74 °C · 
ne convient pas aux outils battants / à pulsations · raccords en laiton

Ø intérieur mm Ø extérieur mm Longueur m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
raccord de sécurité 7,4
6,3  9,5  6 45 88 880 686 12,90 / 1m 77,40 TH70
6,3  9,5  7,5 45 88 880 687 12,17 / 1m 91,25 TH70
6,3  9,5 10 45 88 880 688 10,83 / 1m 108,30 TH70
8 12  6 45 88 880 689 16,49 / 1m 98,95 TH70
8 12  7,5 45 88 880 690 14,67 / 1m 110,05 TH70
8 12 10 45 88 880 691 12,76 / 1m 127,60 TH70
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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.
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Raccordement Filetage extérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

DN 7,2-7,8 13,66 (G 1/4”) 45 88 880 975 12,55 TE70
DN 8 16,66 (G 3/8”) 45 88 880 976 18,95 TE70
DN 10 20,95 (G 1/2”) 45 88 880 977 10,35 TE70
DN 11 20,95 (G 1/2”) 45 88 880 978 10,35 TE70
DN 12 20,95 (G 1/2”) 45 88 880 979 9,15 TE70
DN 19 33,25 (G 1) 45 88 880 980 55,25 TE70

Amortisseur de vibrations
pression nominale max. 15 bars · plage de température de -20 °C à +60 °C · 
à l’utilisation de l’outil pulsant, il convient de respecter ISO 6150, § 7.1. ·  
la norme recommande l’installation d’un tuyau flexible de longueur 300 mm 
minimum entre l’outil pulsant et le raccord rapide · longueur 300 mm

Pour Ø extérieur de tuyau mm N° de réf. EUR KS
13-35 45 88 880 985 8,55 TE70
38-75 45 88 880 986 17,30 TE70

Câble de sécurité pour tuyau
acier galvanisé · longueur env. 516 mm · sécurité contre les extrémités de 
tuyau fouettant lorsque le tuyau sous pression est détaché par inadvertance

Exécution N° de réf. EUR KS
avec bride à 2 œillets 40 00 351 873 10,75 TC24

Fiche Quick
pour gonfleur de pneus · maniement une seule main très confortable · 
avec double support de griffe · pas d’arêtes acérées · dimensions 
compactes, permettant d‘atteindre pratiquement toutes les soupapes VG 8
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contrôleur manuel de gonflage pneulight
pas adapté à l’étalonnage · option de filet intérieur 6 mm (1/4””) · manomètre de précision · température de service 
-10°C à + 50°C 
 
Exécution avec fiche rapide : contient un tuyau entièrement en caoutchouc avec un tissu High-Tech (BlueBird) · 
réduction du poids de > 40 % · convient pour les applications industrielles les plus dures

Type de raccord Raccordement Exécution Plage de mesure bar N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 avec fiche de couple 0-10 40 00 351 862 39,05 TC24
fiche de raccord DN 7,2 fiche Quick 0-10 40 00 351 863 40,15 TC24

40 00 351 863 40 00 351 862

Contrôleur manuel de gonflage airmaster
standard · pas adapté à l’étalonnage · tuyau de remplissage pivotant  
 
Exécution avec fiche rapide : contient un tuyau entièrement en caoutchouc avec un tissu High-Tech (BlueBird) · 
réduction du poids de > 40 % · convient pour les applications industrielles les plus dures

Type de raccord Raccordement Exécution Plage de mesure bar N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 avec levier de blocage 0-10 40 00 351 860 52,80 TC24
fiche de raccord DN 7,2 fiche Quick 0-10 40 00 351 859 52,80 TC24

Boîtier aluminium
Manomètre tôle d‘acier, laquée

40 00 351 859 40 00 351 860
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Contrôleur manuel de gonflage airstar
la poignée ergonomique enveloppée de caoutchouc convient pour une utilisation professionnelle dans des entreprises 
de montage de pneus, ateliers automobiles et flottes de véhicules · mode de construction éprouvé, demandant peu 
d’entretien avec un levier d’utilisation une main · disponible en 3 variantes de fiches pour soupape · convient également 
pour les pneus à gaz (l’azote)

Type de raccord Raccordement Exécution Plage de mesure bar N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 avec prise de couple, calibré 0-12 40 00 351 048 84,95 TC24

Contrôleur manuel de gonflage euroair
étalonné · tuyau de remplissage pivotant · Homologation de l’étalonnage : homologation selon modèle-type CEE 
D98/18.08.02 
 
le délai d’étalonnage débute avec la date de mise en circulation ou de l’étalonnage il se termine (si le délai d’étalonnage 
est supérieur ou égal à 1 an) avec la fin de la l’année où se termine le délai calculé 
 
Exécution avec fiche rapide : contient un tuyau entièrement en caoutchouc avec un tissu High-Tech (BlueBird) · 
réduction du poids de > 40 % · convient pour les applications industrielles les plus dures

Type de raccord Raccordement Exécution Plage de mesure bar N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 avec levier de blocage 0-12 40 00 351 861 111,75 TC24
fiche de raccord DN 7,2 fiche Quick 0-12 40 00 351 864 111,75 TC24

Boîtier aluminium
Manomètre tôle d‘acier, laquée

40 00 351 864

40 00 351 861

Contrôleur manuel de gonflage
modèle standard · contrôleur manuel de gonflage standard robuste avec housse de protection entièrement en 
caoutchouc · manomètre de pression avec indication bar et psi · longueur de tuyau : 50 m · raccord de tuyau pivotant G 
1/4” 
 
le délai d’étalonnage débute avec la date de mise en circulation ou de l’étalonnage il se termine (si le délai d’étalonnage 
est supérieur ou égal à 1 an) avec la fin de la l’année où se termine le délai calculé

Type de raccord Raccordement Exécution Plage de mesure bar N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 étalonnée avec fiche de 

couple
0-12 45 88 880 801 92,35 TC70

fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche 
de couple

0-12 45 88 880 802 82,10 TC70

fiche de raccord DN 7,2 étalonnée avec fiche à levier 0-12 45 88 880 803 113,60 TC70
fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche 

à levier
0-12 45 88 880 804 101,60 TC70

fiche de raccord DN 7,2 étalonnée avec fiche de 
point de remplissage

0-12 45 88 880 805 107,05 TC70

fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche 
de remplissage

0-12 45 88 880 806 95,55 TC70

45 88 880 80545 88 880 80345 88 880 801
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Produits techniques

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

62-08_04___im Aufbau[2210953]-Ch.indd   68 13.11.2018   08:49:05



Contrôleur manuel de gonflage
modèle standard · en forme de pistolet · option de filet intérieur 6 mm (1/4””) · rigide

Type de raccord Raccordement Exécution N° de réf. EUR KS
fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche de couple 45 88 880 747 41,40 TC70
fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche à levier 45 88 880 748 51,20 TC70
fiche de raccord DN 7,2 non étalonnée, avec fiche de remplissage 45 88 880 749 46,95 TC70

45 88 880 74945 88 880 74845 88 880 747

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet extérieur
13,16  (G 1/4”) 40 00 351 909 2,35 PX04
16,66  (G 3/8”) 40 00 351 910 2,35 PX04
20,95  (G 1/2”) 40 00 351 911 2,35 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
laiton · blocage d’un côté

Raccord rapide
laiton · blocage d’un côté
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet intérieur
11,89  (G 1/4”) 40 00 351 912 2,35 PX04
15,39  (G 3,8) 40 00 351 913 2,35 PX04
19,17  (G 1/2”) 40 00 351 914 2,35 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
DN 7,2 manchon
LW 6 40 00 351 915 2,80 PX04
LW 9 40 00 351 916 2,80 PX04
LW 13 40 00 351 917 3,30 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
laiton · blocage d’un côté

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
LW 6 40 00 351 918 0,60 PX04
LW 9 40 00 351 919 0,60 PX04
LW 13 40 00 351 920 0,90 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à 100

Manchon à enficher
laiton
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Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
11,89 (G 1/4”) 40 00 351 924 0,75 PX04
15,39 (G 3/8”) 40 00 351 925 0,90 PX04
19,17 (G 1/2”) 40 00 351 926 1,70 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Filetage mm 
(pouce)

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS

filetage extérieur
13,16  (G 1/4) LW 6 40 00 351 927 1,25 PX04
13,16  (G 1/4) LW 9 40 00 351 928 1,25 PX04
13,16  (G 1/4) LW 13 40 00 351 929 1,60 PX04
16,66  (G 3/8) LW 6 40 00 351 930 1,25 PX04
16,66  (G 3/8) LW 9 40 00 351 931 1,25 PX04
16,66  (G 3/8) LW 13 40 00 351 932 1,60 PX04
20,95  (G 1/2) LW 9 40 00 351 933 2,10 PX04
20,95  (G 1/2) LW 13 40 00 351 934 2,35 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Embout à olive fileté
laiton

Filetage mm 
(pouce)

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS

filetage intérieur
11,89  (G 1/4) LW 6 40 00 351 935 1,30 PX04
11,89  (G 1/4) LW 9 40 00 351 936 1,40 PX04
11,89  (G 1/4) LW 13 40 00 351 937 1,45 PX04
15,39  (G 3/8) LW 6 40 00 351 938 1,60 PX04
15,39  (G 3/8) LW 9 40 00 351 939 1,60 PX04
15,39  (G 3/8) LW 13 40 00 351 940 1,60 PX04
19,17  (G 1/2) LW 9 40 00 351 941 1,85 PX04
19,17  (G 1/2) LW 13 40 00 351 942 1,85 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Embout à olive fileté
laiton

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 40 00 351 943 0,90 PX04
LW 9 40 00 351 944 1,35 PX04
LW 13 40 00 351 945 1,50 PX04

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C max. 90

Double embout à olive
laiton

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
filet intérieur, 2 accouplements DN 7,2
19,17  (G 3/8) 40 00 351 946 11,65 PX04
15,39  (G 1/2) 40 00 351 947 12,40 PX04
filet intérieur, 3 accouplements DN 7,2
19,17  (G 3/8) 40 00 351 948 16,45 PX04
15,39  (G 1/2) 40 00 351 949 17,40 PX04

Température de service °C -20 à +100
Pression de service bar 0-35

Tableaux de distribution
laiton · confection prête à l’emploi

40 00 351 948 
40 00 351 949

40 00 351 946 
40 00 351 947
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Produits techniques

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

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
13,16 (G 1/4”) 40 00 351 921 0,75 PX04
16,66 (G 3/8”) 40 00 351 922 0,90 PX04
20,95 (G 1/2”) 40 00 351 923 1,70 PX04

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
laiton

Mamelon
laiton
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Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
filet intérieur, 2 accouplements DN 7,2
19,17  (G 1/2) 40 00 351 962 25,15 PX04
26,44  (G 3/4) 40 00 351 964 37,05 PX04
filet intérieur, 3 accouplements DN 7,2
19,17  (G 1/2) 40 00 351 963 32,35 PX04
26,44  (G 3/4) 40 00 351 965 43,60 PX04

Plage de température °C -10 à +50
Pression de service bar max. 15
Boîtier plastique/laiton

Prise de distribution finale
avec 2 raccords rapides en laiton prêts à l’emploi · les prises de distribution 
finales ont un insert fileté robuste de laiton pour un couple élevé

40 00 351 96340 00 351 962
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13,16 x 13,16 (G 1/4” x G 1/4”) 40 00 351 950 0,90 PX04
13,16 x 16,66 (G 1/4” x G 3/8”) 40 00 351 951 0,95 PX04
16,66 x 16,66 (G 3/8” x G 3/8”) 40 00 351 952 1,10 PX04
16,66 x 20,95 (G 3/8” x G 1/2”) 40 00 351 953 1,35 PX04
20,95 x 20,95 (G 1/2” x G 1/2”) 40 00 351 954 1,40 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Mamelons filetés doubles
laiton, cylindriques

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

20,95 (G 1/2”) 15,39 (G 3/8”) 40 00 351 955 1,15 PX04
26,44 (G 3/4”) 19,17 (G 1/2”) 40 00 351 956 2,15 PX04
33,25 (G 1) 24,66 (G 3/4”) 40 00 351 957 2,40 PX04
13,16 (G 1/4”)  8,85 (G 1/8”) 40 00 351 958 0,80 PX04
16,66 (G 3/8”) 11,89 (G 1/4”) 40 00 351 959 0,95 PX04
20,95 (G 1/2”) 11,89 (G 1/4”) 40 00 351 960 1,70 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Mamelons de réduction
laiton · exécution courte

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13,16 (G 1/4”)  8,85 (G 1/8”) 40 00 351 900 1,20 PX04
 9,73 (G 1/8”) 11,89 (G 1/4”) 40 00 351 901 1,25 PX04
13,16 (G 1/4”) 15,39 (G 3/8”) 40 00 351 902 1,35 PX04
20,95 (G 1/2”) 15,39 (G 3/8”) 40 00 351 903 2,10 PX04
16,66 (G 3/8”) 19,17 (G 1/2”) 40 00 351 904 1,95 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Mamelon de réduction
laiton

Pour écrous 
d‘accouplement 
mm (pouce)

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS

13,16 (G 1/4”) LW 6 40 00 351 905 2,10 PX04
13,16 (G 1/4”) LW 9 40 00 351 906 2,15 PX04
16,66 (G 3/8”) LW 6 40 00 351 907 2,15 PX04
16,66 (G 3/8”) LW 9 40 00 351 908 2,15 PX04

Pression de service bar max. 25
Plage de température °C max. 90

Raccordement pour tuyau
laiton · peut être détaché · pression de travail max. 25 bars

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13,16  (G 1/4”) 40 00 351 961 8,65 PX04

Filetage intérieur/extérieur

Plage de température °C -5 à +60
Pression de service bar max. 8

Brumisateur monté en saillie
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Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fil. ext./fil. int.
13,16 / 11,86  (G 1/4) 40 00 351 042 10,95 TC24
16,66 / 15,39  (G 3/8) 40 00 351 043 11,20 TC24

Connecteur pivotant
aluminium · pression de service max. : 10 bars

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
15,39  (G 3/8”) 40 00 351 856 30,65 TC24
11,89  (G 1/4”) 40 00 351 855 30,65 TC24

filetage intérieur

Boîtier polycarbonate

Brumisateur monté en saillie
standard · Du fait de sa petite taille et de son poids réduit, il peut être 
monté directement avant un outil pneumatique (cloueuse, agrafeuse, 
visseuse, etc.). · débit max. à 6 bars : env. 0,4 cm³ par 100 cycles - un 
remplissage = 3000 cycles

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
6,4  (1/4”) 41 63 000 182 20,90 TE70
9,5  (3/8”) 41 63 000 183 20,90 TE70

filetage intérieur

Boîtier polycarbonate

Brumisateur monté en saillie
débit max. à 6 bars : env. 0,4 cm³ par 100 cycles - un remplissage = 3000 
cycles · du fait de sa petite taille et de son poids réduit, il peut être monté 
directement avant un outil pneumatique (cloueuse, agrafeuse, visseuse, 
etc.).

Filetage mm (pouce) Débit l/min N° de réf. EUR KS
13,16  (1/4”) 2000 40 00 351 625 10,40 TC24

Filetage intérieur/extérieur

Plage de température °C 0 à +50
Pression de service bar 0,5-10
Boîtier polycarbonate

Petit huileur

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet extérieur
 9,73  (G 1/8”) 40 00 351 004 4,05 TH24
13,16  (G 1/4”) 40 00 351 700 4,05 TH24
16,66  (G 3/8”) 40 00 351 701 4,05 TH24
20,95  (G 1/2”) 40 00 351 702 4,05 TH24

Raccord rapide
laiton 

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet intérieur
 8,85  (G 1/8”) 40 00 351 005 4,05 TH24
11,86  (G 1/4”) 40 00 351 710 4,05 TH24
15,39  (G 3/8”) 40 00 351 711 4,05 TH24
19,20  (G 1/2”) 40 00 351 712 4,05 TH24

Raccord rapide
laiton 

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet intérieur
LW 6 40 00 351 720 4,85 TH24
LW 8 40 00 351 006 4,85 TH24
LW 9 40 00 351 721 4,85 TH24
LW 10 40 00 351 007 4,85 TH24
LW 13 40 00 351 722 5,75 TH24

Raccord rapide
laiton 

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
LW 6 40 00 351 730 0,80 TK24
LW 8 40 00 351 016 0,80 TK24
LW 9 40 00 351 731 0,80 TK24
LW 10 40 00 351 017 0,90 TK24
LW 13 40 00 351 732 1,15 TK24

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à 100

Manchon à enficher
laiton 

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
 9,73 (G 1/8”) 40 00 351 014 1,00 TK24
13,16 (G 1/4”) 40 00 351 740 1,00 TK24
16,66 (G 3/8”) 40 00 351 741 1,15 TK24
20,95 (G 1/2”) 40 00 351 742 2,20 TK24

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
laiton 

8/72

Produits techniques

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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Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2
 8,85 (G 1/8”) 40 00 351 015 1,00 TK24
11,86 (G 1/4”) 40 00 351 750 1,00 TK24
15,39 (G 3/8”) 40 00 351 751 1,15 TK24
19,20 (G 1/2”) 40 00 351 752 2,20 TK24

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
laiton

Filetage mm (pouce) Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
filetage extérieur
13,16  (G 1/4) LW 6 40 00 351 760 1,65 TK24
13,16  (G 1/4) LW 9 40 00 351 761 1,65 TK24
13,16  (G 1/4) LW 13 40 00 351 762 2,05 TK24
16,66  (G 3/8) LW 6 40 00 351 763 1,65 TK24
16,66  (G 3/8) LW 9 40 00 351 764 1,65 TK24
16,66  (G 3/8) LW 13 40 00 351 765 2,05 TK24
20,95  (G 1/2) LW 9 40 00 351 766 2,70 TK24
20,95  (G 1/2) LW 13 40 00 351 767 3,05 TK24

Pression de service max. 40 bar (PN 40)
Plage de température °C -10 à 90

Embout à olive fileté
laiton

Filetage mm (pouce) Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
filetage intérieur
11,89  (G 1/4) LW 6 40 00 351 768 1,70 TK24
11,89  (G 1/4) LW 9 40 00 351 769 1,85 TK24
15,39  (G 3/8) LW 6 40 00 351 771 2,10 TK24
15,39  (G 3/8) LW 9 40 00 351 772 2,10 TK24
15,39  (G 3/8) LW 13 40 00 351 773 2,10 TK24
19,17  (G 1/2) LW 9 40 00 351 774 2,40 TK24
19,17  (G 1/2) LW 13 40 00 351 775 2,40 TK24

Pression de service max. 40 bar (PN 40)
Plage de température °C -10 à 90

Embout à olive fileté
laiton

Pour écrous 
d‘accouplement 
mm (pouce)

Diamètre du 
tuyau

N° de réf. EUR KS

13,16 (G 1/4) DN 6 40 00 351 616 2,55 TC24
13,16 (G 1/4) DN 9 40 00 351 617 2,60 TC24
16,66 (G 3/8) DN 6 40 00 351 618 2,60 TC24
16,66 (G 3/8) DN 9 40 00 351 619 2,60 TC24

Raccordement pour tuyau
peut être détaché · laiton · se compose raccord de tuyau avec joint à bille et 
écrou-raccord à six pans

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 40 00 351 780 1,60 TH24
LW 9 40 00 351 781 2,40 TH24
LW 13 40 00 351 782 2,60 TH24

Pression de service max. 40 bar (PN 40)
Plage de température °C -10 à 90

Double embout à olive
laiton 

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
LW 6 45 88 880 810 1,95 TH70
LW 9 45 88 880 811 1,75 TH70
LW 13 45 88 880 812 1,95 TH70

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C max. 90

Double embout à olive
en laiton CW614N

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
à réduction
LW 6, 9 45 88 880 860 3,05 TE70
LW 9, 13 45 88 880 861 4,70 TE70

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C max. 90

Double embout à olive
en laiton nickelé CW614N
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
13,16 x 13,16 (G 1/4” x G 1/4”) 40 00 351 890 1,15 TC24
13,16 x 16,66 (G 1/4” x G 3/8”) 40 00 351 891 1,20 TC24

16,66 x 16,66 (G 3/8” x G 3/8”) 40 00 351 892 1,35 TC24
16,66 x 20,95 (G 3/8” x G 1/2”) 40 00 351 893 1,65 TC24
20,95 x 20,95 (G 1/2” x G 1/2”) 40 00 351 894 1,75 TC24

Pression de service bar (P1) 63
Plage de température °C -10 à +90

Mamelons filetés doubles
avec cône (45°) pour raccordement de douilles de tuyau avec étanchement 
de raccord à bille · EN 560 en laiton · position de montage : quelconque
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Filetage extérieur 
mm (pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13,16 (G 1/4”)  8,85 (G 1/8”) 40 00 351 610 1,35 TC24
 9,73 (G 1/8”) 11,89 (G 1/4”) 40 00 351 611 1,55 TC24
20,95 (G 1/2”) 19,17 (G 1/8”) 40 00 351 612 2,40 TC24
13,16 (G 1/4”) 15,39 (G 3/8”) 40 00 351 613 1,65 TC24
20,95 (G 1/2”) 15,39 (G 3/8”) 40 00 351 614 2,55 TC24
16,66 (G 3/8”) 19,17 (G 1/2”) 40 00 351 615 2,40 TC24

Pression de service bar (P1) 63
Plage de température °C -10 à +90

Mamelons filetés doubles
laiton · installation de montage / sens de débit facultatif · pour la connexion 
devant les équipements de la préparation de l’air comprimé et la techniques 
de soudage ou similaire

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

13,16 (G 1/4”)  8,85 (G 1/8”) 41 63 100 320 1,00 TC24
16,66 (G 3/8”)  8,85 (G 1/8”) 41 63 100 316 1,15 TC24
16,66 (G 3/8”) 11,89 (G 1/4”) 41 63 100 321 1,20 TC24
20,95 (G 1/2”) 11,89 (G 1/4”) 41 63 100 322 2,00 TC24
20,95 (G 1/2”) 15,39 (G 3/8”) 41 63 100 317 1,40 TC24
26,44 (G 3/4”) 19,17 (G 1/2”) 41 63 100 318 2,60 TC24
33,25 (G 1) 24,66 (G 3/4”) 41 63 100 319 2,85 TC24

Mamelon de réduction
laiton · avec six pans pour la réduction de l’intérieur, ou pour une extension 
des filetages extérieurs

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2, filet intérieur, 2 accouplement
19,17  (G 1/2) 40 00 351 880 15,05 TC24
15,39  (G 3/8) 40 00 351 881 14,05 TC24
DN 7,2, filet intérieur, 3 accouplement
19,17  (G 1/2) 40 00 351 882 21,00 TC24
15,39  (G 3/8) 40 00 351 883 19,80 TC24

Température de service °C -10 à +90
Pression de service bar max. 16

Tableaux de distribution
avec verrouillage à rouleaux · clapet anti-retour dans l’accouplement · 
débloqué par la force lors de l’accouplement · confection prête à l’emploi · 
lieu d’installation : facultatif, sens de l’écoulement : facultative, matériau : 
joint : NBR, logement / enveloppe : laiton , ressorts : V2A

40 00 351 882 
40 00 351 883

40 00 351 880 
40 00 351 881

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2-7,8
LW 6 45 88 882 416 1,80 TE70
LW 9 41 63 000 321 1,80 TE70
LW 13 41 63 000 322 1,90 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à 100

Manchon à enficher
pour raccords à air comprimé · acier trempé et galvanisé

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
fiche DN 10
LW 9 45 88 880 945 3,20 TE70
LW 10 45 88 880 946 3,20 TE70
LW 13 45 88 880 947 3,20 TE70
LW 16 45 88 880 948 5,35 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Manchon à enficher
acier trempé/nickelé

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2-7,8
 9,73 (G 1/8”) 45 88 880 620 2,90 TE70
13,16 (G 1/4”) 41 63 000 323 2,30 TE70
16,66 (G 3/8”) 41 63 000 324 2,30 TE70
20,95 (G 1/2”) 41 63 000 325 3,70 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
acier trempé et galvanisé

Filetage extérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 10
13,16 (R 1/4”) 45 88 880 950 4,75 TE70
16,66 (R 3/8”) 45 88 880 951 4,75 TE70
20,95 (R 1/2”) 45 88 880 952 4,75 TE70
26,44 (R 3/4”) 45 88 880 953 7,75 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
acier trempé/nickelé · revêtement PTFE

8/74
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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.
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Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 7,2 - 7,8
 9,73 (G 1/8”) 45 88 880 621 3,20 TE70
13,16 (G 1/4”) 41 63 000 326 2,30 TE70
16,66 (G 3/8”) 41 63 000 327 2,30 TE70
20,95 (G 1/2”) 45 88 882 417 2,30 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
acier trempé et galvanisé

41 63 000 326

Filetage intérieur mm (pouce) N° de réf. EUR KS
fiche DN 10
11,89 (G 1/4”) 45 88 880 954 5,80 TE70
15,39 (G 3/8”) 45 88 880 955 5,80 TE70
19,17 (G 1/2”) 45 88 880 956 6,30 TE70
24,66 (G 3/4”) 45 88 880 957 7,90 TE70

Pression de service bar 0-35
Plage de température °C -20 à +100

Mamelon
acier trempé/nickelé

Filetage extérieur 
mm (pouce)

Filetage intérieur 
mm (pouce)

N° de réf. EUR KS

fiche DN 7,2
13,16 (G 1/4”) 40 00 351 830 10,55 TC24

15,39 (G 3/8”) 40 00 351 834 10,85 TC24

Pression de service bar max. 10
Plage de température °C -20 à +80

Raccords mâles articulés tournants
empêche efficacement les contraintes de coudage, d’écrasement et de 
torsion · avec une axe de rotation de 360° et le raccord orientable de 30° 
accroissent l’efficacité et la souplesse de l’installation, notamment sur les 
outils pneumatiques · adapté également à des outils à percussion tels que 
des visseuses ou des cloueurs pneumatiques !

avec taraudage

avec filetage extérieur

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet extérieur
13,16  (G 1/4”) 40 00 351 077 17,55 TC24
16,66  (G 3/8”) 40 00 351 078 17,55 TC24
20,95  (G 1/2”) 40 00 351 079 17,55 TC24

Débit l/min 1800 (à 6 bars de pression préalable (p1) / 
perte de pression ∆p = 1 bar)

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité
actionnement en 2 étages, prévient l‘effet de fouettement au découplage · 
raccord pour tuyau pivotant · bon confort d’utilisation par la poignée en 
retrait ·  matériaux (pièces d’usure complètement en acier galvanisé et 
boîtier en aluminium) · conforme REACH et RoHS · raccord sans silicone · 
ISO 4414, DIN EN 983
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet intérieur
11,89  (G 1/4”) 40 00 351 096 17,55 TC24
15,39  (G 3/8”) 40 00 351 102 17,55 TC24
19,17  (G 1/2”) 40 00 351 105 17,55 TC24

Débit l/min 1800 (à 6 bars de pression préalable (p1) / 
perte de pression ∆p = 1 bar)

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité
actionnement en 2 étages, prévient l‘effet de fouettement au découplage · 
raccord pour tuyau pivotant · bon confort d’utilisation par la poignée en 
retrait ·  matériaux (pièces d’usure complètement en acier galvanisé et 
boîtier en aluminium) · conforme REACH et RoHS · raccord sans silicone · 
ISO 4414, DIN EN 983

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet intérieur
LW 6 40 00 351 106 17,55 TC24
LW 8 40 00 351 107 17,55 TC24
LW 9 40 00 351 109 17,55 TC24
LW 10 40 00 351 112 17,55 TC24
LW 13 40 00 351 113 17,55 TC24

Débit l/min 1800 (à 6 bars de pression préalable (p1) / 
perte de pression ∆p = 1 bar)

Pression de service bar max. 16
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité
actionnement en 2 étages, prévient l‘effet de fouettement au découplage · 
raccord pour tuyau pivotant · bon confort d’utilisation par la poignée en 
retrait ·  matériaux (pièces d’usure complètement en acier galvanisé et 
boîtier en aluminium) · conforme REACH et RoHS · raccord sans silicone · 
ISO 4414, DIN EN 983
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Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet extérieur
13,16  (G 1/4”) 45 88 881 414 17,75 TE70
16,66  (G 3/8”) 45 88 881 415 17,75 TE70
20,95  (G 1/2”) 45 88 881 416 18,70 TE70

Débit l/min 1800 (à 6 bars, connecteur montée et ∆p = 1 bar)
Pression de service bar max. 12
Plage de température °C -20 à +70

Raccord de sécurité
exécution avec bouton poussoir · raccord rapide complètement 
automatique de haute qualité, robuste et durable, utilisable avec une seule 
main, dans une version de sécurité avec des débits élevés · l’évacuation 
se fait en appuyant sur le bouton poussoir · la purge de l’accouplement 
a lieu lors de la première pression, le connecteur reste cependant dans 
l’accouplement · le connecteur est libéré après la deuxième pression · 
ainsi, le connu « effet coup de fouet » est évité et le risque de blessure 
pour les opérateurs peut être pratiquement exclu · la version de sécurité est 
conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414

45 88 881 414 - 45 88 881 416

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet intérieur
11,89  (G 1/4”) 45 88 880 189 17,75 TE70
15,39  (G 3/8”) 45 88 880 190 17,75 TE70
19,17  (G 1/2”) 45 88 880 191 18,70 TE70

Débit l/min 1800 (à 6 bars, connecteur montée et ∆p = 1 bar)
Pression de service bar max. 12
Plage de température °C -20 à +70

Raccord de sécurité
exécution avec bouton poussoir · raccord rapide complètement 
automatique de haute qualité, robuste et durable, utilisable avec une seule 
main, dans une version de sécurité avec des débits élevés · l’évacuation 
se fait en appuyant sur le bouton poussoir · la purge de l’accouplement 
a lieu lors de la première pression, le connecteur reste cependant dans 
l’accouplement · le connecteur est libéré après la deuxième pression · 
ainsi, le connu « effet coup de fouet » est évité et le risque de blessure 
pour les opérateurs peut être pratiquement exclu · la version de sécurité est 
conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414

Diamètre du tuyau N° de réf. EUR KS
DN 7,4 mm, filet intérieur
LW 6 45 88 880 192 17,75 TE70
LW 9 45 88 880 193 17,75 TE70
LW 10 45 88 880 243 17,75 TE70
LW 13 45 88 880 194 18,70 TE70

Débit l/min 1800 (à 6 bars, connecteur montée et ∆p = 1 bar)
Pression de service bar max. 12
Plage de température °C -20 à +70

Raccord de sécurité
exécution avec bouton poussoir · raccord rapide complètement 
automatique de haute qualité, robuste et durable, utilisable avec une seule 
main, dans une version de sécurité avec des débits élevés · l’évacuation 
se fait en appuyant sur le bouton poussoir · la purge de l’accouplement 
a lieu lors de la première pression, le connecteur reste cependant dans 
l’accouplement · le connecteur est libéré après la deuxième pression · 
ainsi, le connu « effet coup de fouet » est évité et le risque de blessure 
pour les opérateurs peut être pratiquement exclu · la version de sécurité est 
conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414

45 88 880 192 - 45 88 880 194

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,4, filet intérieur, 2 accouplement de fusibles
13  (1/2) 45 88 880 630 67,30 TE70
19  (3/4) 45 88 880 632 86,15 TE70
DN 7,4, filet intérieur, 3 accouplement de fusibles
13  (1/2) 45 88 880 631 94,50 TE70
19  (3/4) 45 88 880 634 112,45 TE70

Plage de température °C -10 à +50
Pression de service bar 12
Boîtier plastique renforcé de fibres de verre

Prise de distribution
plastique · au choix avec 2 ou 3 accouplements rapides à bouton poussoir 
et 2 tailles de filet d’entrée toutes les prises de distribution ont un insert 
fileté robuste de laiton pour un couple élevé et sont certifiées par le TÜV.

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,8 mm, filet extérieur
13,16  (R 1/4”) 45 88 880 900 13,55 TE70
16,66  (R 3/8” ) 45 88 880 901 13,55 TE70
20,95  (R 1/2” ) 45 88 880 902 14,40 TE70

Débit (air) l/min 2000
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier · blocage d’un côté

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,8 mm, filet intérieur
11,45  (R 1/4” ) 45 88 880 903 13,20 TE70
14,95  (R 3/8” ) 45 88 880 904 13,20 TE70
18,63  (R 1/2” ) 45 88 880 905 14,15 TE70

Débit (air) l/min 2000
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier · blocage d’un côté
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Diamètre du tuyau mm N° de réf. EUR KS
DN 7,8 manchon
LW 6 45 88 880 906 13,20 TE70
LW 9 45 88 880 907 13,20 TE70
LW13 45 88 880 908 14,15 TE70

Débit (air) l/min 2000
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier · blocage d’un côté

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 10 mm, filet extérieur
16,66  (R 3/8”) 45 88 880 930 16,70 TE70
20,95  (R 1/2”) 45 88 880 931 16,70 TE70
26,44  (R 3/4”) 45 88 880 932 16,70 TE70

Débit (air) l/min 3500
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier/laiton nickelé · blocage d’un côté

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 10 mm, filet intérieur
14,95  (R 3/8”) 45 88 880 933 16,70 TE70
18,63  (R 1/2”) 45 88 880 934 16,70 TE70
24,12  (R 3/4”) 45 88 880 935 17,55 TE70

Débit (air) l/min 3500
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier/laiton nickelé · blocage d’un côté

Diamètre du tuyau mm N° de réf. EUR KS
DN 10 manchon
LW 10 45 88 880 936 16,90 TE70
LW 13 45 88 880 937 16,90 TE70
LW 16 45 88 880 938 16,90 TE70

Débit (air) l/min 3500
Pression de service bar 35
Plage de température °C -20 à +100

Raccord rapide
acier/laiton nickelé · blocage d’un côté

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet extérieur
13,16  (G 1/4”) 45 88 880 960 26,35 TE70
16,66  (G 3/8”) 45 88 880 961 26,35 TE70
20,95  (G 1/2”) 45 88 880 962 26,35 TE70

Débit (air) l/min 2300
Pression de service bar max. 25 / max. 16 en connectant / déconnectant
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité pivotant
EURO 7,2 · acier · Passage libre · la douille à enficher est insérée dans le 
corps du raccord et la connexion est établie moyennant une rotation d’env. 
90° · dès que la bague rouge s’engage dans la rainure prévue à cet effet, 
une connexion sûre est établie · pour desserrer à nouveau la connexion, la 
bague rouge doit être retirée, et la douille à enficher doit être pivotée dans 
sa position de départ, jusqu’à la butée · l’air est purgé au découplage par un 
perçage de purge sur la face arrière du raccord · ce raccord est conforme à 
la norme ISO DIN EN ISO 4414 EN 983

Débit (air) l/min 2300
Pression de service bar max. 25 / max. 16 en connectant / déconnectant
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité pivotant
EURO 7,2 · acier · Passage libre · la douille à enficher est insérée dans le 
corps du raccord et la connexion est établie moyennant une rotation d’env. 
90° · dès que la bague rouge s’engage dans la rainure prévue à cet effet, 
une connexion sûre est établie · pour desserrer à nouveau la connexion, la 
bague rouge doit être retirée, et la douille à enficher doit être pivotée dans 
sa position de départ, jusqu’à la butée · l’air est purgé au découplage par un 
perçage de purge sur la face arrière du raccord · ce raccord est conforme à 
la norme ISO DIN EN ISO 4414 EN 983
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage mm (pouce) N° de réf. EUR KS
DN 7,2 mm, filet intérieur
11,89  (G 1/4”) 45 88 880 963 26,35 TE70
15,39  (G 3/8”) 45 88 880 964 26,35 TE70
19,17  (G 1/2”) 45 88 880 965 26,35 TE70

Diamètre du tuyau mm N° de réf. EUR KS
DN 7,2 manchon
LW 8 45 88 880 966 26,35 TE70
LW 10 45 88 880 967 26,35 TE70
LW 13 45 88 880 968 26,35 TE70

Débit (air) l/min 2300
Pression de service bar max. 25 / max. 16 en connectant / déconnectant
Plage de température °C -20 à +100

Raccord de sécurité pivotant
EURO 7,2 · acier · Passage libre · la douille à enficher est insérée dans le 
corps du raccord et la connexion est établie moyennant une rotation d’env. 
90° · dès que la bague rouge s’engage dans la rainure prévue à cet effet, 
une connexion sûre est établie · pour desserrer à nouveau la connexion, la 
bague rouge doit être retirée, et la douille à enficher doit être pivotée dans 
sa position de départ, jusqu’à la butée · l’air est purgé au découplage par un 
perçage de purge sur la face arrière du raccord · ce raccord est conforme à 
la norme ISO DIN EN ISO 4414 EN 983
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Huile spéciale à air comprimé c

huile à hautes performances à utiliser pour les brumisateurs d’huile pour air comprimé et les distributeurs pneumatiques 
pour les outils et les installations pneumatiques selon DIN 51524-2 · classe de viscosité d’huile minérale ISO-VG32 
(32 mm²/s à 40 °C) · tuyau de remplissage extractible

Récipient Contenu l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Bouteille 1 40 00 351 825 10,65 / 1l 10,65 TC24

Huile spéciale à air comprimé
lubrifiant spécial · fabriquée à partir d‘huiles de base de haute qualité moyennant l‘utilisation d‘émulsionnants et 
d‘inhibiteurs de corrosion particulièrement choisis · densité à 20 °C : 860 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · viscosité à 40 °C : 
22 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · Point d‘inflammation : > 190°C · DIN EN ISO 2592

Utilisation : sert à la lubrification d‘outils pneumatiques petits à moyens et à la purge d‘eau dans des installations à air 
comprimé

Récipient Contenu l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Bouteille 1 40 00 355 209 11,40 / 1l 11,40 PU06

Huile pour compresseur c

huile pour compresseurs pneumatiques à pistons selon 51506 DIN pour des températures de compression jusqu‘à 
220 °C · huile à base minérale avec tuyau de remplissage qui peut être extrait hors du bouchon 
 
Caractéristiques techniques : 
classe de viscosité ISO-VG 150 DIN 51519 
viscosité cinématique à 40 °C 152 mm²/s 
plage de température de 0 °C à +120 °C

Récipient Contenu l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Bouteille 1 40 00 351 826 15,05 / 1l 15,05 TC24

Huile pneumatique spéciale c

pour lubrificateur à brouillard, outils à air comprimé et installations pneumatiques · huile lubrifiante à haute performance 
pour l’hydraulique et pneumatique de type HLVP selon DIN 51524, T 3 à base d’huile minérale pour une haute sécurité 
fonctionnelle et opérationnelle élevée · exempt de composés de zinc · adapté à des embouts dans la plage de 
températures de -35 à max. +85 °C

Grâce à l‘indice de viscosité élevé de 190, plusieurs grades de viscosité sont obtenus avec une qualité d‘huile. Le bon 
fonctionnement de l‘application est ainsi assurée, même à des températures très basses. Une bonne protection anti-
corrosion, une excellente résistance au vieillissement et une excellente protection contre l‘usure garantissent un degré 
élevé d‘efficacité.

Récipient Contenu l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Bidon 2,5 45 88 881 014 9,02 / 1l 22,55 TE70

Ruban adhésif tesafilm® 4204
pour la fermeture des petites pièces · film adhésif d‘emballage universel · traitement facile avec tesa® · 
idéal pour des applications au comptoir (par exemple pour l‘arrangement floral) · masse adhésive : caoutchouc naturel · 
épaisseur totale : 0,052 mm · force d’adhérence : 2 N/cm · force de déchirure : 45 N/cm · allongement à la rupture : 75%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 15 incolore 30 00 265 411  + 10 0,03 / 1m 1,001) TJ87
66 12 incolore 30 00 265 418  + 12 0,02 / 1m 1,101) TJ87
66 19 incolore 30 00 265 419  +  8 0,03 / 1m 1,651) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif tesafilm® 57315
ruban de haute qualité avec transparence exceptionnelle · idéal pour le collage, fixation, réparation et emballage

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
10 15 clair cristal 30 00 265 413  + 12 0,18 / 1m 1,751) TJ87

1) prix à l’unité

8/78

Produits techniques

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

78-08_04_b___im Aufbau[2210926]-Dn.indd   78 13.11.2018   08:49:16



Film de protection des étiquettes tesafilm® 4204
film de protection des étiquettes transparent, résistant aux UV, au vieillissement et à la chaleur pour la protection de 
l‘étiquette et pour le traitement automatique comme, par exemple, la fermeture des boîtes de conserve

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 150 incolore 30 00 265 702  + 2 0,19 / 1m 12,351) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif
polypropylène · trou de 76 mm

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 12 incolore 30 00 265 421  + 6 0,01 / 1m 0,951) TUA1
66 19 incolore 30 00 265 423  + 6 0,03 / 1m 1,701) TUA1
1) prix à l’unité

Ruban à filaments
ruban adhésif en polypropylène · renforcé par fils, renforcé par fibres, résistance élevée à la déchirure en longueur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 incolore 30 00 265 566  + 6 0,05 / 1m 2,601) TUA1
50 25 incolore 30 00 265 567  + 6 0,06 / 1m 3,001) TUA1
1) prix à l’unité

Dévidoir de table
pour rouleaux jusqu‘à 66 m x 25 mm avec mandrin de 76 mm

N° de réf. EUR KS
30 00 265 417 8,10 TUA1

Ruban adhésif d‘emballage
ruban d’emballage, se déroule facilement, impression PROMAT · basé sur un film PP avec une masse adhésive de 
caoutchouc synthétique · élastique et résistant à la déchirure · déroulage régulier et silencieux · pour l’emballage rapide 
de toutes sortes de cartons d‘expédition 

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
66 50 blanc 40 00 353 652 0,03 / 1m 1,75 PU06

Ruban adhésif d‘emballage en PP F29
film PP · enduit sur une face d‘une forte acrylique fortement adhérante · déroulement silencieux · épaisseur support : 
0,028 mm · tenue en température de -30 °C à +70 °C

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 40 00 353 173  + 6 0,03 / 1m 2,001) TU38
66 50 marron 40 00 353 174  + 6 0,03 / 1m 2,001) TU38
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Ruban adhésif d‘emballage en PP ZEROTAPE® 200
ruban d’emballage de qualité supérieure · polypropylène · avec une colle IHB 120® spéciale, une très forte adhérence 
initiale et une excellente adhérence définitive · pour tous les types d’emballage (colis moyens à lourds) · convient pour 
dévidoirs manuels ZEROTAPE® (réf. 30 00 265 557, 30 00 265 558)

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
160 48 incolore 30 00 265 555 6 0,02 / 1m 2,601) TC20
160 48 marron 30 00 265 556 6 0,02 / 1m 2,601) TC20
1) prix à l’unité
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Ruban adhésif d‘emballage en PP tesapack® 4024
pour des boîtes de transport légères ou modérément légères · déroulement silencieux · fermeture immédiate et 
sûre en particulier grâce à leur adhérence initiale · haute résistance aux UV, au vieillissement et à la température · 
masse adhésive : acrylate · épaisseur totale : 0,052 mm · force d’adhérence : 3 N/cm · force de déchirure : 45 N/cm · 
allongement à la rupture : 140%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 30 00 265 545  + 6 0,03 / 1m 1,651) TJ87
66 50 chamois 30 00 265 544  + 6 0,03 / 1m 1,651) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif d‘emballage en PP tesapack® 4280
ruban adhésif bruyant mais à déroulement facile basé sur un film PP avec une masse adhésive de caoutchouc 
synthétique · pouvoir adhésif initial élevé · pour la fermeture de boîtes légères à modérément lourds

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 30 00 265 536  + 6 0,02 / 1m 1,201) TJ87
66 50 chamois 30 00 265 535  + 6 0,02 / 1m 1,201) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif d‘emballage en PVC
ruban adhésif constitué d‘un film PVC dur, lisse, résistant au déchirement et transparent, recouvert d‘un côté d‘un 
adhésif à base de caoutchouc naturel · pour un emballage rapide et rationnel des cartons · déroulage silencieux

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 30 00 265 541  + 36 0,05 / 1m 3,501) TUA1
66 50 marron 30 00 265 540  + 36 0,05 / 1m 3,501) TUA1
1) prix à l’unité

Ruban adhésif d‘emballage en PVC tesapack® 4120
pour les boîtes d‘expédition mi-lourdes et emballage intérieurs · déroulage régulier et silencieux · convient très bien pour 
une mise en œuvre manuelle et mécanisée · masse adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur totale : 0,049 mm · force 
d’adhérence : 2 N/cm · force de déchirure : 43 N/cm · allongement à la rupture : 75%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 30 00 265 538  + 6 0,04 / 1m 2,351) TJ87
66 50 chamois 30 00 265 537  + 6 0,04 / 1m 2,351) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif d‘emballage en PVC tesapack® 4124
Pour des boîtes de transport modérément lourdes à lourdes · convient très bien pour une mise en œuvre manuelle et 
mécanisée · déroulage régulier et silencieux · haute résistance à la déchirure · Adapté à marchandise dangereuse <15 kg · 
masse adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur totale : 0,065 mm · force d’adhérence : 3,2 N/cm · force de déchirure : 
60 N/cm · allongement à la rupture : 60%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
66 50 incolore 30 00 265 548  + 6 0,06 / 1m 4,051) TJ87
66 50 chamois 30 00 265 549  + 6 0,06 / 1m 4,051) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif d‘avertissement bl

fermeture et marquage en une opération · avec inscription monochrome noire · déroulage silencieux ·  
non pelucheux et absorbant

Exécution Couleur Longueur m Largeur mm Matériau N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Attention ! verre ! rouge 66 48 PVC 30 00 265 560 0,10 / 1m 6,90 TUA3
risque de bris de glace rouge 66 50 PP 30 00 265 551 0,07 / 1m 4,65 TUA3
ne pas charger la 
palette

rouge 66 50 PP 30 00 265 562 0,07 / 1m 4,65 TUA3

appareils électriques 
délicats

rouge 66 50 PP 30 00 265 563 0,07 / 1m 4,65 TUA3

haut rouge 66 50 PP 30 00 265 564 0,07 / 1m 4,65 TUA3
sécurité de transport blanc 66 50 PP 30 00 265 565 0,07 / 1m 4,65 TUA3
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N° de réf. EUR KS
30 00 265 550 12,90 TUA1

Dérouleur manuel Standard
plastique · pour ruban d‘emballage 66 m : 50 mm · avec frein de rouleau

N° de réf. EUR KS
30 00 265 552 16,90 TUA1

Dérouleur manuel Profi
exécution métallique lourde · avec frein de rouleau · pour un emballage 
rationnel · pour fermer des paquets de tous types, au poste d‘emballage 
ou en fabrication · pour rubans adhésifs jusqu‘à 66 m : 50 mm · rouleau 
presseur en caoutchouc

Désignation N° de réf. EUR KS
Lame de rechange standard 30 00 265 553 4,90 TUA1

lame de rechange pour dérouleur à main réf. 30 00 265 552

Dérouleur manuel ZEROTAPE®

poignée aérée · robuste boîtier · déroulage silencieux · grâce au centre du 
rouleau spécial, il n‘est plus possible d’insérer le rouleau incorrectement · le 
design ergonomique tient spécialement compte des besoins de l’utilisateur 
et prévient des problèmes des articulations de la main en collant le carton · 
25% plus léger en comparaison avec des dévidoirs de ruban d’emballage 
traditionnels · permet de remplir les cartons nettement plus rapidement · 
convient uniquement pour le ruban d’emballage ZEROTAPE® 200  
(réf. 30 00 265 555, 30 00 265 556)
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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
rose 30 00 265 557 22,90 TC20
bleu 30 00 265 558 22,90 TC20

N° de réf. EUR KS
30 00 265 505 20,65 TJ87

Dérouleur manuel Comfort 6400
distributeur de main professionnel pour tesapack® · dispositif de blocage du 
ruban réglable manuellement · couteau rétractable · poignée en caoutchouc 
souple pour un maniement agréable et sûr · poids : 500 kg · diamètre du 
rouleau : 140 mm · largeur du rouleau Ø 50 mm · centre du rouleau Ø : 3 po

Étiquette d’information fbl

étiquettes d‘avertissement bien visibles · autocollant sur film porteur · pour le marquage des marchandises à expédier en 
fonction des besoins · à décoller individuellement · rouleau de 1000 pièces

Exécution Couleur Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
bon de livraison joint rouge 145  70 30 00 265 570 41,20 TBA3
Attention ! verre ! rouge 145  70 30 00 265 571 41,20 TBA3
Attention ! ne pas 
charger

rouge 145  70 30 00 265 572 41,20 TBA3

Ne pas lancer ! rouge 145  70 30 00 265 573 41,20 TBA3
côté dessus rouge 145  70 30 00 265 574 41,20 TBA3
ne pas empilable rouge 145  70 30 00 265 575 41,20 TBA3
documents joints rouge 145  70 30 00 265 576 41,20 TBA3
symbole de parapluie blanc  75 105 30 00 265 577 47,10 TBA3
symbole de verre blanc  75 105 30 00 265 578 47,10 TBA3
symbole flèche en 
haut

blanc  75 105 30 00 265 579 47,10 TBA3
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Ruban crêpé K5100
extra fin · adhésif de caoutchouc synthétique · support papier anti-déchirement imprégné de latex · non indiqué pour une 
utilisation dans les chambres à émailler ou de séchage

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 chamois 30 00 265 511 12 0,03 / 1m 1,651) TU38
50 25 chamois 30 00 265 512  9 0,05 / 1m 2,251) TU38
50 30 chamois 30 00 265 513  8 0,05 / 1m 2,651) TU38
50 38 chamois 30 00 265 514  6 0,06 / 1m 3,101) TU38
50 50 chamois 30 00 265 515  6 0,08 / 1m 3,901) TU38
1) prix à l’unité

Crêpage fin 301 Extra
produit haut de gamme pour les applications les plus exigeantes · très bonne adhérence et forte résistance au 
déchirement · ruban légèrement crêpé · une excellente force de collage et une très haute adhérence · imprégnation 
spéciale pour une excellente résistance à l’eau et à l‘humidité · haute résistance à la déchirure · pour travaux de 
masquage sur supports lisses, principalement à l‘intérieur · à l‘intérieur à moyen terme, aussi à l’extérieur à court terme

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 18 nature 40 00 353 111 48 0,03 / 1m 1,601) TR47
50 24 nature 40 00 353 112 36 0,04 / 1m 2,101) TR47
50 30 nature 40 00 353 102 32 0,06 / 1m 2,801) TR47
50 36 nature 40 00 353 113 24 0,06 / 1m 3,151) TR47
50 48 nature 40 00 353 114 20 0,08 / 1m 4,201) TR47
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 jaune 40 00 353 125 12 0,06 / 1m 2,951) TR47
50 25 jaune 40 00 353 126  9 0,08 / 1m 3,851) TR47
50 30 jaune 40 00 353 127  8 0,09 / 1m 4,651) TR47
50 38 jaune 40 00 353 128  6 0,12 / 1m 5,851) TR47
50 50 jaune 40 00 353 129  5 0,15 / 1m 7,701) TR47
1) prix à l’unité

Ruban de recouvrement 3808 WASHI-TEC® Premium
bon produit standard en papier spécial renforcé (washi) avec une bonne adhérence et résistance à la déchirure · pour 
travaux avec des bords peints anguleux sur des supports lisses et légèrement rugueux · souple et résistant aux UV

Bande de crêpon de peintre 4306 Profi PLUS
légèrement crêpé · adapté pour beaucoup de travaux de peinture et de recouvrement ainsi que pour le collage d’arêtes 
droites et courbes légères · à utiliser dans tous les travaux de peinture sur des surfaces lisses et rugueuses à l‘intérieur 
et à traiter sur l‘ensemble des appareils de confection courants

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 beige clair 30 00 265 440 16 0,05 / 1m 2,651) TJ87
50 25 beige clair 30 00 265 441 12 0,07 / 1m 3,451) TJ87
50 30 beige clair 30 00 265 442 10 0,08 / 1m 4,151) TJ87
50 38 beige clair 30 00 265 443  8 0,11 / 1m 5,251) TJ87
50 50 beige clair 30 00 265 444  6 0,14 / 1m 6,901) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban crêpé tesakrepp® 4319
ruban de papier fortement crêpé · couleur : · avec une adhérence élevée, même sur des supports rugueux ·  
souple · très bonne adhérence sur les courbes possible · bien adapté pour des surfaces tridimensionnelles · masse 
adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur totale : 0,375 mm · force d’adhérence : 4,5 N/cm · force de déchirure : 28 N/cm · 
allongement à la rupture : 58%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 marron clair 30 00 265 452 16 0,07 / 1m 3,251) TJ87
50 25 marron clair 30 00 265 453 12 0,09 / 1m 4,301) TJ87
50 30 marron clair 30 00 265 454 10 0,10 / 1m 5,151) TJ87
50 38 marron clair 30 00 265 455  8 0,13 / 1m 6,551) TJ87
50 50 marron clair 30 00 265 456  6 0,17 / 1m 8,601) TJ87
1) prix à l’unité
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Ruban crêpé tesakrepp® 4322
papier de recouvrement universel fortement crêpé · très bonne adhérence · la réserve d‘allongement du support 
extrêmement élevée du support souple permet, même dans les courbes avec de petits rayons, sur les surfaces 
rugueuses ou avec des formes difficiles, un collage adhésif impeccable

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 chamois 30 00 265 434 16 0,12 / 1m 5,851) TJ87
50 25 chamois 30 00 265 435 12 0,15 / 1m 7,651) TJ87
50 30 chamois 30 00 265 436 10 0,18 / 1m 9,151) TJ87
50 50 chamois 30 00 265 438  6 0,31 / 1m 15,251) TJ87
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 beige clair 40 00 309 020 16 0,02 / 1m 1,101) TJ87
50 25 beige clair 40 00 309 023 12 0,03 / 1m 1,451) TJ87
50 30 beige clair 40 00 309 021 10 0,04 / 1m 1,751) TJ87
50 38 beige clair 40 00 309 024  8 0,05 / 1m 2,251) TJ87
50 50 beige clair 40 00 309 022  6 0,06 / 1m 2,951) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban crêpé 4323
ruban multiusage plat légèrement crêpé · papier de marouflage à base d‘une colle de caoutchouc naturel · pour une 
grande simplicité de recouvrement et de protection, d‘assemblage, d‘emballage, de fixation, de marquage et pour des 
aménagements intérieurs décoratifs · pour travaux de peinture peu exigeants et faibles sollicitations de température · 
utilisation jusqu‘à 3 jours

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 jaune 40 00 309 005 8 0,09 / 1m 4,401) TJ87
50 25 jaune 30 00 265 445 6 0,12 / 1m 5,751) TJ87
50 30 jaune 40 00 309 006 5 0,14 / 1m 6,901) TJ87
50 38 jaune 40 00 309 007 4 0,18 / 1m 8,751) TJ87
50 50 jaune 40 00 309 008 3 0,23 / 1m 11,501) TJ87
1) prix à l’unité

Crêpon de précision ® 4334
extrêmement mince pour des bords précis et tranchants · bon positionnement et adhérence sur divers substrats · 
s‘élimine facilement sans laisser des résidus · masse adhésive : acrylate · épaisseur totale : 0,09 mm · 
force d’adhérence : 1,85 N/cm · force de déchirure : 30 N/cm · allongement à la rupture : 4%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 38 marron clair 30 00 265 449 8 0,11 / 1m 5,601) TJ87
1) prix à l’unité

Adhésif de masquage tesakrepp® 4341
légèrement crêpé avec une bonne adhérence sur le métal peint, caoutchouc et verre · extensible, extrêmement lisse 
et souple · coupe humide résistante avec une très bonne adhérence sur la peinture et couche de fond · s‘élimine sans 
résidus · masse adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur totale : 0,19 mm · force d’adhérence : 4,7 N/cm · force de 
déchirure : 53 N/cm · allongement à la rupture : 13% · tenue en température : +140 °C

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 beige clair 40 00 309 030 8 0,06 / 1m 2,751) TJ87
50 25 beige clair 40 00 309 031 6 0,07 / 1m 3,601) TJ87
50 30 beige clair 40 00 309 032 5 0,09 / 1m 4,301) TJ87
50 38 beige clair 40 00 309 033 4 0,11 / 1m 5,451) TJ87
50 50 beige clair 40 00 309 034 3 0,14 / 1m 7,151) TJ87
1) prix à l’unité

Crêpon de précision ® 4344 Standard
qualité crêpe de précision pour bords de peinture et laque très nets · composé d‘un support de papier plat et résistant 
à la déchirure et d’une masse adhésive d’acrylate · l‘association du fin support et de la masse de colle permet d’enlever 
facilement et sans résidus après 3 mois à l’intérieur et 4 semaines à l‘extérieur · applicable sur les surfaces les plus 
diverses à l’intérieur et à l‘extérieur, comme l‘aluminium, HPVC et le bois · pour de nombreux travaux de recouvrement 
lors des travaux de peinture et de plâtrage · convient outre pour les systèmes de peinture et laque, pour les laques et 
lasures réduites par dissolvant et pour les peintures à base de silicate et de calcium · plusieurs processus de travail 
peuvent être exécutés en un seul cycle de travail de recouvrement et de protection
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Ruban crêpé multiusage NOPI® 4349
Ruban crêpé plat, pâle de recouvrement avec une masse adhésive en caoutchouc naturel · adapté pour les applications 
intérieures générales telles que le regroupement, emballage, marquage, montage facile et figures décoratives

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 beige clair 30 00 265 500 16 0,02 / 1m 0,951) TJ87
50 25 beige clair 30 00 265 501 12 0,03 / 1m 1,251) TJ87
50 30 beige clair 30 00 265 502 10 0,03 / 1m 1,501) TJ87
50 38 beige clair 30 00 265 503  8 0,04 / 1m 1,901) TJ87
50 50 beige clair 30 00 265 504  6 0,05 / 1m 2,501) TJ87
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 bleu 40 00 309 040 8 0,09 / 1m 4,601) TJ87
50 25 bleu 40 00 309 041 6 0,12 / 1m 6,051) TJ87
50 30 bleu 40 00 309 042 5 0,15 / 1m 7,251) TJ87
50 38 bleu 40 00 309 043 4 0,18 / 1m 9,201) TJ87
50 50 bleu 40 00 309 044 3 0,24 / 1m 12,051) TJ87
1) prix à l’unité

Crêpon de précision ® 4440 Außen UV PLUS
qualité crêpe de précision premium pour bords de peinture et laque plats et très nets avec une protection UV · composé 
d’un support washi spécial plat résistant aux déchirures et d’une masse adhésive stable aux rayons UV · utilisable jusqu’à 
26 semaines à l‘intérieur et à l‘extérieur · s’enlève facilement, sans résidus et sans endommagement du support · pour 
pratiquement tous les travaux de peinture et laquage à l‘extérieur surtout et aussi à l’intérieur · compatible avec toutes 
les peintures, laques et lasures disponibles dans le commerce · convient également pour des travaux de crépissage 
légers · permet d’exécuter plusieurs cycles de peinture en recouvrant et décollant une seule fois seulement 

Longueur m Largeur mm Modèle N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 5281 Premium Classic 30 00 265 457 16 0,05 / 1m 2,601) TJ87
50 30 5282 Premium Classic 30 00 265 458 10 0,08 / 1m 4,051) TJ87
50 50 5284 Classic 30 00 265 462  6 0,14 / 1m 6,751) TJ87
1) prix à l’unité

Crêpon de peintre
crêpon de peintre de haute qualité pour le masquage de bords droits et courbes légère à l’intérieur et l’extérieure

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 18 couleur or 40 00 310 010 12 0,10 / 1m 4,901) TR00
50 24 couleur or 40 00 310 011  9 0,13 / 1m 6,401) TR00
50 30 couleur or 40 00 310 012  8 0,15 / 1m 7,601) TR00
50 48 couleur or 40 00 310 013  6 0,25 / 1m 12,701) TR00
1) prix à l’unité

Ruban de recouvrement Scotch Masking Tape fbc

ruban de recouvrement spécial avec support de papier fin et colle d‘acrylate  · convient pour tenir, réunir, fermer et 
couvrir · pour des lignes de couleur nettes, empêche que les couleurs se déteignent, la peinture n’écaille pas, adhère 
sans difficulté · s‘arrache facilement · bonne adhérence de la peinture · sans transfert d’adhésif · pour les applications 
où la résistance UV et l’enlèvement sans traces sont requis avec un processus de séchage optimal de +100 °C pendant 
30 minutes · idéal pour les travaux de recouvrement professionnels à l’intérieur et à l’extérieur · dissolvant, hydrofuge et 
résistant aux intempéries

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 19 jaune 40 00 353 208 12 0,07 / 1m 3,351) TU38
50 30 jaune 40 00 353 209  8 0,10 / 1m 5,201) TU38
50 50 jaune 40 00 353 210  6 0,17 / 1m 8,601) TU38
1) prix à l’unité

Ruban de recouvrement K-UTG
ruban de recouvrement très fin et très souple · enduit sur une face d‘acrylique fortement adhérante stable sous l‘effet de 
la chaleur · recouvrement pour peinture et laquage, avec des couleurs à dissolvant et à base d‘eau · recouvrement pour 
bords de couleur très nets · épaisseur totale : 0,10 mm · Plage des températures : -30 à +80 °C (brièvement +100 °C) · 
durée d‘application : jusqu’à 4 semaines · résistance aux rayons UV : 2 semaines
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Ruban adhésif double face Duoband 310
produit de première qualité pour la protection de composants et une pose facile de matériaux de parement en une 
seule opération · ruban adhésif double face en film PVC tendre · l‘adhérence et le pouvoir d‘adhésion sont adaptés 
harmonieusement aux besoins pratiques des peintres, plâtriers et stucateurs · pour la pose des matériaux de parement 
et le masquage de composants, par exemple fenêtres et portes, en une seule opération

Attention en cas de surfaces PVC fortement usées ! Durée d’application jusqu’à 6 semaines à l‘intérieur et à 
l‘extérieur.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 25 vert/blanc 40 00 353 115  + 12 0,19 / 1m 4,701) TR47
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33  300 40 00 353 160  + 12 0,07 / 1m 2,451) TR47
33  550 40 00 353 161  + 12 0,08 / 1m 2,751) TR47
33 1100 40 00 353 162  +  6 0,12 / 1m 4,001) TR47
1) prix à l’unité

Marouflage en crépon fin 332 - Profi-Qualität
marouflage professionnel avec ruban en crépon de 1re qualité pour un marouflage rapide et facile de surfaces · ruban 
en crépon de haute qualité avec film de couverture en PE · le film épouse de lui-même la forme du substrat par charge 
électrostatique · recouvrement et marouflage rapides de grandes surfaces complètes (par ex. murs, fenêtres, meubles) · 
utilisable sur presque tous les supports en intérieur, brièvement aussi à l’extérieur

Longueur m Largeur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
14  550 40 00 309 035 0,23 / 1m 3,15 TJ87
14 1400 40 00 309 036 0,29 / 1m 4,00 TJ87
14 2600 40 00 309 037 0,57 / 1m 7,95 TJ87

Bande en film plastique Easy Cover® 4369 UV
combinaison de ruban de tissu résistant aux UV, et d‘un film de PE souple translucide · pour le collage avec des bords 
très nets et pour couvrir de grandes surfaces, pour la protection en une seule opération sur toutes les surfaces lisses 
à l’intérieur et l’extérieur · le film imprégné empêche que la peinture coule · convient spécialement pour les travaux de 
façades · utilisable à l’extérieur jusqu‘à 2 semaines

Longueur m Largeur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 1400 40 00 309 004 0,30 / 1m 9,80 TJ87

Bande en film plastique Easy Cover® 4372 UV
combinaison de crêpon de peintre de première qualité, résistant aux UV, et d‘un film de PE souple translucide · 
idéal aussi à l‘extérieur, même pour des travaux de peinture de longue durée - utilisable jusqu‘à 6 semaines · pour le 
recouvrement et la protection de grandes surfaces en une seule opération · spécialement pour systèmes de peinture et 
de vernis à base d‘eau · pour des arêtes précises et propres de peinture et de vernis à l‘extérieur · convient surtout sur 
des supports ou surfaces telles que p.ex. du verre, de l‘aluminium et du bois

Bande en film plastique Easy Cover® UV 4373
extra forte · combinaison d‘un film de PE extrafort, écologique et d‘un adhésif toilé UV fortement collant, résistant aux 
UV · pour l‘utilisation sous de fortes sollicitations ou exigences ou pour les applications de longue durée · propre et 
facile à enlever dans un délai de 8 semaines · pour le recouvrement et la protection de grandes surfaces en une seule 
opération · utilisable simplement et proprement sur toutes les surfaces lisses et rugueuses · idéal pour protéger les 
fenêtres lors de tous les travaux de crépissage, de plâtrage et de peinture · bonne transparence et perméabilité à la 
lumière

Longueur m Largeur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
12 1400 40 00 309 001 0,52 / 1m 6,25 TJ87
12 2600 40 00 309 002 0,78 / 1m 9,40 TJ87
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Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100  125 transparent 40 00 353 216  + 24 0,08 / 1m 7,501) TR47
100  250 transparent 40 00 353 217  + 12 0,15 / 1m 14,951) TR47
100  500 transparent 40 00 353 218  +  6 0,30 / 1m 29,851) TR47
100 1000 transparent 40 00 353 219  +  6 0,60 / 1m 59,651) TR47
1) prix à l’unité

Film protecteur en LDPE 313
film de protection surface pleine autocollante en film LDPE résistant d’épaisseur 50 µ · pour la protection longue durée 
de travaux de peinture, de plâtrerie et de nettoyage de façades · applicable sur des surfaces de verre, des sols en pierre 
et des moquettes et escaliers · prudence avec des supports poreux comme le marbre et la pierre naturelle (terre cuite) et 
supports PVC usés

Poids g/m² L x l m N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
env. 220 25 x 1 43 00 600 310 0,79 / 1m² 19,65 TX19
env. 220 50 x 1 43 00 600 311 0,69 / 1m² 34,55 TX19

Feutre de protection/de couverture
protège contre les salissures et les dommages · mise en place facile et rapide · facile à couper · 
avec film PE antidérapant sur la face inférieure · absorbant et peu pelucheux · réutilisable

Porte anti-poussière
tissu (2,30 x 1,20 m) avec une fermeture éclair cousue (330 cm) · fixation à l‘aide du ruban adhésif fourni (rouleau 25 mm 
x 25 m) · séparation évitant toute propagation de poussière entre la zone de chantier et la zone d‘habitation

Dimension N° de réf. EUR KS
tissu 2,3x1,2 m/ruban 25 mx50 mm 43 00 600 313 13,40 TX27

Ruban adhésif de pose double face
collage double face · support tissu

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 5 50 beige 30 00 265 475  + 6 0,47 / 1m 2,351) TUA1
10 50 beige 30 00 265 476  + 6 0,42 / 1m 4,151) TUA1
25 50 beige 30 00 265 477 1 0,35 / 1m 8,851) TUA1
1) prix à l’unité

Ruban adhésif textile pour moquette 342
excellent ruban adhésif textile pour moquette pour un collage permanent aux revêtements de sol · double surface 
collante, une bande de tissu résistante · bonne adhérence et résistance à la déchirure · pour le collage permanent et 
professionnel de moquettes, de dalles de moquette, etc. · traitement très rapide et sûr possible

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 50 beige 40 00 353 036  + 6 0,21 / 1m 5,251) TR47
1) prix à l’unité

Ruban adhésif double face tesafix® 4944
ruban adhésif de pose collant sur les deux faces avec support en tissu · masse adhésive exempte de solvants · pouvoir 
adhésif initial élevé · adapté pour le collage sur des substrats rugueux ou fibreux · masse adhésive : caoutchouc 
synthétique · épaisseur : 200 µm · force de déchirure : 35 N/cm · allongement à la rupture : 20% · résistance en 
température courte / longue : +60 °C / +40 °C

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 50 blanc 30 00 265 479  + 6 0,35 / 1m 8,851) TJ87
1) prix à l’unité
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Ruban adhésif de pose tesa®

ruban adhésif de pose extra-adhésif · adapté à tous les revêtements de sols fortement sollicités · bien adapté pour une 
utilisation dans des conditions extrêmes · idéal pour des surfaces fortement sollicitées, telles que les espaces extérieurs 
couverts

Longueur m Largeur mm Modèle N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 5 50 5681 30 00 265 487  + 6 0,59 / 1m 2,951) TJ87
10 50 5686 30 00 265 488  + 6 0,50 / 1m 4,951) TJ87
25 50 5696 30 00 265 489  + 6 0,44 / 1m 10,951) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban adhésif de pose double face
ruban adhésif de pose renforcée avec un pli textile · utilisé sur de nombreux substrats délicats et ne laisse aucun résidu

Longueur m Largeur mm Modèle N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 5 50 55729 30 00 265 482  + 6 0,78 / 1m 3,901) TJ87
10 50 55731 30 00 265 483  + 6 0,68 / 1m 6,751) TJ87
25 50 55735 30 00 265 484  + 6 0,56 / 1m 14,051) TJ87
1) prix à l’unité

Bande adhésive de montage VHB Tape 5952F fbc

ruban adhésif double face haute performance avec une adaptabilité optimale à la surface à coller · idéal pour les surfaces 
travaux de soudage vernies par poudrage · excellente adhérence sur pratiquement toutes les surfaces poudrées · 
application sur des surfaces rêches et inégales · pour l‘intérieur et l‘extérieur · pour liaison de matériaux à énergie élevée 
comme les métaux, surfaces vernies, bois laqués, la céramique de nombreuses matières synthétiques

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 19 gris foncé 40 00 310 004 2,78 / 1m 8,35 TR00

Bande adhésive de montage VHB Tape 4941F fbc

ruban adhésif double face haute performance avec une adaptabilité optimale à la surface à coller · idéal pour les 
matériaux combinés délicats · excellente adhérence sur pratiquement toutes les surfaces poudrées · haute adaptabilité 
· liaison de matériaux à énergie élevée comme les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium), liaison de 
surfaces vernies, bois laqué, verre, céramique, nombreuses matières synthétiques (par ex. PVC dur, ABS, verre acrylique/
PMMA, polycarbonate) et PVC tendre · pour l‘intérieur et l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 19 gris 40 00 310 005 2,78 / 1m 8,35 TR00

Bande adhésive de montage VHB Tape 4611F fbc

ruban adhésif double face haute performance avec une adaptabilité optimale à la surface à coller · pour métaux, 
températures élevée et avant le revêtement à poudre · résiste aux températures élevées jusqu’à +230 °C · liaison de 
métaux et autres matériaux à énergie élevée · pour l‘intérieur et l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 19 gris foncé 40 00 310 006 2,42 / 1m 7,25 TR00
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Bande adhésive de montage VHB Tape 4910F fbc

ruban adhésif double face haute performance avec une adaptabilité optimale à la surface à coller · idéal pour la liaison de 
matériaux transparents comme le verre, le polycarbonate, le verre acrylique (PMMA) · pour l‘intérieur et l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 19 transparent 40 00 310 007 2,37 / 1m 7,10 TR00

Bande adhésive de montage VHB Tape 4952F fbc

ruban adhésif double face haute performance avec une adaptabilité optimale à la surface à coller · liaison de matières 
synthétiques critiques comme PVC dur, ABS, verre acrylique/PMMA, polycarbonate et matériaux à faible énergie 
comme PE ou PP · pour l‘intérieur et l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 19 blanc 40 00 310 008 3,20 / 1m 9,60 TR00

Bande adhésive de montage 9088-200 fblc

ruban adhésif double face fin avec support pour nombreuses activités de montage · convient pour un grand nombre 
de surfaces à énergie élevée ou faible · adhère très bien sur métal, verre, papier, carton et nombreuses matières 
synthétiques grâce à la colle d‘acrylate modifié · bonne transparence et haute résistance à la température (à la durée env. 
+90 °C, brièvement jusqu’à +150 °C · bonnes propriétés de transformation pour des possibilités d‘application dans divers 
secteurs, par ex. moyens publicitaires, emballages, meubles, électronique · haute résistance aux rayons UV · très bonne 
résistance au cisaillement

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 25 transparent 40 00 310 020 9 0,20 / 1m 9,851) TR00
1) prix à l’unité

Bande adhésive de montage fbc

ruban adhésif acrylique double face · détachable de divers matériaux des deux faces · peut être repositionné au besoin 
· après l’avoir retiré d’un seul coup, le ruban peut être détaché en une fois · résistant contre l’humidité et les rayons UV 
· résistance à la température env. +80 °C (brièvement +100 °C · convient parfaitement pour coller : crochets, panneaux, 
numéros de la maison, supports, poignées de meubles, barrettes, cadres d’images, etc.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 19 transparent 40 00 310 009 1,66 / 1m 8,30 TR00

Ruban adhésif en film plastique 1410 RPX
particulièrement adapté pour le collage flexible dans les ouvertures des murs pour les tubes, conduites, poutres de toit 
· convient pour différentes surfaces lisses ou légèrement rugueuses telles que des films, des non-tissés, aluminium ou 
bois · tenue en température de -40°C à +80°C · pour le collage étanche et hermétique des pare-vapeur et coupe-vapeur 
selon la norme DIN 4108-7 et EnEV · adhésif sans solvant de la classe d‘émission la plus faible (EC1 PLUS, 
GEV Emicode testé)

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 60 vert 40 00 353 215 0,88 / 1m 21,95 TC13

8/88

Produits techniques

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

82-08_05___im Aufbau[2211135]-Cp.indd   88 13.11.2018   08:50:20



Bande adhésive de montage Kleben statt Bohren b

ruban adhésif à double face pour un montage rapide et facile dans les zones intérieures et extérieures · maintien sûr et 
durable sans vis, chevilles ou clous · ultra fort - jusqu‘à 120 kg par rouleau · idéal pour les fixations difficiles

Longueur m Largeur mm Couleur Modèle N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1,5 19 translucide PXMT2 40 00 353 089 3,60 / 1m 5,40 TX34

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 19 blanc 30 00 265 358 0,92 / 1m 45,75 TJ87

Ruban adhésif en mousse en PE double face tesafix® 4952
ruban adhésif en mousse PE double face éprouvé · compensation de la tolérance et de la tension des matériaux collés · 
haute résistance au cisaillement, résistant à l‘humidité · résistante au vieillissement · certifié LGA pour l‘assemblage de 
miroirs · masse adhésive : acrylate modifié · épaisseur totale : 1,15 mm · force d’adhérence : 6,5 N/cm · résistance en 
température courte / longue : +80 °C / +80 °C

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 19 blanc 30 00 265 383 1,65 / 1m 8,25 TJ87

Bande adhésive de montage/réfléchissante Powerbond® 55733
bande de montage fortement adhésive pour la fixation rapide et sécurisée de miroirs et d’autres objets dans 
des pièces humides

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1,5 19 transparent 40 00 309 014 4,23 / 1m 6,35 TJ87

Bande adhésive de montage Powerbond® 55791
bande adhésive de montage collante sur les deux faces pour la fixation rapide et sécurisée · peut tenir jusqu‘à 10 kg par 
segments de 10 cm de bande dans des objets plats jusqu‘à 10 mm de profondeur et sur la plupart des surfaces lisses et 
suffisamment fermes · convient aux utilisations à l‘intérieur et à l‘extérieur · non résistante aux UV · éviter tout contact 
direct avec l‘eau

Adhésif toilé SuperDuct ST201
ruban adhésif multiusage à adhérence particulièrement forte · un ruban adhésif pour réparation déchirable à la main, à 
base de caoutchouc synthétique avec une toile polyester à haute flexibilité, moulable et à enduit hydrofuge · le ST201 
a une forte adhérence initiale et un excellent pouvoir de collage · collage parfait sur supports lisses et rugueux, comme 
l‘acier inoxydable, le polyéthylène, le verre et le bois, convient pour la réparation, la fixation, l‘étanchement, la protection 
et le rassemblement · Plage de température : -10 °C à +75 °C

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 gris argent 30 00 265 412 0,14 / 1m 6,75 TU85
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Adhésif toilé SuperDuct ST311
ruban adhésif multiusage à adhérence particulièrement forte · un ruban adhésif pour réparation de première qualité, 
déchirable à la main, avec une toile polyester à haute flexibilité, moulable et avec un enduit hydrofuge · ce ruban adhésif 
à base de caoutchouc synthétique possède une forte adhérence initiale et un excellent pouvoir de collage · collage parfait 
sur supports lisses et rugueux, comme l‘acier inoxydable, le polyéthylène, le verre et le bois, convient pour la réparation, 
la fixation, l‘étanchement, la protection et le rassemblement · Plage de température : -10 °C à +75 °C · matériau porteur 
très résistant

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 gris argent 30 00 265 414 0,12 / 1m 6,05 TU85
50 72 gris argent 30 00 265 415 0,20 / 1m 9,85 TU85

Adhésif toilé pour pierre extra 326
toile pour pierre très souple, stable et à grande adhésion · constitué d‘un tissu à mailles 32 mesh avec un adhésif 
de caoutchouc naturel · laminé avec du PE, donc imperméable à l‘eau · très bonne adhérence et forte résistance au 
déchirement · travaux de recouvrement sur des surfaces rugueuses, en particulier du plâtre et de la pierre ·  travaux de 
sablage et de réparation · étanchéité à l‘eau des conteneurs, emballage sécurisé des marchandises à transporter, et 
élimination de l‘amiante · Attention avec les surfaces vernies ! durée d’utilisation brève à l‘intérieur et à l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 38 argent 40 00 353 145  +  8 0,13 / 1m 6,651) TR47
50 48 argent 40 00 353 144  + 24 0,17 / 1m 8,501) TR47
50 50 argent 40 00 353 146  +  4 0,18 / 1m 8,801) TR47
1) prix à l’unité

Adhésif toilé extra 328
adhésif toilé résistant aux UV pour les travaux durable de recouvrement et de collage à l’extérieur · adhésif toilé constitué 
d‘un tissu à mailles 55 mesh avec un adhésif de caoutchouc naturel · avec laminage PE · résistant aux UV · très bonne 
adhérence · utilisé dans un f grand nombre de travaux de couverture et de recouvrement même dans des substrats 
de haute qualité · grâce à la doublure en PE, une longue durée de vie comme adhésifs toilés classiques · jusqu’à 4 
semaines à l‘intérieur et à l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 19 gris clair 40 00 353 150  + 12 0,11 / 1m 2,701) TR47
25 25 gris clair 40 00 353 151  + 12 0,14 / 1m 3,551) TR47
25 30 gris clair 40 00 353 152  + 12 0,17 / 1m 4,251) TR47
25 50 gris clair 40 00 353 154  +  6 0,28 / 1m 7,051) TR47
1) prix à l’unité

Bande en béton/en mur 358-44
adhésif toilé constitué d‘un tissu à mailles 32 mesh avec un adhésif de caoutchouc · pour des travaux de masquage 
sur supports lisses et rudes, principalement à l‘extérieur · idéal pour les applications dans le béton et la maçonnerie · 
résistant aux UV et support conformable · très haute résistance à la température -50 °C - + 65 °C · très haute résistance à 
la déchirure et force adhérente initiale · durée d‘application : 2 semaines · épaisseur 0,20 mm ·  
résistance à la déchirure : 35 N/10 mm · allongement à la rupture : 20% · force d’adhérence sur acier : 3,7 N/10 mm 

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 44 jaune 40 00 353 040  + 24 0,17 / 1m 8,701) TR47
1) prix à l’unité

Bande d‘étanchéité haute performance fbc

ruban d’étanchéité en acrylate une face avec support d’ionomère robuste · pour des réparations et joints d’étanchéité 
rapides, propres et extrêmement solides à l’intérieur et à l’extérieur · pour des scellements étanches à l‘eau de contours, 
chants, passages, rivets et têtes de vis · pour toits de remorques et caravanes, gouttières, tubes de descente, lucarnes, 
soudures de jardins d’hiver et serres · convient pour métaux, surfaces laquées, bois laqué, verre, céramique et beaucoup 
de matières synthétiques ; le ruban noir convient également pour papier à toiture · très bonne adhérence, très flexible et 
adaptable · bonne résistance à la température, aux intempéries et UV

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1,5 38 translucide 40 00 310 002 4,27 / 1m 6,40 TR00
1,5 38 noir 40 00 310 003 4,27 / 1m 6,40 TR00
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Adhésif toilé
ruban de tissu revêtu de PE pour des applications dans l‘artisanat, l‘industrie et le bricolage · pour les travaux de fixation, 
de cerclage, d‘emballage, de recouvrement et de scellage, la sécurisation au transport, etc. · haute résistance à la 
déchirure · excellente adhérence sur des surface différentes · facilement déchirable à la main · colle de caoutchouc 
naturel · imperméable à l‘eau. · Résistance thermique : 0 °C à 60 °C (brièvement).

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 argent 40 00 353 654 0,09 / 1m 4,30 PU06

Adhésif toilé 1909 fbc

ruban de tissu à mailles fines, revêtu de polyéthylène · usage universel pour quasiment toutes les applications dans la 
constructions de stands de salons professionnels, l‘artisanat et les loisirs · pour masquer, marquer, réunir, renforcer et 
réparer, coller et épisser des moquettes, sceller des joints et canaux de climatisation · bonne capacité d’adaptation · 
s‘arrache simplement à la main · bonne capacité d‘estampage · excellente résistance à l‘eau · haute résistance contre la 
rupture · tenue en température de max. +60 °C pendant 1 heure

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 50 argent 40 00 310 015 0,22 / 1m 10,85 TR00
50 50 noir 40 00 310 014 0,22 / 1m 10,85 TR00

Adhésif toilé
ruban de tissu revêtu PE pour les épreuves difficiles · colle de caoutchouc naturel · pour des utilisations très diverses, 
par exemple l’emballage, les faisceaux, les travaux de recouvrement ou de scellement, la construction de tuyauteries, la 
sécurisation de transports ou les isolations · très bonne résistance aux intempéries, convient également pour l’utilisation 
à l‘extérieur · bonne force adhérente, sur toutes les surfaces (par ex. métal, crépi, maçonnerie) · étanche à l‘eau et 
résistant aux intempéries · résistance thermique : 0 °C à -60 °C (brièvement).

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 argent 30 00 265 561 0,11 / 1m 5,50 TU20

Adhésif toilé Power-Tape fbc

ruban universel à tissage de renforcement pour contraintes extrêmes · adhère sur pratiquement tous les supports 
(même sur le polyéthylène et le polypropylène) · surpuissant et résistant à l‘eau · pour l‘intérieur et l‘extérieur ·  
se déchire simplement à la main · fixation, étanchéité, réparation

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 48 gris argent 40 00 353 092 0,40 / 1m 3,95 TX34
25 50 gris argent 40 00 353 090 0,21 / 1m 5,30 TX34
50 50 gris argent 40 00 353 091 0,18 / 1m 8,75 TX34

Adhésif toilé 800
résistante au vieillissement · hydrofuge · bonnes propriétés diélectriques · sans solvant · Inscriptible · forte adhérence · 
tenue en température de -40°C à +90°C · pour le scellement de conteneurs et de boîtes · pour la protection et pour le 
renforcement de dos de livres · pour l‘emballage et le scellage · pour l‘artisanat et le bricolage · bandage de tuyaux 
d‘arrosage cassés · sécurisation de jeunes arbres dans des poteaux de support, etc.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 15 jaune 40 00 353 220  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 15 rouge 40 00 353 221  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 19 rouge 40 00 353 227  + 16 0,44 / 1m 11,101) TC13
25 15 noir 40 00 353 222  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 19 noir 40 00 353 228  + 16 0,44 / 1m 11,101) TC13
1) prix à l’unité
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Adhésif toilé Universal duct tape 4613
ruban toilé standard universel · bonne force d‘adhérence, aussi sur des supports rugueux · facilement déchirable à la 
main · flexible dans le traitement à des fins industrielles et de l‘artisanat · masse adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur 
totale : 0,18 mm · force d’adhérence : 4,1 N/cm · force de déchirure : 34 N/cm · allongement à la rupture : 15% · tenue en 
température : +95 °C / 30 min.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 argent mat 30 00 265 371 0,11 / 1m 5,50 TJ87
50 48 noir 30 00 265 370 0,11 / 1m 5,50 TJ87

Adhésif toilé Allzweck duct tape 4662
adhésif toilé multifonctionnel · excellente adhérence, même sur des substrats rudes et encrassés (p.ex. béton, 
maçonnerie, bois) · étanche à l‘eau et imperméable à la vapeur d‘huile. · souple et flexible · masse adhésive : caoutchouc 
naturel · épaisseur totale : 0,23 mm · force d’adhérence : 4,5 N/cm · force de déchirure : 34 N/cm · allongement à la 
rupture : 15% · tenue en température : +95 °C / 30 min.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 argent mat 30 00 265 385 0,13 / 1m 6,55 TJ87

Adhésif toilé duct tape 4663
en PET/tissu de coton 34 mesh et colle à base de caoutchouc naturel · forte résistance à la déchirure en comparaison 
des duct tapes conventionels · excellente adhérence, même sur des substrats rudes et encrassés (p.ex. béton, 
maçonnerie, bois) · hydrophobe et résistant à la vapeur · souple et flexible · pour renforcer, poser des bâches et des films 
protecteurs p.ex. lors de l‘assainissement de locaux contenant de l‘amiante · pour boucher des seaux et des fûts, pour 
étancher des tubes etc.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 48 argent 40 00 309 012 0,15 / 1m 7,50 TJ87

Adhésif toilé tesaband® Premium 4651
bande de tissu haut de gamme pour 1001 applications dans l’industrie et l‘artisanat · force d‘adhérence élevée même sur 
supports rugueux · excellente résistance à la déchirure, flexibilité et résistance à l‘abrasion · résistant aux intempéries, 
imperméable et résistant au vieillissement · étiquétable et facilement déchirable à la main · masse adhésive : caoutchouc 
naturel · épaisseur totale : 0,31 mm · force d’adhérence : 3,3 N/cm · force de déchirure : 100 N/cm · allongement à la 
rupture : 13% · tenue en température : +130 °C / 30 min. · autres couleurs et dimensions sur demande

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 50 blanc 30 00 265 399  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
50 19 gris 30 00 265 400  + 8 0,38 / 1m 19,001) TJ87
50 30 gris 30 00 265 401  + 5 0,60 / 1m 30,051) TJ87
50 38 gris 30 00 265 388  + 4 0,76 / 1m 38,051) TJ87
50 50 gris 30 00 265 402  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
50 19 noir 30 00 265 395  + 8 0,38 / 1m 19,001) TJ87
50 30 noir 30 00 265 396  + 5 0,60 / 1m 30,051) TJ87
50 38 noir 30 00 265 384  + 4 0,76 / 1m 38,051) TJ87
50 50 noir 30 00 265 397  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
1) prix à l’unité

Adhésif toilé tesaband® Standard 4688
ruban de réparation pour des applications universelles · force d‘adhérence élevée même sur supports rugueux ·  
résistant à l‘eau et au vieillissement · certifié AREVA pour AKW´s · masse adhésive : caoutchouc naturel · épaisseur 
totale : 0,26 mm · force d’adhérence : 4,7 N/cm · force de déchirure : 52 N/cm · allongement à la rupture : 9% ·  
tenue en température : +110 °C / 30 min.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 50 argent mat 30 00 265 410  + 5 0,32 / 1m 7,901) TJ87
50 50 argent mat 30 00 265 406  + 1 0,28 / 1m 13,851) TJ87
25 50 noir 30 00 265 407  + 5 0,32 / 1m 7,901) TJ87
50 50 noir 30 00 265 405  + 1 0,28 / 1m 13,851) TJ87
1) prix à l’unité
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Adhésif toilé extra Power® 56341 / extra Power® 56343
offre des solutions propres, parfaites et professionnelles pour des réparations faciles et difficiles, des embellissements  
et des réparations

Longueur 
m

Largeur 
mm

Couleur Modèle N° de réf. UE Prix de base / 
EUR

EUR KS

2,75 19 blanc 56341 30 00 265 351  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 19 jaune 56341 30 00 265 352  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 19 noir 56341 30 00 265 350  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 38 blanc 56343 30 00 265 376  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 gris 56343 30 00 265 380  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 rouge 56343 30 00 265 378  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 noir 56343 30 00 265 375  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
1) prix à l’unité

Adhésif toilé extra Power® 56348
ruban adhésif renforcé de tissu · la solution rapide et facile

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
10 48 noir 30 00 265 390  + 6 0,45 / 1m 4,451) TJ87
1) prix à l’unité

Bande adhésive en aluminium 511
feuille d‘aluminium · épaisseur du film 30μ · épaisseur totale 70µ · autocollants · enduit d‘un côté avec un adhésif 
acrylique dissous dans l‘eau résistant à la chaleur et résistant au vieillissement · difficilement inflammable · utilisée 
comme une connexion fixe du matériau d‘isolation, pare-vapeur pour les joints et comme une bande de réparation et  
de recouvrement

Longueur m Largeur mm Exécution N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 50 avec doublure 30 00 265 393 0,18 / 1m 9,15 TUA1

Bande adhésive en aluminium 1436 P/F fblc

bande adhésive en aluminium avantageuse pour des applications simples · avec une colle de caoutchouc synthétique 
et une protection facile à enlever pour étanchéité et isolation dans la construction de bâtiments et la technique de la 
climatisation · très souple grâce à un matériau de support fin · tenue en température de -25 ℃ à +70 °C (brièvement 
jusqu‘à +100 °C) · difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

Longueur m Largeur mm Exécution N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 50 avec doublure 40 00 310 023 16 0,20 / 1m 9,851) TR00
1) prix à l’unité

Bande adhésive en aluminium 345
pure bande adhésive en aluminium pur pour les travaux d‘isolation et d‘installation dans les chauffage, ventilations, etc. · 
composé d’aluminium pur (30 µ) · très bonne adhérence · difficilement inflammable selon DIN -4102-B1 · pour le collage 
de plaques d’isolation laminées en aluminium · bandage d’isolation de conduites laminées en aluminium · idéal pour la 
mise en place d‘installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation · tenue en température : +100 °C

Longueur m Largeur mm Exécution N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 25  50 avec doublure 40 00 353 175 0,15 / 1m 3,75 TR47
 50  50 avec doublure 40 00 353 176 0,13 / 1m 6,30 TR47
100 100 avec doublure 40 00 353 177 0,27 / 1m 27,30 TR47

8/93

Produits techniques
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.

90-08_05___im Aufbau[2211598]-DP.indd   93 13.11.2018   08:49:53



Bande adhésive en aluminium 50565
bande d‘aluminium stable pour tous les types de collages · bonne résistance mécanique · étanche à la vapeur, l‘humidité 
et le vieillissement · insensible à l‘huile et aux acides · difficilement inflammable (UL510) · masse adhésive : acrylate · 
épaisseur totale : 0,05 mm · force d’adhérence : 6 N/cm · force de déchirure : 35 N/cm · allongement à la rupture : 8% · 
tenue en température : -50 °C à +150 °C

Longueur m Largeur mm Exécution N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 50 avec doublure 45 00 001 121 0,41 / 1m 10,25 TJ87
50 50 sans doublure 45 00 001 120 0,47 / 1m 23,40 TJ87

Adhésif de plâtrage
film PVC tendre indéchirable, colle à base de caoutchouc naturel · pour les masques de courte durée lors des travaux de 
peinture et de plâtrage 

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 30 jaune 30 00 265 338 0,11 / 1m 3,751) TUA1
33 50 jaune 30 00 265 339 0,17 / 1m 5,601) TUA1
1) prix à l’unité

Adhésif de plâtrage 4172 Standard
composé d‘un film en PVC souple et résistant à la déchirure et une masse adhésive de caoutchouc naturel · insensible 
à l‘humidité · résistant au froid, aux lessives et aux acides, ainsi qu’à de nombreux autres produits chimiques · 
déroulement et manipulation faciles

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 50 jaune 30 00 265 331  + 6 0,14 / 1m 4,651) TJ87
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 50,8 blanc 40 00 310 021  + 24 0,13 / 1m 4,351) TR00
33 50,8 jaune 40 00 310 022  + 24 0,13 / 1m 4,351) TR00
1) prix à l’unité

Ruban adhésif en PVC tendre multi-usages 764i fblc

pour signalisant, réunir, tenir, fermer · permet une signalisation de couleur simple · simple à utiliser, même sur des 
surfaces inégales · très souple, extensible avec une forte adhérence · haute adaptabilité · bonne résistance contre les 
dissolvants 

Ruban protecteur en PVC 315
Ruban en PVC premium indéformable pour le secteur professionnel · ruban protecteur PVC lisse, réalisé en un film 
en PVC tendre, très résistant et souple · adhésif en caoutchouc naturel · indéformable même sous exposition à la 
température · pour la protection professionnelle de supports lisses, par exemple bois, (verni/peint, avec couche de fond), 
aluminium et verre

Attention en cas de surfaces PVC fortement usées ! Durée d’application jusqu’à 6 semaines à l‘intérieur et à 
l‘extérieur.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 50 jaune 40 00 353 109  + 36 0,14 / 1m 4,501) TR47
1) prix à l’unité
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Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 50 blanc 40 00 353 133  + 6 0,07 / 1m 2,401) TR47
33 50 jaune 40 00 353 132  + 6 0,07 / 1m 2,401) TR47
1) prix à l’unité

Ruban protecteur en PVC 3815
ruban PVC standard stable, réalisé en un film en PVC tendre, très résistant et souple · pour la protection professionnelle 
de supports lisses, par exemple bois, (verni/peint, avec couche de fond), aluminium et verre · attention en cas de 
surfaces PVC fortement usées !

Ruban protecteur en PVC 318
ruban de PVC de première qualité strié en travers, indéformable pour déchirage facile rectiligne · ruban protecteur PVC 
strié en travers, réalisé en un film en PVC tendre, très résistant et souple · bonne indéformabilité · déchirage facile 
rectiligne grâce à la surface striée en travers · adhésif en caoutchouc naturel · pour la protection professionnelle de 
supports lisses, par exemple bois, (verni/peint, avec couche de fond), aluminium et verre

Attention en cas de surfaces PVC fortement usées ! Durée d’application jusqu’à 6 semaines à l‘intérieur et à 
l‘extérieur.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 30 blanc 40 00 353 134  + 10 0,06 / 1m 2,001) TR47
33 50 blanc 40 00 353 135  +  6 0,10 / 1m 3,301) TR47
33 50 jaune 40 00 353 136  +  6 0,10 / 1m 3,301) TR47
1) prix à l’unité

Film protecteur en PE SW36
autocollants · colle acrylique à faible adhérence · résistant aux UV de manière limitée (< 4 semaines) ·  
ne convient pas pour la protection de métaux et de surfaces en verre réfléchissante

Longueur m Largeur cm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 50 bleu-transparent 43 00 600 315 0,42 / 1m 42,20 TU38

Bande de marquage d‘avertissement
pour la signalisation de points de danger et obstacles permanents (noir/jaune) et temporaires (rouge/blanc) · 
autocollants · bandes diagonales à 45° · dirigées vers la droite · collage une face · épaisseur du film : 0,033 mm · 
épaisseur totale : 0,053 mm · les rubans se déroulent à droite

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
66 60 rouge/blanc 30 00 265 596 0,11 / 1m 7,50 TUA1
66 60 noir/jaune 30 00 265 595 0,11 / 1m 7,50 TUA1

Ruban de marquage de sol F33P
en film PVC tendre · enduit sur une face d‘une forte colle de caoutchouc naturel · pour des signalisations au sol à 
l’intérieur, par exemple dans des halles de sport et sites de production · épaisseur totale : 0,15 mm · résistance illimitée 
aux rayons UV et aux intempéries · dirigées vers la droite

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 50 rouge/blanc 40 00 353 212 0,19 / 1m 6,20 TU38
33 50 noir/jaune 40 00 353 213 0,19 / 1m 6,20 TU38
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Ruban adhésif antidérapant Gripping Material fbc

une solution simple et rapide pour une meilleure poignée · offre plus de sécurité en empêchant ou réduisant le 
risque de dérapage · pour outils, outils de jardin et appareils ménagers, les loisirs et beaucoup plus encore · peut être 
coupé individuellement sur mesure · autocollants · permanent · pour l‘intérieur et l‘extérieur · résistant aux UV et aux 
intempéries

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
2 25 gris 40 00 310 016 3,05 / 1m 6,10 TR00

Spray antidérapant SAFE STEP® bc

enduit séchant rapidement résistant aux substances chimiques, antidérapant, pour pratiquement tous les supports · 
facteur antidérapant R12 · pour application à l‘extérieur et l’intérieur ou il y a beaucoup de passage de piétons · idéal sur 
les marches d‘escaliers, surfaces de passage, échelles, dans les piscines, douches, etc. · résistant aux huiles, graisses 
de lubrification, nettoyants, à l‘essence aux acides et alcalins dilués · sec au toucher : 30 - 40 min. / peut être repeint : 30 
– 60 min. / peut être chargé légèrement : 12 h / peut être chargé pleinement : 24 h

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 91 70 491 350  + 12 57,88 / 1l 23,151) TX40
1) prix à l’unité

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
18,25 50 jaune fluorescent 91 70 491 344 7,02 / 1m 128,10 TX40
18,25 50 noir 91 70 491 336 4,45 / 1m 81,25 TX40
18,25 50 noir/jaune 91 70 491 343 5,13 / 1m 93,60 TX40

Ruban adhésif antidérapant SAFE STEP®

autocollant · le ruban adhésif sensible à la pression colle au support dès que la couche de protection est retirée ·  
à l’intérieur et à l’extérieur sur le béton, la pierre, le bois, le carrelage céramique, le métal, etc. · permet d‘obtenir une 
surface robuste et antidérapante · convient idéalement pour les escaliers dans les espaces publics · bonne résistance 
contre l‘eau, l’huile de moteurs, le liquide hydraulique, les détergents, l‘essence & le diesel
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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.

Ruban de marquage de sol Easy Tape
en PVC robuste et résistant · haute capacité de charge, pour lignes droites et courbées · peut être enlevé sans aucune 
trace · pour un marquage propre et de longue durée pour l‘intérieur et l‘extérieur · pour des supports comme le béton,  
la pierre, le bois, le carrelage céramique, le métal, le PVC et les matériaux plastiques, etc.

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 50 blanc 91 90 491 480 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 jaune 91 90 491 481 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 vert 91 90 491 484 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 rouge 91 90 491 482 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 bleu 91 90 491 483 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 rouge/blanc 91 90 491 486 0,62 / 1m 20,40 TU40
33 50 noir/jaune 91 90 491 485 0,62 / 1m 20,40 TU40
33 75 blanc 91 90 491 487 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 jaune 91 90 491 488 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 vert 91 90 491 491 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 rouge 91 90 491 489 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 bleu 91 90 491 490 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 rouge/blanc 91 90 491 493 0,80 / 1m 26,50 TU40
33 75 noir/jaune 91 90 491 492 0,80 / 1m 26,50 TU40
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Ruban adhésif antidérapant 60950
convient pour une utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur · résistant à l‘eau salée · effet anti-dérapant durable jusqu’à 2 ans 
lors d’une utilisation normale · déchirable ave la main · aptitude à l‘estampage · résistant aux produits chimiques · utilisé 
par exemple sur les planchers d‘usine, dans des véhicules ou dans chantiers privés (DIN 51130 / DIN 67510)

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15 100 noir 30 00 265 325 4,68 / 1m 70,20 TJ87

Ruban adhésif antidérapant 60953
convient pour une utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur · résistant à l‘eau salée · effet anti-dérapant durable jusqu’à 2 ans 
lors d’une utilisation normale · déchirable avec la main · aptitude à l‘estampage · résistant aux produits chimiques · utilisé 
par exemple sur les planchers d‘usine, dans des véhicules ou dans chantiers privés (DIN 51130 / DIN 67510)

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15 25 beige phosphorescent 30 00 265 326 2,34 / 1m 35,10 TJ87

Ruban isolant tesaflex® 4163
ruban isolant spécial pour l‘installation électrique et la réparation · bonne résistance aux intempéries · adapté aux 
applications durables · résistant aux solvants et aux acides · masse adhésive : acrylate · épaisseur totale : 0,13 mm · 
force d’adhérence : 1,8 N/cm · force de déchirure : 30 N/cm · allongement à la rupture : 250%

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
33 19 noir 30 00 265 386 5 0,16 / 1m 5,201) TJ87
33 30 noir 30 00 265 373 5 0,23 / 1m 7,651) TJ87
33 50 noir 30 00 265 374 3 0,37 / 1m 12,301) TJ87
1) prix à l’unité

Ruban isolant électrique
force d‘adhérence élevée, souple, auto-extinguible · sans plomb, facile à mettre en œuvre, emballé dans un sachet 
polyester · conforme à VDE, ÖVE et SEV après contrôle selon le modèle-type CEI 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
blanc 40 00 353 181 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
jaune 40 00 353 185 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
vert 40 00 353 184 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
vert/jaune 40 00 353 190 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
rouge 40 00 353 182 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
bleu 40 00 353 183 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
brun 40 00 353 187 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
noir 40 00 353 180 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
1) prix à l’unité

Longueur du ruban : 10 m / largeur du ruban : 15 mm / épaisseur du ruban : 0,15 mm

Ruban isolant électrique 302
à base de PVC tendre · signe VDE · pour tous les travaux d‘isolation normaux · réparation des isolations endommagées 
· enveloppement des extrémités de câbles et des dérivations · isolation d‘induits et de bobines · pour toronner et gainer 
des paquets de fils · difficilement inflammable et résistant au vieillissement selon norme DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/
A-Tx type 10 · très résistant aux acides et alcalins dilués ainsi qu‘aux liquides des véhicules · grâce à sa grande flexibilité, 
s‘applique sans plis autour de toutes les irrégularités · tenue en température de -10 °C à +105 °C

Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
blanc 40 00 353 201 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
jaune 40 00 353 204 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
vert 40 00 353 205 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
rouge 40 00 353 203 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
bleu 40 00 353 206 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
gris 40 00 353 202 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
noir 40 00 353 200 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
1) prix à l’unité

Longueur du ruban : 10 m / largeur du ruban : 15 mm / épaisseur du ruban : 0,15 mm
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Kit de rubans isolants électriques 302
signe VDE, DIN EN 60454-3-1 F-PVC / 105 / A-Tx de type K10 · pour tous les travaux d‘isolation normaux · réparation des 
isolations endommagées · enveloppement des extrémités de câbles et des dérivations · pour toronner et gainer des 
paquets de fils · isolation d‘induits et de bobines, etc. · 1 rouleau resp. en jaune, bleu, blanc, noir, rouge, vert

Contenu N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
6 pièces 40 00 353 207 0,21 / 1m 4,151) TC13
1) prix par set

longueur du ruban 3,3 m / largeur du ruban : 19 mm
image différente

Ruban isolant E91
film PVC tendre, une face revêtue de colle caoutchouc réticulée · pour isolation électrique et de câbles, marquage de 
faisceaux de câbles et protection anti-corrosion · épaisseur totale : 0,12 mm · Plage des températures : -10 °C à +105 °C · 
résistance aux rayons UV : limitée · conforme à VDE 0340/DIN 40633 · comportement du ruban : auto-effaçant selon B1

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 15 blanc 40 00 353 232 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 jaune 40 00 353 233 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 vert 40 00 353 234 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 rouge 40 00 353 235 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 bleu 40 00 353 236 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 gris 40 00 353 237 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 15 noir 40 00 353 238 0,06 / 1m 2,00 TU38
33 19 blanc 40 00 353 239 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 jaune 40 00 353 240 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 vert 40 00 353 241 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 rouge 40 00 353 242 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 bleu 40 00 353 243 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 gris 40 00 353 244 0,07 / 1m 2,40 TU38
33 19 noir 40 00 353 245 0,07 / 1m 2,40 TU38

Fermeture par pression Dual Lock High Tech fbc

pour des fixations temporaires · fermeture par pression détachable autocollante avec de petites têtes en champignon · 
détachable jusqu‘à 1 000 fois · montage et démontage simples et rapides · adhère à beaucoup de supports différents · 
pour l’intérieur et l‘extérieur, par ex. sur des matières synthétiques, métaux et vernis à base de poudre à haute et faible 
énergie

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1,25 25 translucide 40 00 310 000 5,72 / 1m 7,15 TR00
1,25 25 noir 40 00 310 001 5,72 / 1m 7,15 TR00

Raccord auto agrippante fbc

d‘emploi universel, raccord auto-agrippante à fermeture automatique · pour toronner des câbles, attacher des plantes, 
etc. · peut être coupé individuellement sur mesure · pour l‘intérieur et l‘extérieur

Longueur m Largeur mm Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 12 gris/noir 40 00 310 017 1,37 / 1m 4,10 TR00
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Bande autocollante Powerstrips® 58000
l‘alternative intelligente à la perceuse, au marteau et aux clous · des objets plus grands et plus petits peuvent être 
rapidement et facilement fixés et détachés sans laisser des traces · adhésif sur les deux côtés - en plastique de haute 
qualité · forte emprise des objets sur presque toutes les surfaces · application facile et un retrait propre sans dommage · 
adapté à toute la gamme de crochets de tesa Powerstrips® · adhérence maximale sur les surfaces lisses jusqu‘à 2 kg ·  
ne convient pas pour les papiers peints en vinyle, les surfaces antiadhésives, la mousse de polystyrène, les mousses,  
les matériaux poreux

Contenu Taille mm N° de réf. EUR KS
emballage pour libre-service de 10 Strips 20 x 50 30 00 265 422 3,40 TJ87

Crochet de décoration Powerstrips® Haken LARGE
montage simple sans vis, chevilles et clous · amovible sans laisser de traces et réutilisable · plastique ·  
Carte SB avec 2 crochets / 4 bandes

Exécution Couleur Taille Modèle N° de réf. EUR KS
ovales blanc L (70x37 mm) 58013 30 00 265 424 4,00 TJ87
triangulaire transparent XL (45x28 mm) 58813 40 00 309 017 3,90 TJ87

40 00 309 01730 00 265 424

Film isolant pour fenêtre tesamoll® 5432
pour des fenêtres anciennes ou à simple vitrage · coussins d’air thermiquement isolants (isolation similaire à une  
vitre supplémentaire) · arrête le froid · économise de l‘énergie · réduit la formation de condensation sur la vitre ·  
poser à l‘intérieur avec lu ruban adhésif double joint · le film est lissé et tendu avec un sèche-cheveux

L x l m Modèle N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
4,0 x 1,5 5432 30 00 265 321 2,68 / 1m 10,70 TJ87

Calfeutrage de bas de porte tesamoll® 5405
calfeutrage de bas de porte pour sols irréguliers · profilé en aluminium laqué · avec brosses suspendues sur ressorts · 
pour sols irréguliers · arrête le bruit, la poussière, les courants d‘air et le froid · pour interstices jusqu‘à 15 mm · 
 montage aisé, sans vis ni clous · autocollants

L x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
1000 x 40 blanc 30 00 265 315 23,90 TJ87
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Calfeutrage de bas de porte tesamoll® 5433
rail en plastique avec une garniture de brosse · arrête le bruit, la poussière, les courants d‘air et le froid · pour sols lisses · 
pour interstices jusqu‘à 12 mm · montage aisé, sans vis ni clous · autocollants

L x H mm Couleur N° de réf. EUR KS
1000 x 37 blanc 30 00 265 311 7,85 TJ87
1000 x 37 brun 30 00 265 312 7,85 TJ87

Calfeutrage portes/fenêtres tesamoll® 5390
garniture d‘étanchéité à profilé creux P · arrête le froid, les courants d‘air, le bruit et la poussière, permet de réaliser 
des économies d‘énergie · pour interstices de 2 - 5 mm · avec coussin d‘air - convient aussi pour les grands interstices · 
résistant aux intempéries, aux UV et à l‘ozone · lavable · autocollants · longévité 8 ans

H x l mm Longueur m Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5,5 x 9 6 blanc 30 00 265 155 1,36 / 1m 8,15 TJ87
5,5 x 9 6 brun 30 00 265 157 1,36 / 1m 8,15 TJ87

Joint en silicone tesamoll® 5417
joint en silicone adhésif, facile à installer et très flexible pour portes et fenêtres · permet d‘économiser jusqu‘à 40% 
des coûts de chauffage · longévité 15 ans · une très haute résistance aux intempéries, aux UV et à l‘ozone · tenue en 
température de -50°C à +60°C · imperméable à l‘air et à l‘eau · faciles à nettoyer

H x l mm Longueur m Couleur Modèle N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
7 x 9 6 transparente 5417 30 00 265 319 1,65 / 1m 9,90 TJ87

Calfeutrage portes/fenêtres tesamoll® 5428 / tesamoll® 55604
garniture d‘étanchéité en mousse PUR · arrête le froid, les courants d‘air, le bruit et la poussière, permet de réaliser des 
économies d‘énergie · pour interstices de 1 - 5 mm · autocollants · longévité 2 ans

H x l mm Longueur m Modèle N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
6 x  9 6  5428 30 00 265 152 0,62 / 1m 3,70 TJ87
6 x 15 6 55604 30 00 265 154 0,98 / 1m 5,85 TJ87

Calfeutrage portes/fenêtres tesamoll® 5463
garniture d‘étanchéité profilée · arrête le froid, les courants d‘air, le bruit et la poussière, permet de réaliser des 
économies d‘énergie · pour interstices de 1 - 3,5 mm · résistant aux intempéries, aux UV et à l‘ozone · lavable · 
autocollants · longévité : 4 - 8 ans

H x l mm Longueur m Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
4 x 9 6 blanc 30 00 265 162 1,10 / 1m 6,60 TJ87
4 x 9 6 brun 30 00 265 161 1,10 / 1m 6,60 TJ87
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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
40 00 356 205 30,50 PK30

Pistolet de montage mono-composant Lite
pistolet métallique robuste avec poignée à revêtement de caoutchouc · 
tube de pistolet décalé pour une haute stabilité · facilement réglable 
moyennant la vis de réglage en laiton · pour la mise en œuvre du pistolet à 
mousse 1K-PU

N° de réf. EUR KS
30 00 264 110 45,60 PK30

Pistolet de montage mono-composant Profi
exécution professionnelle de première qualité pour un usage sous des 
conditions difficiles en construction · revêtement anti-adhérent complet · 
réglage facile et précis · poignée et déclencheurs ergonomiques pour une 
tenue optimale · pour la mise en œuvre du pistolet à mousse 1K-PU

N° de réf. EUR KS
40 00 349 554 38,10 TX34

Pistolet de montage mono-composant White Line fbc

pistolet en métal de bonne qualité pour le travail professionnel · dosage 
propre, rapide et précis par vanne à aiguille · résistant à la corrosion et 
inoxydable · vis de dosage ajustable individuellement

N° de réf. EUR KS
40 00 356 212 39,20 TE39

Pistolet de montage mono-composant Lite
pistolet métallique robuste avec poignée à revêtement de caoutchouc · 
tube de pistolet décalé pour une haute stabilité · facilement réglable 
moyennant la vis de réglage en laiton · pour la mise en œuvre du pistolet à 
mousse 1K-PU

N° de réf. EUR KS
40 00 356 206 22,20 TE39

Pistolet de montage mono-composant Ergo X7
pistolet en plastique stable · tube de transfert et gâchette en métal · buse 
de dosage en laiton · adaptateur avec une boule anti-adhérence · sortie de 
la mousse optimisée · poignée en caoutchouc souple · vis de réglage extra-
large · Couleur : noir/rouge

N° de réf. EUR KS
40 00 356 204 61,50 TE39

Pistolet de montage mono-composant XL
spécialement conçu pour le remplissage de traversées de mur profondes, 
d‘endroits inaccessibles ou pour l‘application de mousse sans effort en 
l‘absence d‘échelle · approprié pour l‘application de colles de toit en PU · 
avec poignée en caoutchouc · longueur du tube du pistolet : 60 cm

N° de réf. EUR KS
40 00 356 207 6,60 TE39

Pistolet squelette X7
métal : · barre de poussée à six-pans · laquée noir · marche à vide et fin 
de course automatique · Tip Cleaner · transmission 7:1 · pour toutes les 
cartouches normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 335 8,55 TE27

Pistolet squelette
construction robuste tout métal · revêtement poudre · barre de poussée 
six-pans trempée  · pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)
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N° de réf. EUR KS
40 00 356 222 39,20 PK30

Presse à cartouche Profi PLUS
la nouvelle génération des presses à cartouches professionnelles · avec 
fonction anti-écoulement activable et couteau de pointe dosage - la pointe de 
dosage n’est pas comprimée lors du processus de découpage · rapport de 
transmission 19:1 · composants de poussée et d’entraînement sont en un 
alliage spécial retardant la corrosion · poignée et gâchette caoutchoutées · avec 
crochet d’échelle intégré · pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 320 6,45 TE39

Presse à cartouche
construction robuste en tôle d‘acier · bleu verni · barre de poussée lisse · 
pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 325 9,75 TE27

Presse à cartouche
construction extra-lourde galvanisée brillante en tôle d‘acier · barre de 
poussée dentelée et trempée · avec poinçon et couteau de buse · pour 
toutes les cartouches normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 334 14,40 TE39

Presse à cartouche HPS44
presse de plastique avec un bloc de poussée métallique · poignée en 
caoutchouc et enveloppe rotative · pour toutes les cartouches  
normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 328 10,25 TB91

Presse à cartouche CLICK GUN b

breveté · système Direct Stop : l‘application de la colle s‘arrête 
immédiatement en relâchant la gâchette · ultraléger - pas de gaine de 
cartouche · maniement très aisé - effort très faible · idéal pour l‘encollage de 
précision · pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 356 329 15,45 TB91

Presse à cartouche POWER PISTOL b

robuste pistolet à cartouche pour toutes les cartouches de matériaux 
collant et mastics · adapté pour des mastics faciles à appliquer jusqu’à 
des produits collants d‘assemblage très puissants · SYSTÈME D’ARRÊT 
DIRECT : l’application de substances collantes et de mastics s’arrête 
immédiatement après la libération de la détente · les parties métalliques 
robustes garantissent une longue durée de vie · PIVOTANT 360° idéal pour 
les applications dans des coins et des niches · pour toutes les cartouches 
normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
40 00 353 848 0,15 TX81

Pointes de cartouche
pour le traitement de colles et enduits d’étanchéité · pour toutes les 
cartouches normalisées (310 ml)

Presse à cartouche Profi
outil professionnel robuste avec coque tournante et un bloc de poussée 
surpuissant, une poignée caoutchoutée antidérapante et gâchette · 
composants de poussée et d’entraînement en alliage spécial retardant 
la corrosion · rapport de transmission 17:1 · crochet d’échelle intégré · 
approprié aussi pour les masses visqueuses · pour toutes les cartouches 
normalisées (310 ml)

N° de réf. EUR KS
30 00 264 017 20,20 PK30
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N° de réf. EUR KS
40 00 353 509 1,701) TX34

1) prix par sachet

Pointes de cartouche PFWKS
plastique · refermables · points de coupe marqués dans les pointes pour les 
différentes épaisseurs des joints · pour toutes les cartouches normalisées 
(310 ml) · avec 5 pointes de cartouches de rechange et conseils 1 bouchon 
de fermeture par sac

Approprié pour N° de réf. EUR KS
pour des cartouches de 310 ml et des 
sachets jusqu‘à 400 ml

30 00 264 018 20,10 PK30

pour des cartouches de 310 ml et des 
sachets jusqu‘à 600 ml

30 00 264 019 22,50 PK30

Pistolet à joints manuel Profi
presse à enduit d’étanchéité stable · exécution fermée · avec un vissage 
en aluminium stable et tube rotatif en aluminium · approprié aussi pour des 
masses visqueuses
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Approprié pour N° de réf. EUR KS
pour des cartouches de 310 ml et des 
sachets jusqu‘à 400ml

40 00 356 208 26,10 TE39

pour des cartouches de 310 ml et des 
sachets jusqu‘à 600 ml

40 00 356 209 29,20 TE39

Pistolet à joints manuel HPS
presse à enduit d’étanchéité stable · exécution fermée 
· avec un vissage en aluminium stable et tube rotatif 
en aluminium · approprié aussi pour des masses 
visqueuses

N° de réf. EUR KS
40 00 356 341 1,25 TE39

Buse de rechange
adapté à la taille du pistolet à joints manuel : réf. 30 00 264 018 + 
30 00 264 019 + 40 00 356 208 + 40 00 356 209

N° de réf. EUR KS
43 00 600 316 1,30 TE39

Poussoirs
fentes simples · convient pour le pistolet à joints manuel, référence 
30 00 264 018 / 30 00 264 019 / 40 00 356 208 / 40 00 356 209

N° de réf. EUR KS
40 00 356 342 3,95 TE39

Écrou d‘accouplement
aluminium · Adapté à   N° de réf. 30 00 264 018, 30 00 264 019, 
40 00 356 208, 40 00 356 209

Contenu N° de réf. EUR KS
1 coupe-joints, 1 lame de rechange 40 00 353 510 3,20 TX34

Coupe-joints Fugenhai
pour éliminer facilement et en douceur les anciens joints d’étanchéité des 
joints et surfaces lisses · manche en plastique · lame en acier inoxydable

N° de réf. EUR KS
30 00 264 023 7,25 PK30

Quatuor à joints
en plastique élastique · pour diverses tailles de joints · pour joints angulaires 
et arrondis · maniement facile · jeu de quatre pièces dans un boîtier en 
plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 356 200 41,40 TE39

Pistolet de dosage bi-composant
presse double robuste avec bloc de poussée extra puissant · poignée 
caoutchoutée · composants de poussée et d’entraînement en alliage 
spécial retardant la corrosion · transmission 18:1 · pour traitement de 
cartouches bi-composants jusqu‘à 220 ml · galvanisé
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Exécution N° de réf. UE EUR KS
plastique 40 00 356 211 10 1,251) TU51
1) prix à l’unité

Mélangeur statique fbc

convient pour tous les pulvérisateurs doubles 25 et 50 g

N° de réf. EUR KS
40 00 353 422 53,80 TB91

Pistolet de dosage bi-composant fbc

pour cartouches à deux chambres UHU · mécanisme à levier 
ergonomique · effet de levier pratique · réception simple des cartouches · 
avance dosée finement · sans écoulement de la colle · adapté aux 
références 40 00 353 329, 40 00 353 414, 40 00 353 417, 40 00 353 418 et 
40 00 353 419

Exécution Longueur mm N° de réf. UE EUR KS
modèle court 77 40 00 353 423 10 0,851) TB91
court, coudé 70 40 00 353 424 10 1,051) TB91
moyen 98 40 00 353 425 10 0,901) TB91
1) prix à l’unité

Mélangeur statique fbc

pour cartouches à deux chambres UHU · plastique · adapté aux 
références 40 00 353 329, 40 00 353 414, 40 00 353 417, 40 00 353 418 et 
40 00 353 419

N° de réf. EUR KS
40 00 356 210 36,20 TU51

Pistolet de dosage bi-composant fbc

1:1 pour double pulvérisateur 50 g · contrôle précis de l‘application grâce 
à un maniement simple · temps d’application rapide · faibles pertes de 
matériau grâce au dosage précis · mélange optimal et application du 
matériau en une seule opération · plastique
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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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Mousse de montage mono-composant fbc

B2 selon DIN 4102 partie 1 · mousse dure en polyuréthane mono-composant à auto-expansion prête à l’emploi avec 
une très bonne action d’isolation sonore et thermique et un excellent volume de forme · pour mousser des cavités 
et atténuer et isoler des cadres de fenêtres et portes et banquettes de fenêtres · adhère sur pratiquement tous les 
supports sauf PE, PP, PTFE et silicone · résistante contre une multitude de dissolvants, peintures, substances chimiques, 
l’huile et l‘essence · résistante au vieillissement · non résistant aux UV · ne convient pas pour l’utilisation durable sous 
l‘eau · rendement en mousse : jusqu’à 25 litres pour une bombe de 500 ml / jusqu’à 37 litres pour une bombe de 750 
ml · tenue en température : -40ºC à +90ºC · température de mise en œuvre : support et environnement +5ºC à +35ºC / 
bombe +5°C à +30°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte champagne 40 00 340 020  + 12 11,70 / 1l 5,851) PE03
750 Boîte champagne 40 00 340 021  + 12 10,33 / 1l 7,751) PE03
1) prix à l’unité

Mousse de montage mono-composant White Line fbc

mousse de montage PU mono-composant dotée de technologie WhiteTeq Quattro : 4x plus de cellules / unités d‘espace, 
performance d’isolation thermique améliorée de 20%, 0,032 W/mK, performance d’isolation acoustique améliorée de 
50% 63 dB, stabilité UV 10x plus performante (en comparaison avec les mousses PU traditionnelles) · qualité de mousse 
blanc pur · structure de cellule fine et homogène · pour remplir et isoler les cadres de fenêtres · pour le scellement de 
bagues de puits et cages · remplissage préalable et isolation de passages de mur et cavités, par exemple passages de 
tuyaux, caissons de stores, ouvertures dans les constructions de toiture etc. · montage d’huisseries de portes (bois et 
plastique) jusqu’à 20 kg de poids de vantail

Contenu ml Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte blanc PUW50 40 00 349 550  + 12 13,80 / 1l 6,901) TX34
750 Boîte blanc PUW75 40 00 349 551  + 12 13,73 / 1l 10,301) TX34
1) prix à l’unité

Mousse de montage mono-composant SOUDAFOAM fbc

mousse de polyuréthane mono-composant pour atténuation, isolation, remplissage et collage d’applications dans la 
construction et l’industrie, comme le colmatage de passages de tuyaux, passages de maçonnerie, extensions de toiture 
et pour cavités de toutes sortes · classe de matériau B2

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte champagne 40 00 353 900  + 12 12,40 / 1l 6,201) TE81
750 Boîte champagne 40 00 353 901  + 12 11,07 / 1l 8,301) TE81
1) prix à l’unité

Mousse à puits mono-composant FM240
Avec adaptateur 2 en 1 breveté : Traitement avec un pistolet de montage, ainsi qu’avec un petit tube possible · 
mousse de polyuréthane · Mousse polyuréthane · particulièrement indiquée pour l‘étanchéification et l‘assemblage des 
anneaux de cuvelage en béton et des assemblages à feuillure · a une excellente adhérence sur une variété de substrats 
généraux dans les chantiers tels que le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre, le bois, le fibro-ciment, le métal et de 
nombreuses matières plastiques (polystyrène, mousse de polyuréthane, polyester, PVC rigide) · inflammabilité normale 
B2 DIN 4034 partie 2 · haute isolation acoustique et thermique, bonne stabilité dimensionnelle · résistante à la pourriture, 
la chaleur et l‘eau · durcissement rapide 
 
le tube adaptateur n‘est pas fourni, il doit être commandé séparément (réf. 30 00 264 004)

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte vert 30 00 264 003  + 12 14,00 / 1l 10,501) TX89
1) prix à l’unité
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Mousse pare-feu mono-composant FM190
Avec adaptateur 2 en 1 breveté : Traitement avec un pistolet de montage, ainsi qu’avec un petit tube possible 
mousse de polyuréthane · Mousse polyuréthane · adaptée pour remplir et sceller des joints avec les exigences en 
matière de protection contre les incendies · sert également d’étanchéité et d‘isolation · a une excellente adhérence sur 
une variété de substrats généraux dans les chantiers tels que le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre, le bois, le 
fibro-ciment, le métal et de nombreuses matières plastiques (polystyrène, mousse de polyuréthane, polyester, PVC dur) · 
difficilement inflammable B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306) · haute isolation acoustique et thermique · rapide aptitude au 
découpage · bonne stabilité dimensionnelle · résistante à la pourriture, la chaleur et l‘eau 
 
le tube adaptateur n‘est pas fourni, il doit être commandé séparément (réf. 30 00 264 004)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte gris 30 00 264 009  + 12 28,80 / 1l 21,601) TX89
1) prix à l’unité
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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
40 00 353 849 0,35 TE81

Tube adaptateur
pour le traitement de mousse de montage PU · ne convient pas pour des 
bombes avec adaptateur 2 en 1

N° de réf. EUR KS
30 00 264 004 0,30 TR89

Tube adaptateur AA210
en plastique · pour les références 30 00 264 003, 30 00 264 009, 
30 00 264 065 et 30 00 264 066 · grâce à la soupape 2 en 1 des mousses 
Illbruck 1c PUR, ces produits peuvent être appliqués au moyen de 
l‘adaptateur

Mousse pistolable mono-composant XXL fbc

B2 selon DIN 4102 partie 1 · mousse dure en polyuréthane mono-composant prête à l’emploi et auto-expansive  
avec un rendement en mousse XXL - rendement jusqu’à 50% supérieur à celui d’une bombe 500 ml traditionnelle · 
très faible en émissions – licence EC1R PLUS · convient pour le montage selon EnEV, DIN 4108-7 et RAL (Mo 01, ift 
Rosenheim) · dosage exact grâce à l’application moyennant un pistolet de montage · pour mousser des cavités et 
atténuer et isoler des cadres de fenêtres et portes et banquettes de fenêtres · adhère sur pratiquement tous les 
supports sauf PE, PP, PTFE et silicone · résistante contre une multitude de dissolvants, peintures, substances chimiques, 
l’huile et l‘essence · résistante au vieillissement · non résistant aux UV · ne convient pas pour l’utilisation durable sous 
l‘eau · rendement en mousse : jusqu‘à 42 litres · tenue en température : -40ºC à +90ºC · température de mise en œuvre : 
support et environnement +5ºC à +35ºC / boîte +5°C à +30°C

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte gris 40 00 340 022  + 12 12,00 / 1l 6,001) PE03
1) prix à l’unité

Mousse pistolable mono-composant fbc

B2 selon DIN 4102 partie 1 · mousse dure en polyuréthane mono-composant à auto-expansion prête à l’emploi avec une 
très bonne action d’isolation sonore et thermique et une excellente stabilité de forme · convient pour le montage selon 
EnEV, DIN 4108-7 et RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · dosage exact grâce à l’application moyennant un pistolet de montage · 
pour mousser des cavités et atténuer et isoler des cadres de fenêtres et portes et banquettes de fenêtres · adhère sur 
pratiquement tous les supports sauf PE, PP, PTFE et silicone · résistante contre une multitude de dissolvants, peintures, 
substances chimiques, l’huile et l‘essence · résistante au vieillissement · non résistant aux UV · ne convient pas pour 
l’utilisation durable sous l‘eau · rendement en mousse : jusqu‘à 45 litres · tenue en température : -40ºC à +90ºC · 
température de mise en œuvre : support et environnement +5ºC à +35ºC / bombe +5°C à +30°C

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte champagne 40 00 340 023  + 12 10,33 / 1l 7,751) PE03
1) prix à l’unité
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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.

Mousse pistolable mono-composant White Line fbc

mousse pistolable PU mono-composant dotée de technologie WhiteTeq Quattro : 4x plus de cellules / unités d‘espace, 
performance d’isolation thermique améliorée de 20%, 0,032 W/mK, performance d’isolation acoustique améliorée de 
50% 63 dB, stabilité UV 10x plus performante (en comparaison avec les mousses PU traditionnelles) · qualité de mousse 
blanc pur · structure de cellule fine et homogène · pour remplir et isoler les cadres de fenêtres · isolation d’huisseries de 
portes · remplissage préalable et isolation de passages de mur et cavités, par exemple passages de tuyaux, caissons de 
stores, etc. · pour mousser des cavités et joints dans des systèmes d’isolation thermique

Contenu ml Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte blanc PUS75 40 00 349 552  + 12 14,40 / 1l 10,801) TX34
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte champagne 40 00 353 903  + 12 11,07 / 1l 8,301) TE81
1) prix à l’unité

Mousse pistolable mono-composant SOUDAFOAM-GUN fbc

mousse dure en polyuréthane mono-composant à auto-expansion avec une très bonne action d’isolation acoustique 
et thermique et une excellente stabilité de forme · traitement professionnel par dosage exact au moyen du pistolet 
de dosage assorti · convient spécialement pour l’isolation acoustique et thermique et pour remplir les joints de 
raccordement dans la construction selon EnEV DIN 4108 et les directives de montage RAL · convient pour le  
SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) homologué IFT

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte bleu 40 00 353 889  + 12 16,67 / 1l 12,501) TE81
1) prix à l’unité

Mousse pistolable mono-composant FLEXI FOAM fbc

mousse de polyuréthane mono-composant très élastique · convient spécialement pour les joints de raccordement des 
constructions selon EnEV DIN 4108 et les directions de montage RAL, avec une absorption du mouvement jusqu’à 50 % · 
excellente isolation acoustique et thermique durable · traitement professionnel par dosage exact au moyen du pistolet  
de dosage assorti · classe de matériau B2 · convient pour le SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) homologué IFT ·  
primée avec le sigle de qualité RAL

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Mousse PUR mono-composant FM220 Basic fbc

Avec adaptateur 2 en 1 breveté : Traitement avec un pistolet de montage, ainsi qu’avec un petit tube possible 
mousse de polyuréthane · mousse 1-composant en polyuréthane pour remplissage des joints de raccordement de 
cadres de fenêtres et portes, pour atténuation et isolation · a une excellente adhérence sur une variété de substrats 
généraux dans les chantiers tels que le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre, le bois, le fibro-ciment, le métal 
et de nombreuses matières plastiques (polystyrène, mousse de polyuréthane, polyester, PVC dur) · haute isolation 
acoustique et thermique · bonne stabilité dimensionnelle · résistante à la pourriture, la chaleur et l‘eau · rapide aptitude 
au découpage 
 
le tube adaptateur n‘est pas fourni, il doit être commandé séparément (réf. 30 00 264 004)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte jaune 30 00 264 066  + 12 10,87 / 1l 8,151) TX89
1) prix à l’unité
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Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte gris 40 00 353 906  + 12 13,60 / 1l 6,801) TE81
1) prix à l’unité

Mousse pistolable mono-composant SOUDAFOAM X-TRA 750 fbc

mousse dure en polyuréthane mono-composant à auto-expansion avec une très bonne action d’isolation sonore et 
thermique et une excellente stabilité de forme · bombe pratique de 500 ml offrant le même rendement en mousse 
qu’une bombe de 750 ml · haut rendement de mousse (env. 42 l par bombe) · convient idéalement pour le montage 
selon EnEV, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · très bonne réduction du bruit à moins de 61 dB · haute performance 
d’isolation thermique 0,0362 W/(m·K) · classe de matériau B2 · très faible en émissions EC1+ · convient pour le SOUDAL 
WINDOW SYSTEM (SWS) homologué IFT

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Mousse pour fenêtre mono-composant FM210 fbc

Avec adaptateur 2 en 1 breveté : Traitement avec un pistolet de montage, ainsi qu’avec un petit tube possible 
mousse de polyuréthane · mousse en polyuréthane 1-composant spécialement pour remplissage, atténuation et 
isolation des joints de raccordement de fenêtres et pour remplissage des joints de raccordement de cadres de porte · 
a une excellente adhérence sur une variété de substrats généraux dans les chantiers tels que le béton, la maçonnerie, 
la pierre, le plâtre, le bois, le fibro-ciment, le métal et de nombreuses matières plastiques (polystyrène, mousse de 
polyuréthane, polyester, PVC dur) · bonne réduction du bruit à moins de 60 dB(A) · mousse d’hiver contrôlée MPA à partir 
de 0 ºC · bonne stabilité dimensionnelle · résistante à la pourriture, la chaleur et l‘eau · rapide aptitude au découpage 
 
le tube adaptateur n‘est pas fourni, il doit être commandé séparément (réf. 30 00 264 004)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte vert 30 00 264 065  + 12 12,80 / 1l 9,601) TX89
1) prix à l’unité

Nettoyant pour pistolet b

nettoyage efficace rapidement · décolle la mousse de polyuréthane et d’autres adhésifs/enduits d‘étanchéité de surfaces 
non poreuses comme les matières synthétiques, revêtements et métaux · pour le nettoyage intérieuret extérieur de 
pistolets de montage · température de mise en œuvre : +5 à +25 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte 40 00 340 025  + 12 9,80 / 1l 4,901) PE03
1) prix à l’unité

Nettoyant pour pistolet fbc

nettoyant à pulvériser à base d’acétone · pour le nettoyage de mousse de polyuréthane et d‘autres adhésifs/enduits 
d‘étanchéité de toutes les surfaces non poreuses, d’outils et accessoires, pour le nettoyage intérieur de pistolets à 
mousse PU ou pour le nettoyage de soupapes de boîtes et du tube adaptateur après l’application

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte 40 00 353 907  + 12 11,50 / 1l 5,751) TE81
1) prix à l’unité
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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.

Mousse de montage bi-composant fbc

B2 selon DIN 4102 partie 1 · mousse rapide en polyuréthane bi-composants prête à l’emploi et auto-expansive avec une 
excellente stabilité de forme · durcissement indépendamment de l’humidité relative · peut être découpée après 13 
minutes déjà · très faible en émissions – licence EC1R PLUS · convient spécialement pour le montage et l’isolation 
d’huisseries de porte, de garnitures de portes de bois et éléments de fenêtres EnEV DIN 4108-7 et les directives de 
montage RAL · montage de banquettes de fenêtres et marches d‘escaliers approuvées DIN, pour la pose de baignoires 
et receveurs de douche, pour mousser des cavités difficilement accessibles et mal aérées · adhère sur pratiquement 
tous les supports sauf PE, PP, PTFE et silicone · résistante contre une multitude de dissolvants, peintures, substances 
chimiques, l’huile et l‘essence · résistante au vieillissement · non résistant aux UV · ne convient pas pour l’utilisation 
durable sous l‘eau · rendement en mousse : jusqu‘à 9,3 litres · contenu de la bombe suffisant pour 2 huisseries de porte · 
tenue en température : -40ºC à +90ºC · température de mise en œuvre : support et environnement +5ºC à +35ºC /  
boîte +5°C à +30°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Boîte vert clair 40 00 340 024  + 12 22,50 / 1l 9,001) PE03
1) prix à l’unité

Mousse bi-composant pour huisseries de porte SOUDAFOAM fbc

mousse rapide bi-composants en polyuréthane · convient spécialement pour le montage rapide et sûr des huisseries de 
porte et éléments de fenêtre selon EnEV DIN 4108 et les directives de montage RAL ou encore pour la pose de supports 
de baignoires et de receveurs de douche · classe de matériau B2 · très faible en émissions EC1+

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Boîte vert 40 00 353 909  + 12 25,00 / 1l 10,001) TE81
1) prix à l’unité

Mousse de montage bi-composant FM710 fbc

mousse 2-composants en polyuréthane spécialement pour remplissage de cavités, pour atténuation et isolation · a une 
excellente adhérence sur une variété de substrats généraux dans les chantiers tels que le béton, la maçonnerie, la pierre, 
le plâtre, le bois, le fibro-ciment, le métal et de nombreuses matières plastiques (polystyrène, mousse de polyuréthane, 
polyester, PVC dur) · résistante à la pourriture, la chaleur et l‘eau et beaucoup de substances chimiques · façonnage 
rapide grâce au temps de durcissement court · grande stabilité grâce au poids volumique élevé · classe de matériau B2

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Boîte vert 30 00 264 068  + 12 29,63 / 1l 11,851) TX89
1) prix à l’unité

Mousse rapide pour huisserie bi-composant QUICK FIX fbc

mousse rapide bi-composants en polyuréthane sans propulseur · convient spécialement pour le montage rapide des 
huisseries de porte, des banquettes de fenêtre et des marches d‘escalier · peut se couper après env. 5 min ·  
classe de matériau B2

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
210 Cartouche double beige 40 00 353 911 3,36 / 100ml 7,05 TE81
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Colle expansive bi-composant Rapido c

colle expansive bicomposant à PUR, pour montage des huisseries de porte, des banquettes de fenêtre et des marches 
d‘escalier · stable, ne s‘éparpille pas et ne goutte pas  · peut se couper après env. 4 min  · pleine expansion après 10 min. · 
pleine capacité de charge après 20 min · très haute résistance à la traction de 8,5 N/cm² · qualité B2 selon DIN 4102 · 
traitement avec pistolets standard et adaptateurs ou avec pistolet à cartouches PONAL PP6 · résistante au vieillissement · 
peut recevoir un enduit et de la peinture

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
165 Cartouche PNR10 40 00 353 795 4,33 / 100g 7,15 TC34
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle expansive bi-composant Statik c

colle expansive bicomposant PUR pour le montage de banquettes de fenêtre et de marches d‘escalier sur du béton  
ou sur d‘autres supports lorsque des différences de hauteur doivent être compensées entre le support et la pièce ·  
pour cela, utiliser des cales comme auxiliaires de montage, les appliquer sans les fixer et les ajuster · la colle peut se 
couper après 8 min et a sa pleine capacité de charge après 20 min · très grande résistance au déchirement · qualité B2 
selon DIN 4102

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
165 Cartouche PNA10 40 00 353 797 5,91 / 100g 9,75 TC34

Mortier de scellement Racofix® 2000 fb

mortier de scellement à durcissement très rapide · développe très rapidement de très hautes valeurs de résistance à la 
flexion et la compression · résistant à la corrosion, étanchéité à l’eau  · aucune fissuration · pour un montage rapide des 
ancrages métalliques, chevilles ou d‘autres attaches dans divers substrats, par exemple dans le montage de rampes 
d‘escalier et de garde-fous de balcons, d’escaliers de secours, charnières, portes de garage, des poteaux de clôture, des 
tableaux et des boîtes, des néons, des panneaux, parements, gouttières · pour combler les espaces intermédiaires des 
manchons au niveau des conduites d‘évacuation · pour fixer des ancrages à sceller sur les façades en pierres naturelles à 
ventilation par l‘arrière · avec certificat de contrôle · température d‘usinage: + 5 bis +25 degrés Celsius ·  
Temps d‘usinage : env. 2 min · durée de conservation : max. 6 mois

Contenu kg Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 Seau 30 00 264 150 3,00 / 1kg 3,00 TX80
 5 Seau 30 00 264 151 2,16 / 1kg 10,80 TX80
15 Seau 30 00 264 152 1,99 / 1kg 29,90 TX80

Mortier de scellement Racofix® 8700 fb

mortier de scellement à prise rapide · développe très rapidement de très hautes valeurs de résistance à la flexion et la 
compression · résistant à la corrosion, étanchéité à l’eau · à haute résistance · pour un montage rapide des ancrages 
métalliques, chevilles ou autres attaches dans divers substrats · par exemple lors du montage de rambardes de balcon et 
de rampes d‘escalier, d‘échelles d‘incendie, de charnières, de portes de garage, de poteaux et de caissons de clôture, de 
tableaux électriques, de tubes fluorescents, de panneaux publicitaires, de parements, de gouttières · pour combler les 
espaces intermédiaires des manchons au niveau des conduites d‘évacuation · pour fixer des ancrages à sceller sur les 
façades en pierres naturelles à ventilation par l‘arrière · avec certificat de contrôle · température d‘usinage: + 5 bis 25 
degrés Celsius · temps d‘usinage : env. 3 - 5 min · durée de conservation : max. 6 mois

Contenu kg Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 Seau 30 00 264 157 2,70 / 1kg 2,70 TX80
 5 Seau 30 00 264 155 1,90 / 1kg 9,50 TX80
 5 Sachets 30 00 264 159 1,38 / 1kg 6,90 TX80
15 Seau 30 00 264 156 1,73 / 1kg 25,95 TX80
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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.

Colle PU mono-composant SOUDABOND EASY fbc

colle de polyuréthane prête à l‘emploi, convient également pour le collage vertical · pour le collage de panneaux  
isolants sur base de polystyrène (EPS + XPS), polyuréthane (PUR/PIR) et mousse dure de résine de phénol de toits  
plats, périmètres, façades, éléments atténuants/de drainage, plafonds de cave, isolation intérieure etc., collage de 
plaques de plâtre et de fibres de plâtre dans la construction sèche, de parois intérieures sans portance, comme des 
cloisons de séparation, comptoirs, étagères de pierres etc., parpaings (béton poreux, grès calcaire, plâtre, etc.), films de 
raccordement à crépir autour des fenêtres et la façade. · remplissage de cavités entre les éléments d’isolation thermique · 
compense les irrégularités · durcissement rapide - prête au façonnage après 1 heure environ · sans solvant · classe de 
matériaux B1 (difficilement inflammable) selon DIN 4102 section1 · résiste à la pourriture, au vieillissement, aux 
moisissures, ne résiste pas aux rayons UV · résistante contre une multitude de dissolvants, peintures, substances 
chimiques · résiste à l‘eau (n‘est pas imperméable)

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
800 Boîte orange 40 00 353 843  + 12 15,88 / 1l 12,701) TX81
1) prix à l’unité

Mastic de rebouchage SOUDAFILL LIGHT fblc

mastic de bouchage et d’étanchéité de première qualité pour la réparation sans rétrécissement ou le bouchage de 
fissures et trous de perçage dans le mur ou le plafond à l’intérieur · bouchage de fissures dans la maçonnerie et  
le crépi, remplir des trous sur un grand nombre de supports comme le béton, le plâtre, le crépi à l’intérieur, le stuc, 
etc. · raclage d’inégalités, par ex. d’éléments décoratifs ·  remplissage de joints statiques · très facile à lisser · durcit 
rapidement en un matériau de remplissage solide non rétrécissant et sans fissures, peut être peint selon l’épaisseur de 
la couche après 15 minutes déjà · peut être poli, crépi, peint ou ouvert de papier peint après le durcissement · excellente 
adhérence sur beaucoup de surfaces poreuses · sans dissolvant ou silicone · classe de matériaux B2 (DIN 4102 partie 4) · 
température de mise en œuvre : de +5°C à +30°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche blanc 40 00 353 866  + 15 19,03 / 1l 5,901) TX81
1) prix à l’unité

Acrylique b

enduit d’étanchéité plasto-élastique de haute qualité basé sur une dispersion d’acrylate · très maniable · pour l’étanchéité 
extérieure durable de joints de raccord entre la maçonnerie et les cadres de portes ou fenêtres · joints peu sollicités 
et fissures entre la maçonnerie, le béton, le crépi et les banquettes de fenêtres, caissons à stores roulants, plinthes 
et planchers, joints de raccord (horizontaux) de bâtiments en béton cellulaire · pour l’étanchéité de raccords, soudures 
et chevauchements de tôle dans la construction métallique et d‘appareils, dans la construction de climatisations et 
de ventilation, l’étanchéité de soudures dans la construction de véhicules, de navires et de conteneurs · pour tous les 
supports de construction poreux, comme le béton, les briques, les tuiles, le placoplâtre, le crépi, la maçonnerie, le 
ciment de fibres, bois enduit, du PVC dur et de l’aluminium anodisé · ne doit pas être utilisé pour le verre, les métaux 
exposés à la corrosion, l’émail, la céramique, le marbre, la pierre naturelle et les jointures sous l‘eau ·  
couleurs résistantes, résistant aux intempéries et UV · après le durcissement, très bonne compatibilité avec les  
enduits selon DIN 52452, peut très bien être crépi ou couvert pas du papier peint · déformation totale maximale 7,5% ·  
faible perméabilité à la vapeur d‘eau · sans dissolvant ou silicone · température de mise en œuvre : +5°C à +30°C 
(température ambiante) / +5ºC bis +35ºC (surface d’adhérence) · tenue en température : de -20°C à +80°C 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche blanc 40 00 340 010 5,65 / 1l 1,75 PK30
310 Cartouche gris 40 00 340 011 5,65 / 1l 1,75 PK30

Acrylique LD702 fbc

1-composant · pour l’étanchéité des joints exposés à de faibles mouvements à l’intérieur et l’étanchéité de joints et 
raccords par ex. de plafonds, cloisons légères, banquettes de fenêtres et caissons de stores roulants · pour remplir 
des fissures et joints dans du béton poreux, des pierres, du crépi ou du bois · peut être peint et crépi · adhère sur des 
supports humides et absorbants · résistant aux UV et aux intempéries

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche blanc 30 00 264 052 6,61 / 1l 2,05 TX89
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Acrylique Acryrub SWS fblc

enduit d’étanchéité mono-composant élastique de haute qualité basé sur une dispersion d’acrylate silanisée · classe de 
matériaux B2 (DIN 4102 partie 4) · pour l’étanchéité extérieure durable de joints de raccord entre la maçonnerie et les 
cadres de portes ou fenêtres · pour des joints et fissures dans la maçonnerie, le béton et le crépi à l’intérieur · pour les 
joints intérieurs de banquettes de fenêtres, de caissons de stores roulants, entre les plinthes et le plancher · excellente 
adhérence sur beaucoup de matières poreuses, du PVC dur et l’aluminium · pratiquement inodore · élastique après le 
durcissement, correspond à ISO 11600 F-12,5E · très faible en émissions – licence EC1 R PLUS · tenue en température 
de -20°C à +80°C · partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche blanc 40 00 353 859  + 15 9,35 / 1l 2,901) TX81
1) prix à l’unité

Silicone sanitaire b

enduit d’étanchéité de joint un-composant de très bonne qualité, créant une réticulation neutre durablement élastique · 
réticulation par acétate · très maniable, application universelle · pour étanchéité de joints de locaux sanitaires et cuisines, 
joints dans des chambres froides, la construction de conteneurs et systèmes de circulation d’air, s’applique sur tous 
les supports de construction habituels, la céramique, l’émail, la porcelaine, etc. (sauf PVC, PE, PP et PTFE) · couleurs 
résistantes, résistant aux intempéries et UV · les propriétés acides risquent d‘attaquer certains métaux (comme le 
cuivre, le plomb, le laiton, le zinc ou le fer) · un essai préalable est conseillé · sur des supports délicats, le silicone de 
construction/ pour fenêtre PROMAT chemicals doit être utilisé (réf. 40 00 340 005, 40 00 340 006) · température de mise 
en œuvre : ambiante +5ºC à +40ºC / support +5ºC à +35ºC  · tenue en température : -60ºC à +120°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent 40 00 340 000 10,32 / 1l 3,20 PX30
310 Cartouche blanc 40 00 340 001 10,32 / 1l 3,20 PX30
310 Cartouche gris 40 00 340 002 10,32 / 1l 3,20 PX30

Silicone sanitaire Dusche & Bad fbc

silicone premium à réticulation neutre · adhérence sûre sur les surfaces lisses, comme la céramique, les baignoires 
acryliques, la céramique sanitaire, le verre, l’émail et les matières synthétiques comme PMMA, PVC, PC · ne convient 
pas pour l’application sur des matières poreuses (comme la pierre naturelle, le béton, le grès calcaire) ou les métaux 
délicats et colorés ainsi que les matières synthétiques comme PE, PP, caoutchouc EPDM, PTFE · température de mise 
en œuvre : -5 °C à +40 °C · temps de formation du film env. 10 min. · temps de durcissement env. 2,5 mm par jour · 
tenue en température de -50 °C à +120 °C

Contenu ml Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent PFDBT 40 00 349 535 27,00 / 1l 8,10 TX34
300 Cartouche blanc PFDcoton 40 00 349 536 27,00 / 1l 8,10 TX34
300 Cartouche gris argent PFDBS 40 00 349 538 27,00 / 1l 8,10 TX34

Enduit d’étanchéité en silicone SIKASIL E plus fbc

produit d’étanchéité élastique 1-composant sur base de caoutchouc de silicone (système d’acétat) · crée une étanchéité 
élastique après le durcissement · convient pour une application dans des locaux humides grâce aux additifs fongicides · 
fongicide · tenue sûre sur les matériaux de construction habituels · au besoin, la surface peut être lissée avec un produit 
de lissage Sika® N (40 00 349 613) · ne convient pas pour les joints exposés en permanence à l‘eau, dans les pierres 
naturelles et sur des surfaces alcalines, comme le béton ou le crépi ou des métaux oxydant facilement · les produits 
d’étanchéité élastiques ne doivent pas être peints · tenue en température (au sec de -40 °C à +180 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 40 00 349 615 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 Cartouche blanc 40 00 349 616 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 Cartouche gris clair 40 00 349 617 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 Cartouche noir 40 00 349 618 26,17 / 1l 7,85 TU78

Silicone de construction/ pour fenêtre b

enduit d’étanchéité de joint un-composant de très bonne qualité, créant une réticulation neutre durablement élastique 
· à réticulation neutre · résistant à la corrosion · très maniable · pour joints de construction, étanchéité extérieure 
ouverte à la diffusion de vapeur de joints entre maçonnerie et cadres de portes et fenêtres, scellement des vitres/
cadres en association avec du bois enduit, de l‘aluminium anodisé et du PVC dur, étanchéité dans la construction de 
conteneurs, profils de raccordement et solins pour travaux de tôlerie et de toiture de toits, terrasses et entrées (par ex. 
raccords de cheminées, passages de canaux d’aération, antennes, puits de lumière) · s’applique sur tous les supports 
de construction habituels (sauf PE, PP et PTFE) · contrôlée ISO 11600-F+G-25LM · conforme RAL et EnEv · couleurs 
résistantes, résistant aux intempéries et UV · compatible avec les enduits selonDIN 52452-A1 (ne peut pas être peint) · 
température de mise en œuvre : +5ºC à +35ºC · tenue en température : -60ºC à +150°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent 40 00 340 006 10,97 / 1l 3,40 PX30
310 Cartouche blanc 40 00 340 005 10,97 / 1l 3,40 PX30
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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.

Silicone neutre Fusion XLT fbc

la nouvelle génération des silicones neutres · faibles émissions de substances polluantes : sans Oxime & MEKO · 
inodore · exécution fongicide, résiste au jaunissement et au vieillissement · excellente adhérence sans apprêt ·  
pour une variété de domaines d’application à l’intérieur et l‘extérieur - fenêtres, façade, toitures, chambranles de porte 
etc., chauffage, ventilation, climatisation, installations sanitaires · sans formation de fils, la surface ne colle pas après le 
façonnage · pour tous les matériaux habituels dans la construction comme le métal, le bois, la céramique, la pierre, le 
béton, le crépi, la maçonnerie, la plastique · ne convient pas pour PE, PP, PTFE, PMMA, plomb et pierre naturelle ·  
facile à lisser/modeler · durcissement rapide - env. 3 mm/jour · tenue en température de -50°C à +150°C ·  
norme CE ( DIN EN 15651 1+2+3 ) · compatibilité avec apprêts certifiée · salles blanches selon VDI 6022 feuille 1 &  
DIN EN ISO 846

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 40 00 353 401 26,83 / 1l 8,05 TX34
300 Cartouche noire 40 00 353 402 26,83 / 1l 8,05 TX34

Enduit d’étanchéité en silicone SIKASIL N plus fbc

produit d’étanchéité élastique 1-composant sur base de caoutchouc de silicone neutre · résiste aux intempéries, avec 
une adhérence sûre aux matériaux de construction habituels · compatible avec un grand nombre de vernis et lasures 
pour fenêtres · dans les cas individuels, il faudra faire un contrôle · étanchéité dans la construction de vitres et fenêtres, 
en particulier des vitrages selon DIN 18 545-E, étanchéité et installation de verres profilés et de composants de verre · 
étanchéité de façades et panneaux de parapets, de joints d’habillages de métal · inodore · fongicide · au besoin, la 
surface peut être lissée avec un produit de lissage Sika® N (40 00 349 613) · ne convient pour des joints exposés en 
permanence à l’eau · les produits d’étanchéité élastiques ne doivent pas être peints · tenue en température  
(au sec de -40 °C à +120 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 40 00 349 620 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 Cartouche blanc 40 00 349 621 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 Cartouche gris 40 00 349 622 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 Cartouche noir 40 00 349 623 30,33 / 1l 9,10 TU78

Enduit d’étanchéité en silicone Silirub Bau N fbc

enduit d’étanchéité de joint 1-composant sur base de silicone de très bonne qualité, créant une réticulation neutre 
durablement élastique · pour joints de construction, étanchéité extérieure durable ouverte à la diffusion de vapeur de 
joints de raccord entre la maçonnerie et les cadres de portes ou fenêtres · scellement des vitres/cadres en association 
avec du bois enduit, de l‘aluminium anodisé et du PVC dur · joints dans la construction de conteneurs et profils de 
raccordement et solins pour travaux de tôlerie et de toiture de toits, terrasses et entrées (par ex. raccords de cheminées, 
passages de canaux d’aération, antennes, puits de lumière) · contrôlé ISO 11600-F+G-25LM · couleurs très résistantes, 
résistant aux intempéries et UV · durablement élastique après durcissement · résistant à la corrosion · compatible avec 
les enduits selonDIN 52452-A1 (ne peut pas être peint)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche blanc 40 00 353 844 13,39 / 1l 4,15 TX81
310 Cartouche transparent 40 00 353 845 13,39 / 1l 4,15 TX81
600 Sachets transparent 40 00 353 847 11,92 / 1l 7,15 TX81

Enduit d’étanchéité en silicone Silirub Pro N fblc

enduit d’étanchéité de joint un-composant de classe premium sur base de silicone de très bonne qualité · classe de 
matériauxB2 (DIN 4102 partie 4) · pour joints de construction, étanchéité extérieure durable ouverte à la diffusion de 
vapeur de joints de raccord entre la maçonnerie et les cadres de portes ou fenêtres · scellement des vitres/cadres en 
association avec du bois enduit, de l‘aluminium anodisé et du PVC dur · étanchéité de joints dans des locaux sanitaires, 
cuisines et systèmes de circulation d’air · étanchéité de chambres froides, dans la construction de conteneurs et 
beaucoup plus encore · tenue en température -60ºC à +180ºC · partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent 40 00 353 853  + 15 14,84 / 1l 4,601) TX81
310 Cartouche blanc 40 00 353 854  + 15 14,84 / 1l 4,601) TX81
1) prix à l’unité
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Enduit d‘étanchéité polymère hybride SOUDASEAL 215 LM fbc

masse d’étanchéité 1-composant de très bonne qualité neutre, élastique et souple à base hybride · pour tous les joints 
dans la construction, les joints dans la construction des bâtiments (selon DIN 18540), les joints de raccordement entre 
les châssis de fenêtres/portes et la maçonnerie, le collage sans tension de rubans d’étanchéité de fenêtres, dans des 
joints de dilatation entre matériaux de construction avec un comportement de dilatation très différent, des joints avec 
un mouvement important · très maniable à partir de 0°C · durablement élastique après durcissement · pratiquement 
inodore · couleurs résistantes, résistant aux intempéries et UV · sans dissolvant, isocyanate ou silicone · adhérence sans 
apprêt, même sur des supports humides · très bonne compatibilité avec les enduits selon DIN 52452 · non corrosif · 
durcissement sans bulles · conforme à DIN 18540 F · convient pour le SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) homologué 
IFT · primée avec le sigle de qualité RAL

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
290 Cartouche blanc 40 00 353 839 20,17 / 1l 5,85 TX81
600 Sachets blanc 40 00 353 841 12,67 / 1l 7,60 TX81
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Mastic d‘étanchéité en silicone MD fbc

Mastic d‘étanchéité en silicone 1-composant à base d’oxime - anticorrosion, inodore · reste élastique et peut donc 
résister aux sollicitations dynamiques (coups et vibrations) · excellentes propriétés de résistance au froid, à la chaleur 
et au vieillissement · domaines d‘utilisation : secteur automobile (pour carter à huile, engrenage), industrie des 
réfrigérateurs, industrie navale, construction de caravanes, ménage, industrie des moteurs et électrique, centrales à 
turbunes et nucléaires, construction de machines et d’engrenages, industrie chimique et pétrochimique, centrales à gaz, 
à eau, à électricité, etc. · temps de durcissement 3 mm/24 heures · tenue en température de -60 à +230°C, brièvement 
jusqu‘à +300°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
200 Cartouche automatique transparent 40 00 340 743 7,70 / 100ml 15,40 TU51
200 Cartouche automatique rouge 40 00 340 744 7,70 / 100ml 15,40 TU51
200 Cartouche automatique noire 40 00 340 745 7,70 / 100ml 15,40 TU51

Silicone spéciale Black-Seal fblc

résistant à l’huile/à la graisse et aux températures · élasticité durable · durcissant sous l‘effet de l’humidité · haute 
sécurité antifuites · très bonne stabilité UV · bonne résistance au vieillissement · très bien adapté à l’utilisation dans la 
construction de machines, moteurs et automobiles · très bonne adhérence sur l‘acier, l’aluminium, le verre, la céramique, 
et beaucoup plus encore · application dans des couvercles d’engrenages, de vannes et boîtiers, carters à huile, pompes à 
huile, pompes à eau, engrenages et arbres, colliers ainsi que cuves et réservoirs · tenue en température de -60 à +280°C, 
brièvement jusqu‘à +300°C · temps de formation du film env. 7 min. · dureté shore A : 30 · extension de rupture 500% 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 85 Tube noire 45 55 661 081  8,82 / 100ml 7,50 TC95
310 Cartouche noire 40 00 349 522 45,16 /   1l 14,00 TC95

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille incolore 40 00 349 613 6,75 / 1l 6,75 TK78

Solution de lissage N fbc

agent auxiliaire à base d‘eau sans dissolvants pour lisser la surface de colles et enduits d’étanchéité Sikaflex® fraîchement 
appliqués · compatible avec un grand nombre de laques et peintures (faire un essai préalable · neutre et incolore · 
ménage la peau
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Dissolvant silicone
gel · élimine rapidement et fiablement les résidus de silicone durcis · utilisation aisée grâce au pinceau dans le bouchon · 
utilisable pour tous les types de silicone · hydrocarbure épaissi, mélange les agents dissolvants avec le silicone · permet 
d‘éliminer les silicones durcies pour une surface sans silicone des céramiques, plastiques, métaux, etc.

Remarque : agiter vigoureusement avant utilisation. Éliminer le produit d’étanchéité prudemment au moyen d’un 
couteau bien aiguisé. Appliquer un décollant de silicone sur les restes. Après 20-30 minutes, vous pouvez enlever la 
silicone au moyen d’une spatule en bois ou plastique. Répéter si nécessaire. Laver à l’eau ou avec un détergent une fois 
que la silicone a été enlevée. Tester avant usage sur une zone non visible si le produit est adéquat.

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Bouteille 40 00 353 965 10,35 / 100ml 10,35 PH00

Étanchéité universelle Liquid-Block fbc

mastic d’étanchéité un-composant, imperméable à l‘eau et possible de peindre pour surfaces horizontales et verticales · 
pour l’étanchéité contre l’humidité de fissures et ruptures de maçonneries, à l’intérieur et l’extérieur pour établir 
l’étanchéité à l‘eau de lucarnes, puits de lumière, avant-toits, collecteurs de tubes, connexions murales, raccords de 
cheminées vers l‘extérieur, ventilations extérieures, etc. · protection de surfaces ouvertes de constructions de bois · 
éléments collés · ne convient pas pour l’étanchéité de surfaces immergées en permanence · très maniable, seulement  
2 couches nécessaires · sans dissolvant ou isocyanate · très bonne couverture de fentes · bonne résistance au 
vieillissement et aux UV · perméable à la vapeur d‘eau · formation d’un film après 20- 40 minutes · temps de 
durcissement env. 3 heures (épaisseur de couche 1 mm) · température de traitement de +5 °C à + 40 °C ·  
tenue en température de -40°C à +90°C

Contenu kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
0,44 Cartouche gris 40 00 340 740 23,41 / 1kg 10,30 TU51
1,20 Boîte gris 40 00 340 741 16,42 / 1kg 19,70 TU51
7,00 Seau gris 40 00 340 742 14,71 / 1kg 103,00 TU51

Colle et enduit d’étanchéité OS111 fbc

bitumeux · peut être façonnée immédiatement · adhérence également sur des supports humides · convient pour coller 
des revêtements de toit bitumeux, pour le scellement imperméable à l‘eau de joints, soudures et raccords de bords de 
toiture,, cheminées, puits de lumière, passages de toits, pour coller des écoulements d’eau et récipients à gravier, pour 
colmater des fuites et pour réparations (urgence), même sur des supports humides, pour fixer des plaques de métal sur 
des supports de béton et pierre et pour coller des bordures lors des travaux sur les façades · thixotrope, non toxique · 
très bonne isolation · protège contre la rouille et l‘humidité

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche noire 30 00 264 054 12,75 / 1kg 5,10 TX89

Colle de montage Allround  b

colle de montage mono-composant, prête à l’emploi très adhérente à base d‘une dispersion acrylique · collage aussi  
fort qu’un vissage, immédiatement, sans bruit, sans poussière ou trous · particulièrement adaptée surfaces poreuses · 
compense les irrégularités · pour le collage dans l’aménagement intérieur d’habillages de mur, panneaux, socles en bois 
et PVC, de plaques d’isolation, décoratives et acoustiques, de canaux de câbles sur ciment de fibres, béton poreux, 
panneaux agglomérés, panneaux MDF, mousse dure PU, de styropore®, plaques de liège, plinthes de plastique, etc., 
montage de pièces décoratives en mousse dure PU ou polystyrène · très bonne adhérence sur tous les supports de 
construction absorbants habituels comme le styropore®, le bois, la pierre, le plâtre, etc. · très bonne adhérence sur les 
métaux et matières synthétiques, en particulier le PVC · ne convient pas pour PE, PP, PTFE, silicone et bitume · sans 
solvant · inodore · peut se peindre moyennant des systèmes aqueux · possibilité de corriger pendant quelques minutes · 
tenue en température : de -20°C à +70°C · température de mise en œuvre : +5 °C à + 40 °C

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
475 Cartouche blanc 40 00 353 954 10,84 / 1kg 5,15 PH00

Colle de montage Profi fbc

collage de composants lourds sur des positions verticales et pour le montage au plafond · résiste aux intempéries, 
rayons UV, à l‘eau, au chlore, etc., sans isocynate et silicone · à usage largement universel, élasticité durable · remplace 
les fixations traditionnelles, comme les vis, rivets ou le soudage · consistance : thixotrope · formation d’un film après 
10 minutes · temps de durcissement 3 mm en 24 heures · tenue en température de -40 °C à +100 °C · dureté shore A : 
58 · application dans la construction d’appareils, l’usinage de tôle, la climatisation, le métier de couvreur, la construction 
de véhicules, de fenêtres, de meubles, pour le collage de métal, bois et matières synthétiques · appliquer la colle 
de montage sur une face · formation d’un film après 10 à 20 minutes · ne pas traiter à moins de +5 °C température 
d‘extérieur

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
450 Cartouche blanc 40 00 353 953 34,89 / 1kg 15,70 PH00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle de montage Kleben statt Bohren fblc

colle universelle à base d’eau sur la base de dispersions plastiques sans solvant · pour coller le bois et le crépis, le béton, 
la pierre et le plâtre, la mousse de polystyrène et la céramique, le PVC et le liège, l‘ABS et de nombreuses matières 
plastiques · pour l‘intérieur et l‘extérieur · non indiquée pour : PE, PP, PTFE (p. ex. Teflon®) et similaires, pierre naturelle et 
des bois minces, sensibles au gonflement (par exemple, des marchepieds) · température min. de traitement : +10 °C

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Tube blanc PKB25 40 00 353 404 24,20 / 1kg 6,05 TX34
400 Cartouche blanc PKB40 40 00 353 410 20,38 / 1kg 8,15 TX34

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Tube blanc PXP25 40 00 353 491 18,20 / 1kg 4,55 TX34
370 Cartouche blanc PXP37 40 00 353 475 15,54 / 1kg 5,75 TX34

Colle de montage POWER fblc

colle les plaques décoratives et isolantes, fausses poutres et profilés fantaisie, planches de tableau, panneaux en bois, 
plinthes et garnitures de porte · convient aussi pour le polystyrène expansé · universelle, propre et utilisable aussi à 
l‘extérieur · idéale pour les supports absorbants · forte adhérence initiale · résiste à l‘eau

Colle de montage SPECIAL fbc

colle de montage mono-composant basée sur Flextec® avec une forte adhérence initiale (150 kg/m²) et une bonne solidité 
définitive · pour l‘intérieur et l‘extérieur · adhérence également sur des supports humides · pour cabines de douche 
de verre, supports dans le bain et la cuisine, lavabos et éviers, banquettes de fenêtre, banquettes de cheminée, pour 
métal, verre, pierre, surfaces laquées · capacité de remplir les fentes jusqu’à 20 mm · résiste au vieillissement, aux 
UV, aux intempéries et à l‘eau · tenue en température de -30°C à +80°C · sans solvant · peut se peintre/polir après le 
durcissement · collage atténuant les vibrations  · ne convient pas pour PE, PP, PTFE, polyacrylate et similaire

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
80 Tube transparent PXK08 40 00 353 472 6,44 / 100g 5,15 TX34

Colle de montage Flextec PL 300 bc

pour l‘intérieur et l‘extérieur · adhérence initiale et solidité finale élevées · résiste aux intempéries et au vieillissement · 
collage flexible · rend étanche à l‘humidité · pour surfaces absorbantes et non absorbantes, par ex. bois, métal, verre, 
pierre, mousse de polystyrène, surfaces vernies, etc. · ne convient pas pour PE, PP, PTFE, verre acrylique et similaire · 
assemblages flexibles de différents matériaux

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
410 Cartouche blanc PPL3W 40 00 353 478 29,39 / 1kg 12,05 TC34
410 Cartouche beige PPL3B 40 00 353 476 29,39 / 1kg 12,05 TC34
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Colle de montage PU Express PL 400 bc

colle de montage PU monocomposant très rapide pour applications intérieures et extérieures DIN EN 204 D4 · pour des 
collages combinés de matériaux absorbants et non absorbants et de surfaces absorbantes entre eux · brefs délais à l‘état 
ouvert de 2 min et brèves durées de compression à partir de 5 min. · pour le collage de bois et de bois reconstitués, de 
métaux, de nombreux plastiques, de pierre naturelle, de surfaces peintes/vernies ou enduites (ne convient pas pour le 
PE, le PP, le PTFE, le PVC), comblement d‘interstices jusqu‘à 1 mm · tenue en température de -30 ℃ à +80 °C (brièvement 
jusqu‘à +100 °C)

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
495 Cartouche beige PL4CW 40 00 353 479 26,77 / 1kg 13,25 TC34

Colle de montage ULTRA b

adaptée à tous les matériaux et surfaces · adhérence immédiate · 100 % hydrofuge et résistant aux intempéries ·  
tenue en température de -40 °C à +100 °C · pas de perte de volume après détachement · flexible grâce à la formule  
de polymères high-tech · peut se peindre après durcissement · repositionnable à bref délai · sans solvant ·  
pour l‘intérieur et l‘extérieur · antifongique

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
435 Cartouche blanc 40 00 353 412 21,15 / 1kg 9,20 TB91

Colle de montage TRANSPARENT b

un adhésif d‘assemblage solide et exempt de solvant à base d‘une dispersion acrylique · 100% transparente après 
séchage (lors de l‘application blanc) · pour la fixation invisible de, entre autres, bois plastiques, du métal, pierre, plâtre, 
carreaux et mousse de polystyrène sur des substrats poreux (absorbants) · pour divers matériaux de construction 
tels que le bois, la pierre, le béton, le métal, de nombreux plastiques, le plâtre et polystyrène · très appropriée pour la 
fixation, entre autres, des plaques, des bandes, des seuils, des appuis de fenêtres, de panneaux, lattes, chaînes câblées, 
numéros de maison, revêtements muraux et lambris, linteaux, carreaux de céramique, douilles et prises · aussi pour le 
matériel de décoration comme les ornements et garnitures · avec une très haute adhérence initiale · grande résistance 
finale · peut être peint (tester à l‘avance) 

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent 40 00 353 484 23,87 / 1kg 7,40 TB91

Colle/Enduit d’étanchéité POLY MAX EXPRESS b

colle-mastic high-tech : remplace toutes les colles de montage conventionnelle, les silicones et les acryles · transparente 
à 100 % · idéale pour les matériaux transparents / collages visibles · pour l‘intérieur et l‘extérieur · usage universel pour 
tous les matériaux et surfaces · repositionnable · élastique en permanence, et ne rétrécit pas, comble les interstices · 
100 % hydrofuge et résistant aux UV et aux intempéries · résiste à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C · 
antifongique · sans solvant · peut se peindre après durcissement · polymères modifié au silane

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 40 00 353 481 30,67 / 1kg 9,20 TB91
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Colle/Enduit d’étanchéité POLY MAX EXPRESS b

colle d‘étanchéité High-Tech · monocomposant · particulièrement adaptée à la construction de carrosseries et de 
véhicules, à la construction métallique et au génie mécanique, ainsi que pour les collages de construction universels 
et des scellages de divers matériaux · adaptée à tous les matériaux et surfaces · super forte adhérence, corrigible · 
durcissement très rapide · élasticité permanente et égalisation de contraintes · absorption des vibrations · comble 
les fentes, remplissage, ne rétrécit pas · résistante au vieillissement, aux UV et aux intempéries · résistante à l’eau, 
aux huiles et aux graisses · résiste à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C · peut se peindre après 
durcissement · sans solvant · entreposer dans un endroit frais et sec et protéger contre le gel · polymères modifié au 
silane

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
425 Cartouche noir 40 00 353 483 19,29 / 1kg 8,20 TB91
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle et enduit d’étanchéité POLY MAX HIGH GRIP EXPRESS b

colle et mastic de montage universelle de haute qualité basés sur la technologie de polymère de UHU · avec une très 
grande adhérence initiale et développement de la force ultra-rapide · colle, monte et scelle presque tous les matériaux 
(de construction) sur presque toutes les surfaces (surfaces lisses, poreuses et non-poreuses) · idéalement adaptée 
pour les matériaux lourds · pour l’intérieur et l’extérieur · étanche à l‘eau et aux intempéries · sans solvants, sans acide, 
inodore · peut être peinte après le durcissement (tester d’abord) · tenue en température de -40°C à +100°C · colle entre 
autres du bois, de nombreux plastiques et métaux, la pierre naturelle / la pierre, le béton, le verre, le plâtre, les panneaux 
de particules, le liège, le crépi, les carreaux de céramique · relie entre autres les miroirs, les plinthes, les lattes, les 
structures de lattes, les appuis de fenêtre, seuils, pignons et panneaux d‘isolation, les ornements en plâtre, les plaques, 
les moulures, les frises, les planches de rive · scelle entre autres les joints, les coutures, les fentes, les joints sur le 
châssis, les planches de rive, les puits de lumière

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
425 Cartouche blanc 40 00 353 409 21,65 / 1kg 9,20 TB91

Colle et enduit d’étanchéité MD-MS Polymer  fbc

adhésif/enduit d’étanchéité de haute qualité basé sur la technologie de polymère de UHU ·  exempt d’isocynate et de 
silicone · peut être verni et peint · élasticité durable · application humide sur humide · résiste aux rayons UV, aux 
intempéries et au chlore · excellente adhérence sur des surface différentes · durcissement rapide · tenue en température 
de -40 °C à +100°C · brièvement (2-3 heures) jusqu’à +130 ° C (à l‘exception référence 45 44 444 413 transparent) · 
température de traitement de +5 °C à + 40 °C · peut être comme colle et pour l’étanchéité de joints · pour coller des 
métaux, du bois et des matières synthétiques, par exemple dans la construction de conteneurs, le façonnage de tôles,  
la construction d’appareils, la climatisation, la construction de yachts/navires, de carrosseries et véhicules · pour 
l’étanchéité élastique de joints et soudures · pour les domaines où la silicone ne doit pas être utilisée (pollution de 
silicone à la peinture) · compatible produits alimentaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 45 44 444 413 38,83 / 1kg 11,65 TU51
440 Cartouche blanc 45 44 444 410 26,48 / 1kg 11,65 TU51
440 Cartouche gris 40 00 353 462 26,48 / 1kg 11,65 TU51
440 Cartouche noir 45 44 444 412 26,48 / 1kg 11,65 TU51

Polymère hybride mono-composant fbc

MS polymère · reste élastique · très solide, peut donc résister aux sollicitations dynamiques comme des coups et 
vibrations · viscosité : pâteuse · formation d’un film après 10 minutes · vitesse de durcissement gris/blanc/noir : 3 mm 
en 24 heures, transparent : 2 mm en 24 heures · résiste à des températures comprises entre -40 et +100°C · 
transparent : dureté Shore A 45 · résiste aux intempéries, rayons UV, à l‘eau, au chlore, etc. · peut être façonné dans  
la plupart des cas sans apprêt · peut être verni et peint, application humide sur humide, sans isocynate et silicone · 
application dans la construction de machines et d’engrenages, l’industrie des moteurs et électrique, les mines, la 
construction navale, le secteur automobile, alimentaire, l’industrie chimique et pétrochimique, centrales à gaz, à eau,  
à électricité · pour collage de tôles, de caoutchouc, bois et plastique, pour sceller, l’étanchéité de soudures, pour la 
réparation, etc.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche transparent 40 00 353 973 39,33 / 1kg 11,80 PH00
440 Cartouche blanc 40 00 353 970 26,82 / 1kg 11,80 PH00
440 Cartouche gris 40 00 353 971 26,82 / 1kg 11,80 PH00
440 Cartouche noir 40 00 353 972 26,82 / 1kg 11,80 PH00
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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.

Colle de montage One for All Universal fblc

colle de montage basée sur FlexTec® · pour une utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur · pour tous les matériaux absorbants 
et lisses, les matériaux non absorbants · collage et montage d‘applications de miroirs sur dalles, poignées, portes de 
verre de douche, cabines de douche de verre, numéros de maison, etc. · sur pierre, bois, céramique, béton, panneaux 
de construction sèche, contreplaqués, MDF, matières plastiques, surfaces peintes, etc. · pierre naturelle à partir d’une 
épaisseur de >10 mm · ne convient pas pour PE, PP, PMMA, PVC tendre, laiton, cuivre, PTFE et similaire · résiste au 
vieillissement, aux UV, aux intempéries et à l‘eau · Peut recevoir un enduit

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent PXFIT 40 00 353 403  + 12 27,10 / 1kg 8,401) TX34
1) prix à l’unité

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
390 Cartouche blanc DK001 40 00 353 473 26,92 / 1kg 10,50 TX34

Colle de montage DK FLEX 1000 fbc

adhésif/enduit d’étanchéité 1-composant de montage universel pour l’intérieur et l‘extérieur à base de FlexTec® · 
recommandé pour les joints élastiques et applications de colle : 
·  joints de raccordement, par ex. les joints entre les cadres de fenêtres/portes et la maçonnerie, les escaliers, balcons, 
terrasses, la pierre naturelle (par ex. le marbre, granite, etc.)

·  le montage (collage et étanchéité) de banquettes de fenêtres, plinthes, revêtements, marches d‘escalier, dalles, 
armatures/garnitures, etc., collage de baguettes, barrettes de protection, le stuc, le métal, le bois, le grès, les éléments 
préfabriqués, etc.

· remplissage/étanchéité de fissures, étanchéité de joints/soudures de construction de métal et bois

Colle et enduit d’étanchéité Fix All Flexi fbc

adhésif/enduit d’étanchéité 1composant de très bonne qualité, neutre, à élasticité durable à base de polymères hybrides · 
classe de matériaux B2 (DIN 4102 partie 4) · pratiquement inodore, non corrosif · étanche à l‘eau et imperméable à l’eau 
de mer · très bonne compatibilité avec les enduits selon DIN 52452-A1, peut être verni humide sur humide · couleurs 
résistantes, résistant aux intempéries et UV · collage structurel sans tension de métal/plastique (sauf PE, PP, PTFE et 
silicone) et bois dur · collage structurel de constructions à vibrations · collage/étanchéité sans tension dans la 
construction de wagons, de conteneurs, de navires, carrosseries, véhicules, caravanes et appareils · étanchéité dans la 
construction de climatisations et ventilateurs · étanchéité sanitaire · étanchéité de soudures et de joints dans le sol · 
tenue en température : de -40°C à +90°C

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
470 Cartouche blanc 40 00 353 840 15,64 / 1kg 7,35 TX81

Polymère hybride mono-composant Fix All HT fblc

colle flexible à base de polymères hybrides · pour un collage hautement performant de toute sorte, par ex. d’huisseries 
de porte, de banquettes de fenêtre, de plaques, panneaux, plinthes, baguettes d’ornement, constructions de bois et 
matières isolantes · pour des collages structurels soumis à une sollicitation dynamique où une haute force de collage 
initiale est exigée · pour tous les types de matériaux et pour les supports habituels · haute adhérence initiale et force de 
collage finale extraordinaire (320kg/10cm²) · adhésifs/enduits d’étanchéité universels · convient pour toutes les conditions 
météorologiques et tous les supports et matériaux (également s’ils sont humides) · élasticité durable · peut être peint 
immédiatement · pour l’intérieur et l’extérieur · compense les irrégularités · résistant aux intempéries et  
UV et au vieillissement · sans solvant · très faibles émissions EC1 + / pour un climat d’habitation sain

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
305 Cartouche transparent 40 00 353 851 32,62 / 1kg 9,95 TX81
420 Cartouche blanc 40 00 353 842 19,40 / 1kg 8,15 TX81
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle et enduit d’étanchéité Flex 310 M® Kristall fbc

élasticité durable · à base de MS polymère · colle transparente durablement élastique après le durcissement 
totalement limpide avec une excellente adhérence (collage uniquement sans tension) sur verre, PC, PMMA et verre 
acrylique · convient spécialement pour liaisons élastiques où la colle ne doit pas être visible · déclaration d’inocuité 
ISEGA en tant que colle pour l’industrie alimentaire · sans silicone, isocyanate ou halogène · excellente résistance 
contre le vieillissement · très bonne stabilité UV · résistant à l‘eau douce et salée · sans solvant · inodore · peut être 
peint au besoin (« humide sur humide ») · tenue en température de -40 ° C à + 90 ° C · temps de formation du film : 
8 min. · dureté shore A : 40 · extension de rupture 310% · application dans le façonnage de matière plastique, dans la 
construction du métal, de conteneurs et d’appareils, l’industrie électrique et des lampes, la construction de stands de 
salons professionnels et de magasins, la technique de ventilation et de climatisation

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
310 Cartouche transparent 40 00 349 520 55,81 / 1l 17,30 TC95

Adhésif de construction Allcon 10 ® fbc

qualité professionnelle · PU durcissant à l‘humidité, uniquement pour une utilisation professionnelle dans le commerce 
et l‘industrie · combine presque toutes les matériaux dans les espaces intérieurs et extérieurs · collage, fixation, 
réparation · facilité d‘utilisation, utilisation avec des pistolets à cartouches à la vente dans le commerce, durcit 
rapidement, sans apprêt applicable, peut être peint et verni, remplace de nombreux adhésifs et colles · résistant à de 
nombreux produits chimiques, aux intempéries et au vieillissement · ·utilisable de + 5 ° C à + 40 ° C · durcissement déjà 
à 70 % après env. 7 - 10 min. · durée de conservation : cartouche entamée jusqu‘à 10 mois environ, non ouverte environ 
1,5 ans · rapport d‘essai selon DIN EN 204 D4 disponible (collage résistant à l‘eau) contrôlé selon WATT 91 de  
-40 °C à +80 °C

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel. 
 
Remarque : assemblage de panneaux en bois, en aggloméré, en novopan, en MDF, de panneaux enduits, de métaux, 
d‘alu, de miroirs, de pierres naturelles et synthétiques comme le Corian, le béton, le marbre, la céramique, l‘acrylique, 
les matières plastiques, les placoplâtres, le polystyrène expansé, la mousse rigide, les matériaux isolants

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
150 Cartouche beige 30 00 264 626 10,00 / 100ml 15,00 TU07
310 Cartouche beige 30 00 264 625 66,77 /   1l 20,70 TU07

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche blanc uni 40 00 349 605 33,00 / 1l 9,90 TU78
300 Cartouche steel grey 40 00 349 606 33,00 / 1l 9,90 TU78
300 Cartouche noir 40 00 349 607 33,00 / 1l 9,90 TU78

Enduit d’étanchéité en polyuréthane 221 fbc

enduit d’étanchéité universel 1-composant stable durcissant en élastomère sous l’effet de l’humidité relative · vaste 
gamme d’adhérence · convient pour créer une étanchéité élastique durable et bien adhérente · adaptée aux surfaces de 
métal, aux apprêts et vernis (systèmes bi-comp.), à la céramique et la plastique · élastique · résistante au vieillissement · 
peut se peindre/vernir · polissable · sans silicone

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Adhésif de construction Sikaflex®-252 fbc

adhésif de polyuréthane 1-composant stable et pâteuse, durcissant un élastomère sous l’effet de l’hunidité relative · 
convient pour des collages structurels dynamiques très sollicités · adaptée aux surfaces de bois, métal et surtout 
l’aluminium, anodisées également, la tôle d‘acier phosphatée, chromatée et galvanisée, les apprêts et vernis (systèmes 
bi-comp.), la céramique et la plastique · élastique · peut se peindre/vernir · compensant les tolérances · anti-vibrations · 
non corrosif · sans silicone

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche blanc 40 00 349 608 66,50 / 1l 19,95 TK78
300 Cartouche noir 40 00 349 609 66,50 / 1l 19,95 TK78
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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.

Adhésif de construction Sikaflex®-260 N fbc

colle de polyuréthane 1-composant universelle · durcit sous l‘effet de l’humidité relative · longue durée de formation de 
film · convient pour des collages structurels dynamiques fortement sollicités · adaptée aux surfaces de bois, métal et 
surtout l’aluminium, anodisées également, la tôle d‘acier phosphatée, chromatée et galvanisée, le verre, les apprêts et 
vernis (systèmes bi-comp.), la céramique et la plastique · vaste gamme d’adhérence · facile à manier et utiliser · résistant 
aux chocs et aux coups · anti-vibrations · absorbant le bruit · peut se polir et vernir · résiste au vieillissement et aux 
intempéries

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche noir 40 00 349 635 67,83 / 1l 20,35 TK78

Adhésif de construction Multi PU014 fbc

adhésif de montage en polyuréthane pour la liaison rapide et étanche à l‘eau de matériaux de construction · colle 
particulièrement bien sur la pierre, la pierre naturelle (comme le marbre, car PU014 est compatible avec la pierre 
naturelle), les briques, le béton et d’autres substances poreuses · convient également pour coller le métal, le PVC, le 
polystyrène, la mousse PU, la laine minérale, le bois et d‘autres matériaux de construction sur des surfaces poreuses · 
convient pour différentes application dans la construction de fenêtres · application à l‘intérieur et à l‘extérieur · remplit 
très bien les fentes · vaste gamme d’adhérence · peut se polir et vernir · résiste aux intempéries (DIN EN 204 D4) · 
mousse peu

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
330 Cartouche beige 30 00 264 060 26,06 / 1kg 8,60 TX89

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche blanc 40 00 349 610 40,00 / 1l 12,00 TK78
300 Cartouche gris clair 40 00 349 611 40,00 / 1l 12,00 TK78
300 Cartouche noir 40 00 349 612 40,00 / 1l 12,00 TK78

Enduits d’étanchéité hybride en polyuréthane 521 UV fbc

adhésif de polyuréthane hybride mono-composant durcissant en élastomère sous l’effet de l’humidité relative · vaste 
gamme d’adhérence · convient pour créer une étanchéité élastique durable et bien adhérente · adaptée aux surfaces de 
bois, métal, aux apprêts et vernis (systèmes bi-comp.), à la céramique et la plastique · résiste au vieillissement et aux 
intempéries · peut se peindre/vernir · polissable · non corrosif · sans isocyanate, dissolvant, silicone ou PVC

Adhésif de construction Sikaflex®-552 fbc

adhésif de construction mono-composant résistant aux fortes sollicitations, élastique, compensant les tolérances à 
base de polyuréthane hybride, durcissant en élastomère sous l‘effet de l’humidité relative · convient pour des collages 
structurels dynamiques très sollicités · adaptée aux surfaces de métal et surtout l’aluminium, anodisées également, 
la tôle d‘acier phosphatée, chromatée et galvanisée, la céramique et la plastique · résiste au vieillissement et aux 
intempéries · peut se peindre/vernir · non corrosif · sans solvant · sans silicone ou PVC

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
300 Cartouche blanc 40 00 349 636 59,83 / 1l 17,95 TB78
300 Cartouche noir 40 00 349 637 59,83 / 1l 17,95 TB78
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Primer 206 G + P fbc

apprêt noir durcissant sous l‘effet de l’humidité pour le traitement préalable de surfaces d’adhésion, surtout de vitrages 
directs avec les colles de polyuréthane Sika® · pour une meilleure adhérence sur le verre et le verre enduit de céramique, 
les surfaces laquées, matières synthétiques et métaux

Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
Boîte 40 00 349 603 189,80 / 1l 47,45 TK78
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Activeur 100 fbc

solution de nettoyage pour le traitement préalable de surfaces d’adhésion avant d’appliquer les colles de polyuréthane 
Sika® · pour le nettoyage et l‘amélioration de l’adhérence d’applications collées sur verre, verre enduit de céramique, 
couches de colle de polyuréthane découpées, et vitres à enduit PUR et laques

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte incolore à légèrement jaunâtre 40 00 349 600 109,20 / 1l 27,30 TK78

Activeur 205 fbc

une solution alcoolique (nettoyant d’adhérent) avec une substance active pour adhérent pour le nettoyage et l‘activation 
de surfaces d’adhésion avant de coller et de rendre étanche au moyen de produits Sikaflex® · activation des supports non 
poreux suivants : métaux, matières synthétiques, céramique émaillée, supports laqués

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte incolore, transparent 40 00 349 601 82,20 / 1l 20,55 TK78

Colle forte Classic Liquid b

indiquée pour les collages combinés de bois reconstitués avec des dalles en mélaminé, caoutchouc, cuir, liège, feutre, 
PVC dur, mousses tendres, métal, etc. · pour coller des bandes de placage sur les chants et les arrondis · pour poser des 
panneaux d‘insonorisation et d‘isolation ainsi que des carreaux en plastique et des revêtements muraux compatibles · 
pour l‘étanchéité des bords sur les bois massifs et contreplaqués · ne convient pas pour le polystyrène expansé, le PVC 
tendre et le simili-cuir · résiste à la chaleur jusqu‘à 110 °C

Contenu g Récipient Type Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 50 Tube PCL3C jaunâtre 40 00 353 435  + 12  8,00 / 100g 4,001) TX34
125 Tube PCL4C jaunâtre 40 00 353 436  + 12  5,52 / 100g 6,901) TX34
650 Boîte PCL6C jaunâtre 40 00 353 437  +  6 24,15 /   1kg 15,701) TX34
  4,5 Bidon PCL7W jaunâtre 40 00 353 438  1 15,69 /   1kg 70,601) TX34
 24 Bidon PCL7C jaunâtre 40 00 353 439  1 12,02 /   1kg 288,551) TX34
1) prix à l’unité

Colle forte transparent b

colle forte transparente · pour le collage des bois reconstitués, plaques en plastique, bandes de chant en placage et 
plastique, métal, caoutchouc, cuir, feutre, liège, mousses tendres, papier, carton, etc. · résistance particulièrement 
élevée lors du collage de matériaux durs et tendres · ne convient pas pour le polystyrène expansé et le polyéthylène 

Contenu g Récipient Type Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 50 Tube PXT1C transparent 40 00 353 445  + 12  7,60 / 100g 3,801) TX34
125 Tube PXT2C transparent 40 00 353 446  + 12  5,16 / 100g 6,451) TX34
650 Boîte PXT3C transparent 40 00 353 447  +  6 21,85 /   1kg 14,201) TX34
1) prix à l’unité
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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 g Récipient Type Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 50 Tube PT50N jaunâtre 40 00 353 440  + 12  8,00 / 100g 4,001) TX34
125 Tube PCG2C jaunâtre 40 00 353 441  + 12  5,52 / 100g 6,901) TX34
625 Boîte PT6C jaunâtre 40 00 353 442  +  6 25,12 /   1kg 15,701) TX34
1) prix à l’unité

Colle forte en gel Compact b

convient particulièrement pour les collages sur des surfaces verticales, car PATTEX-Compact ne goutte pas et ne tire pas 
de fils · indiquée pour les collages combinés de bois reconstitués avec des dalles en mélaminé, caoutchouc, cuir, liège, 
feutre, PVC dur, mousses tendres, métal, etc. · ne convient pas pour le polystyrène expansé, le PVC tendre et le simili-
cuir · tenue en température :jusqu’à + 70 °C

Matériau Longueur cm Largeur cm N° de réf. EUR KS
métal : 14 8 40 00 353 448 3,60 TX34

Spatule crantée
pour appliquer des colles de contact de Pattex · spatule en métal facile à nettoyer · denture Pattex spéciale

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
645 Boîte orange 40 00 353 486  + 6 24,73 / 1kg 15,951) TB91
1) prix à l’unité

Adhésif par contact greenit +150 °C fbc

adhésif par contact professionnel super fort de très bonne qualité à base de caoutchouc de néoprène · pour des liaisons 
collées sophistiquées et robustes comme le collage de matériaux sous tension · résiste à la chaleur jusqu’à +150°C, 
idéal pour l‘application en association avec des sources de chaleur comme les rayons du soleil, les corps de chauffe 
et moteurs (secteur automobile) · colle entre autres du bois, des panneaux, contreplaqués, revêtements de plastique 
et métal (HPL, par ex. Formica®), le caoutchouc, la mousse de caoutchouc, le cuir, le liège, les tissus, le linoléum 
et beaucoup de tissus de mousse tendre (comme la mousse de polyéther). · ne convient pas pour les mousses de 
polystyrène (comme Styropor®, Styrodur®, Tempex®), ou PE, PP et vinyle · temps ouvert (à 20°C): 10-40 minutes, en 
fonction du matériau, de l’humidité relative et de la température ambiante · tenue en température de -40 °C à +150 °C · 
très flexible · résistant à l’humidité · résistant aux produits chimiques · consommation (pour une application sur les deux 
faces) : 300-500 ml/m2selon les matériaux à coller

Colle pulvérisable permanent f

sextuple combinaison de valve spéciale/tête de pulvérisation pour différents domaines d‘application · inodore · convient 
pour des collages dans la plage de températures de -25 °C à maxi. +70 °C · caoutchouc synthétique permanent dissout 
dans un solvant et du diméthyléther · pulvériser une fine couche sur la surface dégraissée, propre et sèche et laisser 
aérer pendant 3 - -5 minutes environ (suivant la température ambiante), puis comprimer en exerçant une forte pression · 
pour la réalisation d‘assemblages indissociables de mousses, de différents plastiques, de films plastique, de papier, de 
carton, de bois, de placages, de métaux, de feutre, de textiles, de matériaux isolants et, sous certaines conditions, de 
polystyrène expansé · tester la compatibilité au préalable

Remarque : Après usage, il faut impérativement retourner la bombe et pulvériser jusqu‘à ce que seul le gaz propulseur 
sorte encore pour éviter un collage de la valve et de la tête de pulvérisation · ne pas traiter ni stocker à moins de +10 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 40 00 353 430  + 12 17,00 / 1l 6,801) PH00
1) prix à l’unité

Colle pulvérisable détachable b

colle pulvérisable transparente, multipositionnable et rectifiable. · convient pour des collages jusqu’à +50 °C · pour 
l’obtention d’une liaison adhérente solide avec des tissus, photos, papier, cartons, verres, céramique, de nombreux 
plastiques, bois, tôles et, dans une certaine mesure, mousses de polystyrène · ne convient pas pour du PVC tendre, 
ni pour le polyéthylène et le polystyrène expansé, comme, par exemple, le similicuir · effectuer des essais préliminaires 
d’aptitude

Remarque : Après usage, il faut impérativement retourner la bombe et pulvériser jusqu‘à ce que seul le gaz propulseur 
sorte encore pour éviter un collage de la valve et de la tête de pulvérisation

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 40 00 353 431  + 12 18,13 / 1l 7,251) PH00
1) prix à l’unité
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Colle pulvérisable Power Spray permanent fbc

colle pulvérisable contenant du solvant sur base de SBR · pour coller des matériaux comme les tissus, mousses de 
polyether/polyester, profilés de mousse de caoutchouc, matières isolantes, cuir et similicuir, feutres, cartons ensemble 
ou sur du caoutchouc, métal (brut, phosphaté, apprêté) ou sur des matériaux polyester ou du carton · la plupart des films 
PE peuvent être collés · tenue en température de -30° C à + 70° C brièvement (env. 1 heure) jusqu’à +100°C · Inverser le 
pulvérisateur après l‘emploi et rincer brièvement la buse, essuyer évt. les restes de colle afin de prévenir que la valve de 
pulvérisation colle

Contenu ml Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent/

beige clair
PXSP6 40 00 353 496  + 6 34,38 / 1l 13,751) TX34

1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur beige 30 00 265 485  + 12 34,90 / 1l 17,451) TJ87
1) prix à l’unité

Colle pulvérisable permanent 60021
Applications dans l’industrie et l’artisanat pour des liaison permanentes de matériaux tels que papier, carton, feutre, 
tissu, feuilles, bois, cuir, polystyrène expansé et beaucoup d’autres plastiques · pour la liaison permanente de matériaux 
avec poids léger à moyen · résistant aux charges mécaniques et thermiques · forme du jet de pulvérisation fin et 
uniforme, séchage rapide · distance de pulvérisation recommandée : 30 cm · durée d’aération 1-5 min · Plage des 
températures : -20 °C à +60 °C

Colle pulvérisable 3 in 1 b

colle universelle pour collages en surface · peut coller, au choix, de manière permanente, repositionnable ou 
détachable · collage rapide et propre des cartons, collages, feuilles métalliques, cuir, feutre, mousses, de nombreuses 
matières plastiques, toile, textiles, mousse de polystyrène, etc. entre eux et avec de nombreux autres matériaux · jet 
régulier – la buse en plastique ne colle pas

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur légèrement jaunâtre 40 00 353 411  + 6 4,05 / 100ml 8,101) TB91
1) prix à l’unité

Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 125 Tube TI60 40 00 353 800  + 12  4,08 / 100g 5,101) TX34
 250 Boîte TI24N 40 00 353 801  + 12 32,20 /   1kg 8,051) TX34
 500 Boîte TI12 40 00 353 802  + 12 26,40 /   1kg 13,201) TX34
1000 Boîte TI8N 40 00 353 803  +  6 23,65 /   1kg 23,651) TX34
1) prix à l’unité

Colle spéciale PVC-U fbc

pour coller les systèmes de conduites sous pression thermoplastiques en PVC dur selon EN 1452 (drainage et eaux 
usées) · convient pour les systèmes de tuyauteries sans pression selon EN 1329 · pour montage et réparation (p.ex. 
gouttières) · idéale pour collages de construction avec matériaux en plaque de PVC (p.ex. bacs collecteurs, caissons) · 
conforme aux normes DIN EN 14814 et DIN EN 14680 · correspond à EN 1329 pour l‘évacuation de l‘eau dans des 
systèmes à tuyaux de plastique · certifiée par l‘institut de contrôle « Technologiezentrum Wasser Karlsruhe » (TZW)
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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 g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
125 Tube TI65 40 00 353 804  + 12 4,16 / 100g 5,201) TX34
1) prix à l’unité

Nettoyant spécial PE/PP/PB/PVDF fbc

pour liaisons soudées de plastique des matériaux PE,PP,PB et PVDF · propriétés de nettoyage exceptionnelles · sèche 
sans laisser des résidus · haut degré de nettoyage défini (conforme aux exigences VP 603 du DVGW) · utilisation dans les 
applications d‘eau très pure · conforme aux exigences KTW · le nettoyage des outils de soudage au nettoyant Tangit PE/
PP/tissus doit se faire à froid uniquement · ne convient pas pour PVC-U/ PVC-C, ABS · tissus de nettoyage : résistant à la 
déchirure, en qualité de tissu définie non pelucheux

Instructions d‘emploi : utiliser toujours les lingettes de nettoyage une seule fois, avec d = 63 mm toujours une lingette 
par montage et par tube (2 pces par raccord)

Contenu Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 feuilles Boîte TT8 40 00 353 811  + 8  0.00 / 0leer 11,751) TX34
  1 litres Boîte TU8 40 00 353 812  + 8 14,55 / 1l 14,551) TX34
1) prix à l’unité

Nettoyant spécial PVC-U/PVC-C/ABS fbc

pour PVC-U / PVC-C / ABS · préparation pour l‘encollage avec l‘adhésif spécial Tangit

Contenu ml Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 125 Boîte TM20N 40 00 353 805  + 20  3,56 / 100ml 4,451) TX34
1000 Boîte TM8N 40 00 353 806  + 12 15,00 /   1l 15,001) TX34
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1000 Boîte TL8N 40 00 353 810  + 12 19,90 / 1l 19,901) TX34
1) prix à l’unité

Décapant fbc

pour décaper des surfaces de PVC à une basse température et pour polir les rambardes en PVC tendre ·  
(les rambardes peuvent changer de couleur) · pour préparer des réparations et étendre des systèmes de tuyauteries

Longueur mm Largeur mm N° de réf. EUR KS
130 75 40 00 352 058 0,45 THA1

Non-tissé de nettoyage Very Fine S
Non tissé de nettoyage sans métal en nylon · prévient la corrosion · résistant aux solvants · pour le nettoyage des tuyaux

Colle spéciale PVC-U PLUS fblc

colle à diluant à base de méthyléthylcétone (butanon) · pour coller les systèmes de conduites sous pression 
thermoplastiques en PVC-U selon EN 1452 et EN ISO 15493 · convient pour les systèmes de tuyauteries sans 
pression selon EN 1329 · conforme aux exigences de DIN EN 14814, colles pour systèmes de conduites sous pression 
thermoplastiques pour liquides et DIN EN 14680, colles pour systèmes de tuyauterie sans pression · marquage CE DoP 
(01188) PN16 / PVC-U · certificat TZW selon la directive KTW UBA · certificat ACS d’EUROFINS
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Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
30 Système crayon 40 00 349 504 52,67 / 100g 15,80 TE95

Colle cyanoacrylate Contact VA 8312 fbc

spécialement indiquée pour coller différents matériaux de caoutchouc (par ex. caoutchouc plein ou caoutchouc mousse) 
et matières synthétiques · convient parfaitement pour coller des élastomères EPDM · faible viscosité, 20-40 mPa.s · 
durcissement très rapide · tenue en température de -50 ℃ à +80 °C (brièvement jusqu‘à env.+100 °C) · déclaration 
d‘innocuité ISEGA en tant que colle pour l’industrie alimentaire
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle instantanée  Universal fbc

colle universelle à base de cyanoacrylate, pour le collage très solide de métal et diverses matières synthétiques 
combinées · viscosité : 35 à 70 mPas (20 °C) · capacité de remplissage de fente : 0,07 mm · sec au toucher après  
5 - 15 secondes · tenue en température de -50 °C à +80 °C · enregistré NSF P1, no. d’enreg. 147479 · application  
dans l’industrie électrique et électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, 
transformation de matières synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc. 
 
avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 316 22,50 / 100g 4,50 PH00

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 3 Tube PSK1C 40 00 353 457 113,33 / 100g 3,40 TX34
10 Tube PSK3C 40 00 353 458  59,50 / 100g 5,95 TX34

Colle instantanée liquide b

liquide, coule même dans les plus petits coins et interstices · le tube vertical pratique permet un dosage très précis · 
sans solvant · idéale pour de nombreux plastiques, la porcelaine, la céramique, le bois, le carton, le métal et la pierre · 
convient également pour : collage du cuir, du caoutchouc · compresser les pièces pendant environ 10-60 s · env.à 50% 
au bout de 5 min.

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 3 Tube 40 00 353 310 151,67 / 100g 4,55 TC35
 5 Bouteille 40 00 353 311 132,00 / 100g 6,60 TC35
20 Bouteille 40 00 353 300 122,75 / 100g 24,55 TC35

Colle instantanée 401 fbc

colle instantanée pour lier des matériaux lors des applications où une distribution uniforme de la tension et une haute 
résistance à la traction et au cisaillement sont exigées · réussit un collage rapide avec un grand nombre de matériaux, 
entre autres métal, plastique et élastomères · colle aussi matières poreuses comme le bois, le papier, le cuir et les 
textiles · pour des réparations rapides et réparations d’urgence de toute sorte · enregistré NSF P1 (no. d’enreg. 123011)
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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.

Colle instantanée  blitzschnell fbc

colle spéciale à base de cyanoacrylate · colle instantanément en une seconde des matières synthétiques et métaux et 
leurs associations · surtout indiqué pour des surfaces lisses · Viscosité :  3 à 10 mPas (20 °C) · capacité de remplissage 
de fente : 0,05 mm · sec au toucher : aluminium : 5-10 secondes, caoutchouc : 2-5 secondes · tenue en température 
de-50 °C à +80 °C · application dans l’industrie électrique et électronique, construction de machines, transformation du 
métal, construction automobile, transformation de matières synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc. 
 
avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est ainsi plus 
nécessaire de découper la douille

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 980 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 981 21,10 / 100g 10,55 PH00

Colle instantanée  extrem schnell fbc

colle cyanoacrylate · pour le collage instantané extrêmement rapide de caoutchouc et matières synthétiques (les objets 
ne peuvent plus être réajustés) · Viscosité : 90 à 120 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,1 mm · sec au 
toucher après 5 à 30 secondes · tenue en température de -60 °C à +80 °C · application dans l’industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc. 
 
avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 925 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 926 18,40 / 100g 9,20 PH00

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 Tube 40 00 353 326 121,67 / 100g 3,65 TB91

Colle instantanée blitzschnell PIPETTE Control b

colle instantanée fluide extra-forte · technologie direct-stop (effet de réabsorption) pour une colle non gouttant sans 
écoulements de la colle · la fine pointe de dosage permet un dosage très précis par point · s‘écoule dans les plus petits 
coins et interstices · conteneur très stable · convient pour le lave-vaisselle, résiste à l’eau (si appliquée correctement)

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 Conteneurs 40 00 353 323 133,33 / 100g 4,00 TB91

Colle instantanée blitzschnell PRÄZISION b

liquide · pour quasiment tous les matériaux · dosage de la colle extrêmement simple et précis grâce au système easy 
tip · la buse de précision permet une application très précise de la colle · le fermoir à ouverture automatique permet une 
ouverture simple, propre et rapide du produit · récipient stable et antichoc · convient pour le lave-vaisselle, résiste à l’eau 
(si appliquée correctement)
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Les off res ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

20 Bouteille 40 00 353 456 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 922 18,40 / 100g 9,20 PH00

 Colle instantanée      fbc 

 colle visqueuse à base de cyanoacrylate · viscosité élevée · pour coller des surfaces et pièces très poreuses nécessitant 
un certain remplissage des fentes · viscosité : 1200 à 1500 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · sec 
au toucher : aluminium : 10-30 secondes, caoutchouc : 15-25 secondes · tenue en température de-50 °C à +80 °C · 
convient spécialement pour bois et cuir, également pour verre et céramique · application dans l’industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc.

avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille                 

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

20 Bouteille 40 00 353 456 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 922 18,40 / 100g 9,20 PH00

 Colle instantanée      fbc 

 colle visqueuse à base de cyanoacrylate · viscosité élevée · pour coller des surfaces et pièces très poreuses nécessitant 
un certain remplissage des fentes · viscosité : 1200 à 1500 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · sec 
au toucher : aluminium : 10-30 secondes, caoutchouc : 15-25 secondes · tenue en température de-50 °C à +80 °C · 
convient spécialement pour bois et cuir, également pour verre et céramique · application dans l’industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc.

avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille                 

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS

20 Bouteille 40 00 353 456 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 922 18,40 / 100g 9,20 PH00

 Colle instantanée      fbc 

 colle visqueuse à base de cyanoacrylate · viscosité élevée · pour coller des surfaces et pièces très poreuses nécessitant 
un certain remplissage des fentes · viscosité : 1200 à 1500 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · sec 
au toucher : aluminium : 10-30 secondes, caoutchouc : 15-25 secondes · tenue en température de-50 °C à +80 °C · 
convient spécialement pour bois et cuir, également pour verre et céramique · application dans l’industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc.

avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille                 

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 456 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 922 18,40 / 100g 9,20 PH00

 Colle instantanée      fbc 

 colle visqueuse à base de cyanoacrylate · viscosité élevée · pour coller des surfaces et pièces très poreuses nécessitant 
un certain remplissage des fentes · viscosité : 1200 à 1500 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · sec 
au toucher : aluminium : 10-30 secondes, caoutchouc : 15-25 secondes · tenue en température de-50 °C à +80 °C · 
convient spécialement pour bois et cuir, également pour verre et céramique · application dans l’industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc.

avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille                 

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Tube 40 00 353 938 47,00 / 100g 9,40 PH00

 Gel adhésif instantané     fbc 

 gel adhésif instantané pour coller des métaux, matériaux composites, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, carton, 
papier et de la céramique · viscosité : 50.000 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,5 mm · sec au toucher 
après 20 - 60 secondes · tenue en température de -60 °C à +80 °C · idéalement adapté pour les matériaux poreux · 
bonne capacité de remplissage de fentes, spécialement recommandé pour l’application sur des surfaces verticales ou 
au-dessus de la tête · application dans l’industrie électrique et électronique, construction de machines, transformation du 
métal, construction automobile, transformation de matières synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc.                 

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 3 Tube PSG2C 40 00 353 455 121,67 / 100g 3,65 TX34
10 Tube PSG4C 40 00 353 454  62,50 / 100g 6,25 TX34

 Colle instantanée   Ultra Gel   b 

 forme de gel · ne goutte pas · extra forte · résistante à l‘eau · fl exible et résistante aux chocs · utilisation très aisée · 
même à l‘extérieur · idéale pour des collages incassables de presque tous les matériaux fl exibles et poreux · pour le bois, 
le métal, le cuir, le caoutchouc, la céramique, le plastique (par ex. l‘ABS, polystyrène, PVC dur)                 

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 Tube 40 00 353 305 168,33 / 100g 5,05 TC35

 Colle instantanée   454   fbc 

 colle instantanée pour lier des matériaux lors des applications où une distribution uniforme de la tension et une haute 
résistance à la traction et au cisaillement sont exigées · réussit un collage rapide avec un grand nombre de matériaux, 
entre autres métal, plastique et élastomères · la consistance de gel permet de travailler sur des surfaces verticales sans 
gouttes · colle aussi matières poreuses, fortement absorbantes, comme le bois, le papier, le cuir et les textiles · parfaite 
pour des réparations rapides · enregistré NSF P1 (no. d’enreg. 123011)                 
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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 g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
30 Système crayon 40 00 349 505 52,67 / 100g 15,80 TE95

Colle cyanoacrylate Contact VA 1500 fbc

pour coller du caoutchouc et des matières plastiques · spécialement pour des matériaux absorbants et poreux 
comme le bois, le liège, le cuir et la céramique · également pour des tolérances plus importantes et l’utilisation sur des 
surfaces verticales · haute viscosité (1 000-1 500 mPa.s), durcissement plus lent · tenue en température de  
-50 ℃ à +80 °C (brièvement jusqu‘à +100 °C)

Colle instantanée élastique fbc

colle spéciale de cyanoacrylate pour coller du caoutchouc · reste élastique, pliable jusqu’à 180° · Viscosité : 90 à 
120 mPas (20 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,05 mm · durcissement définitif après 24 heures · tenue en 
température de -60 °C à +80 °C · convient spécialement pour joints toriques et composants en caoutchouc exposés 
à des mouvements permanents · application dans l’industrie électrique et électronique, construction de machines, 
transformation du métal, construction automobile, transformation de matières synthétiques, modélisme, fabrications de 
meubles, etc. 
 
avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 928 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 Bouteille 40 00 353 930 21,10 / 100g 10,55 PH00

Colle instantanée pour contraintes extrêmes fbc

colle spéciale à base de cyanoacrylate pour contraintes spécifiques, résilience 6 fois plus élevée et résistance au pelage 
10 fois élevée que les colles CA traditionnelles · très haute résistance contre le cisaillement (240 kg par centimètre 
carré acier/acier) · tenue en température jusqu’à + 135 °C (à cette contrainte élevée, la colle possède encore une 
résistance au cisaillement de 60 kg par cm carré pour acier/acier) · très bonne résistance à l‘eau · particulièrement 
indiquée pour l’acier, la plastique, le verre et la céramique · Viscosité : 2 500 à 3 000 mPas (20 °C) · capacité de 
remplissage de fente : 0,15 mm · sec au toucher : Aluminium : 30-50 secondes, caoutchouc : 20-40 secondes · 
résistant aux températures de - 50 °C à + 135 °C · application dans l’industrie électrique et électronique, construction 
de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières synthétiques, modélisme, 
fabrications de meubles, etc.

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Bouteille 40 00 353 935 50,50 / 100g 10,10 PH00

Colle instantanée résiliente fbc

colle instantanée résiliente noire pour coller métal sur métal et métal sur caoutchouc · excellente résistance contre 
les contraintes par cisaillement et impacts, convient surtout pour coller métal/plastique · application dans l’industrie 
électrique et électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation 
de matières synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc. · viscosité : 500 à 1000 mPas (20 °C) · capacité de 
remplir les fentes : 0,1 mm · Sec au toucher : aluminium : 20-40 secondes, caoutchouc : 5-20 secondes · Plage des 
températures : -50 °C à +135 °C 
 
avec nouveau capuchon : dosage précis · la douille ne risque plus de se boucher par l’aiguille PE · il n‘est plus nécessaire 
de découper la douille

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille 40 00 353 933 20,40 / 100g 10,20 PH00
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Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
12 Tige 1 45 44 444 432  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 Bouteille 1 45 44 444 433  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
12 Tige 2 45 44 444 434  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 Bouteille 2 45 44 444 435  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
12 Tige 3 45 44 444 436  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 Bouteille 3 45 44 444 437  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
1) prix à l’unité

Colle instantanée MD GLUE XTREME fblc

colle sans marquage à base de cyanoacrylate · ne s’écoule pas · inodore · reste flexible · haute tenue en température · 
sans dégradation des composants électroniques · très bonne adhérence et excellente résistance aux chocs · bonne 
résistance à l’humidité · dans une tige de dosage pratique ou dans flacon de dosage avec pied · ne s’écoule pas · 
fermeture à aiguille · la douille ne risque plus de se boucher · colle facile à appliquer · dosage exact par point 
Viscosité : Xtreme 1: 40-60 mPa.s, Xtreme 2: 120-250 mPa.s, Xtreme 3: 1.200-1.500 mPa.s
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Pulvérisateur 40 00 353 936  + 6 5,07 / 100ml 7,601) PH00
1) prix à l’unité

Activeur de colle instantanée fbc

accélérateur de durcissement de colle instantanée · les colles instantanées à haute viscosité peuvent durcir 
complètement en quelques secondes à l’aide d’un activeur

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bouteille 45 55 661 165 158,00 / 100ml 15,80 TC95

Primer CA fbc

pour colles de cyanoacrylate · beaucoup de matières synthétiques ne peuvent pas être collées sans traitement préalable ·  
le traitement préalable de ces matières synthétiques par WEICON Contact Primer engendre une modification des 
matières synthétiques autrement difficiles à colle, par ex. polyéthylène (PE) et polypropyléne (PP) du groupe des 
polyoléfines · de même les élastomères thermoplastiques modernes (TPE), Teflon® et les matières synthétiques 
apparentées comme les silicones peuvent être collées après le traitement préalable avec WEICON Contact Primer · 
avantages : grand choix des matières synthétiques utilisables, meilleure adhérence de matières synthétiques autrement 
difficiles à coller, économies par l’omission d‘autres méthodes de traitement préalable mécaniques (corona, plasma 
basse pression, allumage, etc.) · utilisation rapide et simple · l’effet prend force 2 minutes environ après l’application et 
reste préservé pendant 24 heures

Contenu g Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
20 Tube 40 00 353 400  + 10 10,00 / 100g 2,001) TB91
1) prix à l’unité

Colle universelle FLEX + CLEAN b

colle universelle liquide éprouvée dans son tube spécial souple, incassable en plastique, pour un collage propre, sans 
gouttes et maniable · colle rapidement et durablement de nombreux matériaux · l‘assemblage collé peut être corrigé 
pendant quelques instants · idéale pour les réparations à la maison, le bricolage, l‘école et le bureau · colle la porcelaine, 
le bois, le métal, le verre, la céramique, le plexiglas, le feutre, le cuir, le liège, l‘étoffe, le carton, le papier · ne convient 
pas pour le polystyrène expansé

Colle universelle MAX REPAIR UNIVERSAL b

colle puissante et universelle exempte de dissolvant pour pratiquement toutes les réparation à l‘intérieur et à l‘extérieur · 
pour des liaisons fortes et durables · résiste aux UV, à la température (-40 ° C à +120 ° C) et à l’eau, peut se peindre 
après durcissement · sa flexibilité la rend insensible aux vibrations et secousses · propre, sûre, facile à l’utilisation ·  
type en plastique posé à l’envers : la colle se trouve toujours près de la buse et est donc immédiatement prête à l’emploi · 
ne goutte pas grâce à l‘effet de refoulement de la colle

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
45 Tube 40 00 353 408 9,67 / 100g 4,35 TB91
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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 g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 50 Bouteille P1DC1 40 00 349 541 8,80 / 100g 4,40 TX34
100 Bouteille P1BC1 40 00 349 540 6,15 / 100g 6,15 TX34

Colle forte multifonctions 100% fbc

force d‘adhérence élevée, même sous des conditions extrêmes · hydrofuge, exempte de solvants, indiquée pour 
l‘intérieur et l‘extérieur · pour utilisation sur crépis, zinc, métal, béton, aluminium, polystyrène, céramique, mousse PU 
rigide, verre, pierre, cuir, de nombreux plastiques, le PVC, des textiles, des tissus, du liège, du fer, du bois, de l‘acier · 
certifiée TÜV (force adhésive et production contrôlées ; Norme MUC-KSP-A 1019)

Colle spéciale Repair Extreme fbc

colle universelle transparente hyper élastique avec une tenue extrême pour coller et réparer pratiquement tous les 
matériaux, comme la céramique, le métal, la plastique, la pierre, le verre, le cuir, le bois, etc. · le gel extrêmement 
robuste est flexible, remplit les fentes, résiste aux chocs et à l’eau et est fortement adhésif · travail propre et sûr 
également sur des surfaces verticales grâce au durcissement rapide et au dosage précis · sans solvant ·  
pour l‘intérieur et l‘extérieur

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
20 Tube PRXG2 40 00 353 488 33,75 / 100g 6,75 TX34

Bâton de colle
pour les travaux de bricolage en papier et carton · pour coller des photos et des étiquettes · colle rapidement et 
proprement · repositionnable à bref délai · transparente après séchage · lavable à l‘eau · sans solvant

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
11 Tige PK411 40 00 353 470 10,91 / 100g 1,20 TX34
22 Tige PK611 40 00 353 471  9,09 / 100g 2,00 TX34

Capacité de 
collage 
g/min

Temps de 
chauffage 
min

Ø des cartou-
ches de colle 
mm

Puissance 
nominale 
d‘absorption W

Tension de 
secteur

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

4,5 7-10 11 45 110-240 / 50 V/Hz 0,33 40 00 353 500 22,95 TX34

Pistolet à colle thermique Supermatic b

avance mécanique pour un collage à chaud rapide et continu · maintien de l‘avance du bâtonnet pour une bonne 
application de celui-ci

Éléments fournis : pistolet à colle thermique et 2 bâtonnets de colle

Contenu g Récipient Carton Pcs Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 200 Carton 10 PTK6 40 00 353 465  2,75 / 100g 5,50 TX34
1000 Carton 50 PTK1 40 00 353 466 16,40 /   1kg 16,40 TX34

Bâtonnet de collage à chaud Hot Sticks fb

colle thermofusible · approprié pour le pistolet à colle, Réf. 40 00 353 500 · haute résistance · transparent  · 
emplacement collé déjà solide et sollicitable après 2 minutes · température de fusion env. +200 °C · un réchauffage 
permet de détacher de nouveau les endroits collés · ne convient pas pour le PVC tendre, le polyéthylène et le 
polystyrène expansé sur du polystyrène expansé · Longueur: 200 mm · Ø des cartouches de colle : 11,3 mm ·  
100 g = 5 cartouches
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
colle 3g/1 lampe UV transparent 40 00 353 920 283,33 / 100g 8,50 TU51

Colle de réparation UV MD UV-Star fbc

Les colles UV réagissent sous l‘effet de la lumière UV · durcissement en secondes · liaisons transparentes hautement 
résistances par ex. du verre avec le métal · convient pour coller, colmater, réparer, sceller, modeler, isoler et beaucoup 
plus encore. · idéal pour : modélisme, verre, bois, porcelaine, céramique, métal, plastique etc. · tenue en température : 
-40 °C + 120 °C

Film de réparation Poly-Solar fbc

Film GFK durcissant UV · Poly-Solar est un film de réparation unique dans son genre et facile à appliquer, activé et 
durcissant sous l’effet des rayons UV · il s’agit d’un film en polyester renforcé de fibres de verre avec une excellente 
adhérence et une longue durée de vie · sans mélanger, sans peser, sans aucune source d‘erreur · découper sur la surface 
de réparation, coller, prêt · résiste aux huiles et aux dissolvants · tenue en température durable de -40°C à +200°C · 
sans rétrécissement ou extension durant le durcissement · adhère sur toutes les surfaces sauf le polypropylène (PP) · 
application dans l’industrie, lors de l’entretien et la réparation de toits, d’escaliers, de lavabos, tuyaux, conduites, puits 
de câbles, armoires électriques, etc, dans le secteur automobile/caravanes,transport sur les pare-choc, radiateurs, tuyaux 
d’échappement, conduites, superstructures de coffre, déflecteurs et toutes les pièces en plastique et de carrosserie

Longueur mm Largeur mm Épaisseur mm N° de réf. EUR KS
150 75 env. 1,8 40 00 353 339 14,80 PH00

 

Contenu N° de réf. EUR KS
cartouche 5 g + beamer UV 40 00 353 405 17,30 TU51
colle 20 g + lampe UV et chargeur 40 00 353 406 46,00 TU51

Colle rapide Duplex fbc

viscosité moyenne · colle rapide novatrice de la dernière génération · se distingue par les deux différentes possibilités de 
durcissement, la lumière UV et l’humidité relative · les matériaux transparents peuvent être reliés sans défaut, et la colle 
superflue peut durcir en 1-2 secondes · utilisable aussi comme masse à couler · inodore · sans marquage · tenue en 
température de -50 °C à +80 °C

40 00 353 406 40 00 353 405

Colle acrylate bi-composant MD-Clearbond fblc

colle acrylique inodore avec une viscosité moyenne · rapport de mélange 1:1 · pour le collage transparent de verre, pierre 
et métal · résiste aux impacts et éraflures · temps de séchage : env. 3 min. · temps de fixation : 5 min. · durcissement 
définitif après 24 heures · capacité de remplir les fentes : 0,5 mm · résistance à la température env. -40 °C à +80 °C ·  
La double cartouche 50 g doit être injecté au pistolet de dosage 40 00 356 210!

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double incolore 45 44 444 438  + 10 48,40 / 100g 12,101) TU51
50 Cartouche double incolore 45 44 444 419  + 12 47,00 / 100g 23,501) TU51
1) prix à l’unité

Colle instantanée bi-composant 3090 b

colle bi-composants durcissant rapidement pour remplir les fentes, convient pour un grand nombre de matériaux 
différents grâce sa parfaite adhérence, notamment pour les matières synthétiques, le caoutchouc et le métal · utilisée 
pour coller des composants avec une fente à coller de différentes tailles ou non définie jusqu’à 5 mm ou pour des 
applications où les restes de colle doivent durcir complètement · consistance de gel · colle aussi matières poreuses 
comme le bois, le papier, le cuir et les textiles

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Cartouche double incolore 45 66 601 049 267,50 / 100g 26,75 TC35
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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.

Colle hybride bi-composant 4070 fblc

colle hybride bi-composants transparente, laiteuse sous forme de gel, incolore à jaunâtre sur base de cyanacrylate-
acrylate permettant une fixation rapide à la température ambiante pour des fentes jusqu’à 5 mm (0,2”) · pour différents 
matériaux, entre autres la plupart des matières synthétiques, élastomères et métaux · pour des applications où les 
restes de colle doivent durcir complètement, exigeant une résistance aux températures et à l’humidité

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
11 Cartouche double aspect laiteux/

jaunâtre
40 00 353 332  + 12 265,45 / 100g 29,201) TC35

1) prix à l’unité

Colle structurée hybride bi-composant 4080 fblc

colle structurée hybride bi-composants grise sur base de cyanacrylate/acrylate pour des connexions résistant aux chocs, 
excellente adhérence sur métaux, matières composées et matières synthétiques · pour fixation rapide à la température 
ambiante et une haute résistance de fonctionnement durant la première heure · bonne résistance contre les contraintes 
de décortication et les impacts, haute résistance contre le cisaillement dans une grande plage de température, pour des 
fentes de grande taille

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 Cartouche double jaunâtre 40 00 353 333  + 10 71,10 / 100g 35,551) TC35
1) prix à l’unité

Colle hybride bi-composant 4090 fb

colle hautement visqueuse sous forme de gel, couleur blanc ancien à jaune clair · ouvre des champs d’application neufs 
pour le collage de structures - pour la première fois, les propriétés des colles instantanées sont combinées avec celles 
des époxys, et le résultat est excellent · sec au toucher en 90-180 secondes, convient pour des tailles de fentes jusqu’à  
5 mm · résiste aux vibrations, aux impacts et chocs

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Cartouche double jaunâtre 40 00 353 331 146,70 / 100g 73,35 TC35

Colle époxy bi-composant fbc

colle le métal, bois, la plastique, la pierre et la céramique · utilisation universelle · résiste aux intempéries · pour une 
haute résistance, reste durable et flexible et ne peut garantir une solidité durable aux impacts et vibrations · résistance 
au cisaillement >10 N/mm² · capacité de remplir les jusqu’à 3 mm · sec au toucher 10 à 12 minutes (en fonction de la 
température) · durcissement définitif après 24 heures · tenue en température de -40°C à +80°C · industrie électrique et 
électronique, construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières 
synthétiques, modélisme, fabrications de meubles, etc. · buse de mélange fournie ! · ne pas traiter à moins de 5 °C 
température d‘extérieur 
 
pour la transformation de la cartouche de 50 g, le pistolet de dosage, réf. 40 00 356 210

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double incolore 40 00 353 950 26,20 / 100g 6,55 PH00
50 Cartouche double incolore 40 00 353 945 24,40 / 100g 12,20 PH00

Colle cyanoacrylate bi-composant MD-CA-Star fbc

pour coller réparer · temps de durcissement contrôlé de 3 minutes seulement indépendamment de l’humidité 
relative · rétrécissement du volume minimal · pontage de fentes jusqu’à 6 mm · applicable sur la plupart des matières 
synthétiques, le bois, le métal, l’aluminium et les surfaces poreuses · consistance thixotrope pour les applications 
au-dessus de la tête et les surfaces verticales · rapport de mélange contrôlé · tenue en température de -20 à +80°C, 
brièvement jusqu‘à +120°C · bonne résistance aux fluides · peut être traité avec et sans buse de mélange · le set 
comprend 3 buses de mélange

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Cartouche double laiteux 40 00 353 975 200,50 / 100g 20,05 TU51
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double laiteux 40 00 353 941 40,20 / 100g 10,05 PH00
50 Cartouche double laiteux 40 00 353 942 28,70 / 100g 14,35 PH00

Colle bi-composant à hautes performances fbc

pour relier durablement des métaux, des pierres, du bois, ainsi que beaucoup de matériaux plastiques durs · pour une 
résistance plus élevée à un traitement de surface moins avancée/aucun traitement · résiste aux intempéries · résistance 
au cisaillement jusqu’à 27 N/mm² · capacité de remplir les fentes de 1-10 mm · sec au toucher en 60 min. (selon la 
température) · durcissement définitif après 12 heures · tenue en température jusqu‘à +120 °C · application dans la 
manutention, la construction de véhicules, de conteneurs, l’électrotechnique et un grand nombre d’autres secteurs 
industriels · buse de mélange fournie ! · ne pas traiter à moins de +5 °C température d‘extérieur 
 
pour la transformation de la cartouche de 50 g, le pistolet de dosage, réf. 40 00 356 210

Colle méthacrylate bi-composant Stabilit Express b

colle la pierre, les plastiques, la céramique, le bois, le métal, etc. · durcissement particulièrement rapide ·  
compense les irrégularités du matériau · résistance finale jusqu‘à 150 kg / cm² 

Contenu g Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
30 Tube brun PSE13 40 00 353 460  + 6 28,67 / 100g 8,601) TX34
80 Tube brun PSE6N 40 00 353 461  + 6 20,75 / 100g 16,601) TX34
1) prix à l’unité

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double laiteux 40 00 353 463 51,60 / 100g 12,90 TU51
50 Cartouche double laiteux 45 44 444 416 34,40 / 100g 17,20 TU51

Colle bi-composant à hautes performances MD-Megabond 2000 fbc

pour coller des métaux, la céramique et des pierres ainsi que beaucoup de matériaux plastiques durs · pour beaucoup 
de réparations sur place dans une haute qualité et avec peu d‘efforts · manipulation aisée · excellentes propriétés de 
résistance aux chocs, à la décortication et au cisaillement · fixation rapide · nécessite peu de préparation de la surface · 
tenue en température de -55 °C à +120 °C · collage universel extrêmement fort de matériaux rigides comme le métal, les 
fibres de verre et autres matières synthétiques · certifié ISEGA · contrôlé selon DIN EN ISO 11925-2:2011-02 · contrôlé 
selon DIN EN 45545-2 (02/16), EN ISO 5658-2 (2006-09) · La double cartouche 50 g doit être injecté au pistolet de 
dosage 40 00 356 210!

Colle époxy bi-composant PLUS ENDFEST 300 b

colle époxy exempte de solvant bi-composants pour charges maximales · temps de traitement jusqu‘à 90 minutes · 
le temps de durcissement et la solidité finale (jusqu‘à 30 N/mm²) dépendent de la température · dur après 12 heures 
à température ambiante · l‘assemblage collé est antichoc, résistant au vieillissement et à l‘humidité · colle le métal, le 
verre, la porcelaine, la céramique, le bois, le marbre, la pierre, le béton, les thermoplastiques, les plastiques renforcés de 
fibres de verre, le PVC dur, le caoutchouc, les mousses synthétiques rigides comme la mousse de polystyrène

Attention : La vente est autorisée uniquement pour des clients finaux de l’industrie en raison de sa classification de 
produit corrosif. Le produit n’est pas équipé d‘une fermeture de sécurité pour les enfants, raison pour laquelle sa vente à 
usage privée est interdite !

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
33 Tube jaunâtre 40 00 353 416 26,82 / 100g 8,85 TB91
53 Cartouche double jaunâtre 40 00 353 417 32,83 / 100g 17,40 TB91
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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.

Colle époxy bi-composant PLUS ENDFEST b

adhésif à base de résine époxy exempt de solvant à 2 composants pour charges élevées · rapport de mélange  
liant : durcisseur = Volume 1:1 · délai de traitement : jusqu‘à 90 minutes · dur après 12 heures à température ambiante · 
l’adhésif Bond et résistant aux chocs et au vieillissement et à l‘exposition à l‘humidité

Remarque : produit alternatif en vente libre à UHU PLUS ENDFEST 300, Réf. : 40 00 353 416, 40 00 353 417

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15 Cartouche double jaunâtre 40 00 353 428 49,67 / 100g 7,45 TB91
33 Tube 40 00 353 407 26,82 / 100g 8,85 TB91

Colle époxy bi-composant PLUS SCHNELLFEST b

colle à base de résine époxy exempt de solvant à bi-composants pour collage rapide de charges élevées · permet des 
assemblages collés très résistants sur pratiquement toutes les matières solides · délai de traitement jusqu‘à 5 min. · sec 
au toucher en 20 min · la solidité finale est de l‘ordre de 13 N/mm² · l‘assemblage collé devient transparent en durcissant, 
il est antichoc, résistant au vieillissement et à l‘humidité · colle le métal, le verre, la porcelaine, la céramique, le bois, le 
marbre, la pierre, le béton, les thermoplastiques, les plastiques renforcés de fibres de verre, le PVC dur, le caoutchouc, 
les mousses synthétiques rigides comme la mousse de polystyrène

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15,5 Cartouche double incolore 40 00 353 429 48,06 / 100g 7,45 TB91
35 Tube incolore 40 00 353 421 25,29 / 100g 8,85 TB91
57 Cartouche double incolore 40 00 353 418 30,53 / 100g 17,40 TB91

Colle époxy bi-composant PLUS SOFORTFEST b

colle bi-composants sans solvant à base de résine époxy pour des collages particulièrement rapides sur de petites 
surfaces · temps de traitement jusqu‘à 2 minutes · sec au toucher en 5 minutes · la solidité finale est de 8 N/mm² · 
l‘assemblage collé devient transparent en durcissant, il est antichoc, résistant au vieillissement et à l‘humidité ·  
colle le métal, le verre, la porcelaine, la céramique, le bois, le marbre, la pierre, le béton, les thermoplastiques,  
les plastiques renforcés de fibres de verre, le PVC dur, le caoutchouc, les mousses synthétiques rigides comme la 
mousse de polystyrène

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
35 Tube incolore 40 00 353 420 25,29 / 100g 8,85 TB91
57 Cartouche double incolore 40 00 353 414 30,53 / 100g 17,40 TB91

Colle bi-composant PLUS MULTIFEST b

colle de méthacrylate de méthyle pour des collages hautement performants (par exemple pour l‘automobile, la 
construction métallique, le modélisme) · résistante à l’usure et aux chocs et qui a une excellente résistance à l’essence 
et à l’huile · avec une exceptionnelle résistance à l‘essence et l’huile · cartouche double chambre avec mélangeurs pour 
une application simple et propre · elle colle l’acier, le chrome, les produits en vinyle et acryliques, ABS, PVC, PU,   fibre de 
verre, polyester · entre autres choses, pas adapté aux PE et PP · temps de traitement env. 5 min

Attention : La vente est autorisée uniquement pour des clients finaux de l’industrie en raison de sa classification de 
produit corrosif. Le produit n’est pas équipé d‘une fermeture de sécurité pour les enfants, raison pour laquelle sa vente à 
usage privée est interdite !

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
48 Cartouche double 40 00 353 419 38,23 / 100g 18,35 TB91
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Métal liquide à base d‘époxy bi-composant fbc

pour réparer des perçages au mauvais endroit, des fissures et filetages arrachés sur métal, acier, fer, fonte, bois, pierre, 
verre, céramique et beaucoup de matières synthétiques dures, usinage mécanique possible après 30 min, les pièces 
peuvent être polies, fraisées, percées et peintes · capacité de remplir les fentes 0,4 mm · sec au toucher en 15 min · 
durcissement définitif après 24 heures · tenue en température : jusqu‘à +120 °C · application dans la manutention, la 
construction de véhicules, de conteneurs, l’électrotechnique · ne pas traiter à moins de +5 °C température d‘extérieur !

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double 40 00 353 335 32,20 / 100g 8,05 PH00

Métal liquide à base d‘époxy bi-composant 3450 fbc

colle époxyd bi-composant avec des propriétés structurelles · une solution fiable pour coller ou réparer des composants 
métalliques · se prête très bien pour des surfaces rugueuses ou mal ajustées de métal grâce à la capacité de bouchage 
de fentes · la colle durcit à la température ambiante, elle est facile à appliquer et développe une grande solidité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double gris 40 00 353 330 74,80 / 100ml 18,70 TC35

Contenu g Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
25 Cartouche double 45 44 444 418  +  8 32,80 / 100g 8,201) TU51
50 Cartouche double 45 44 444 439  + 12 30,50 / 100g 15,251) TU51
1) prix à l’unité

Métal liquide à base d‘époxy bi-composant MD MET fblc

pour réparer des perçages au mauvais endroit, des fissures, trous et filetages arrachés sur métaux, bois et matières 
plastiques · à usage universel · pour la réparation sur place · utilisation aisée · très solide, tenue en température durable 
de -40°C à +120°C · usinage mécanique possible après peu de temps · les pièces peuvent être polies, fraisées, percées 
et peintes · durcit après 24 heures · La double cartouche 50 g doit être injecté au pistolet de dosage 40 00 356 210!

Colle pour réparation rapide fbc

avec une dureté Shore D extrêmement élevée de 87 (béton 60), peut être façonné mécaniquement · les pièces peuvent 
être polies, fraisées, percées et peintes · sec au toucher en 20 min · durcissement définitif après 24 heures · tenue en 
température de -50°C à +180 °C, brièvement jusqu‘à +300°C · application dans l’industrie électrique et électronique, 
construction de machines, transformation du métal, construction automobile, transformation de matières synthétiques, 
modélisme, fabrications de meubles, etc. 
 
Remarque : découper la quantité souhaitée, pétrir env. 2 minutes pour obtenir une couleur uniforme, jusqu’à ce que le 
matériau se réchauffe, puis l’utiliser · façonnage mécanique possible après 20 minutes environ · ne pas traiter à moins de 
5 °C température d‘extérieur !

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
56 Bâtonnet gris-noir 40 00 353 338 9,29 / 100g 5,20 PH00

137-08_06___im Aufbau[2212073]-Dq.indd   137 13.11.2018   08:51:05



8/138

Produits techniques

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

Malaxage puissant Repair Express fbc

masse à pétrir époxy 2-composants · pour remplir, réparer, modeler et coller métaux, bois, dalles et céramique, 
pierres, pierres naturelles comprises, matières synthétiques (ne convient pas pour PE, PP, PTFE etc.) · mélange 1:1 · 
sans solvant · façonnage mécanique possible après le durcissement, polissable, peignable · résiste aux intempéries ·  
temps ouvert/temps de façonnage env. 3 min · tenue en température : -30°C à +120°C (max. +70°C au points collés 
fortement sollicités)

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
48 Bâtonnet blanchâtre 40 00 353 489 15,00 / 100g 7,20 TX34

Colle de réparation MD MIX METALL fbc

métal rempli · pour réparer des perçages au mauvais endroit, des fissures et filetages arrachés sur métaux, bois et 
matières plastiques · remplissage de fissures et trous · tenue en température de -50 °C à +180 °C (brièvement jusqu‘à 
+300 °C) · pour la réparation sur place · utilisation aisée · façonnage comme une masse à pétrir · avec une dureté Shore 
D extrêmement élevée de 87 · peut être façonnée mécaniquement · pour la réparation rapide de filetages arrachées, 
pompes, boîtier, réservoirs et conteneurs en plastique dur et pierre

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
56 Bâtonnet gris-noir 45 44 444 420 8,93 / 100g 5,00 TU51

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
115 Bâtonnet blanc 40 00 349 506 12,96 / 100g 14,90 TC95

Bâtonnet de réparation Aqua fblc

pour applications sous l’eau · remplissage céramique · idéal pour les réparations rapides sur des surfaces humides et 
mouillées et les applications sous l‘eau · pour réparation et étanchéité de fissures, trous, fuites et points non étanches 
de réservoirs d‘essence et d‘eau, corps de chauffage, équipements de commutation électriques, installations sanitaires 
et dans des piscines · application dans la construction d’équipements sanitaires et de chauffages, dans le domaine 
électrique, le domaine maritime et beaucoup d’autres secteurs industriels · rapport de mélange 1:1 · pâte (à pétrir) · 
tenue en température de -50 °C à +120 °C (brièvement jusqu‘à +150 °C) · temps de séchage : 15 min. · sec au toucher 
en 30 min · façonnage mécanique possible après 1 heures · durcissement définitif après 24 heures · résistance à la 
compression selon DIN 53281-83 : 75 N/mm²

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
115 Bâtonnet grise 40 00 349 500 17,91 / 100g 20,60 TC95

Bâtonnet de réparation Edelstahl fbc

non corrosif, durcit rapidement, rempli d‘acier inoxydable, homologation NSF selon la norme ANSI 61, utilisation 
pour l’eau potable possible · réparations et révisions non corrosives sur l’acier inoxydables et d’autres métaux non 
oxydables, par exemple de réservoirs et conteneurs, machines de remplissage et d‘emballage, tuyaux, conduites, 
pompes et boîtiers · en raison de la capacité de charge mécanique rapide des composants réparés (env. 60 minutes),  
des temps d’arrêt coûteux et laborieux peuvent être évités · application dans la construction de conteneurs et 
d‘appareils, dans l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique et beaucoup d‘autres domaines · rapport de 
mélange 1:1 · pâte (à pétrir) · tenue en température de -50 °C à +120 °C (brièvement jusqu‘à +150 °C) · temps de 
séchage : 4 min. · sec au toucher en 10 min · façonnage mécanique possible après 60 min · durcissement définitif  
après 24 heures · résistance à la compression selon DIN 53281-83 : 80 N/mm²

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
115 Bâtonnet bleu clair 40 00 349 501 12,96 / 100g 14,90 TC95

Bâtonnet de réparation Kunststoff fbc

rempli de plastique, homologation NSF selon la norme ANSI 61, utilisation pour l’eau potable possible · 
spécialement pour la réparation durable avec une élasticité résiduelle de composants en plastique et matériaux fibreux 
composés, comme des cadres de fenêtres et portes, habillages et pare-choc · pour coller des composants métalliques 
comme des tubes et coudes, garnitures et collerettes, réservoirs à eau, pompes et boîtiers · application dans la 
construction de fenêtres, conteneurs et d‘appareils, dans l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique et 
beaucoup d‘autres domaines 
rapport de mélange 1:1 · pâte (à pétrir) · tenue en température de -50 °C à +120 °C (brièvement jusqu‘à +150 °C) · temps 
de séchage : 20 min. · sec au toucher en 40 min · façonnage mécanique possible après 3 heures · durcissement définitif 
après 36 heures · résistance à la compression selon DIN 53281-83 : 65 N/mm²
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Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
115 Bâtonnet gris foncé 40 00 349 502 12,96 / 100g 14,90 TC95

Bâtonnet de réparation Stahl fbc

durcissement rapide, rempli de plastique, homologation NSF selon la norme ANSI 61, utilisation pour l’eau 
potable possible · convient spécialement pour la réparation rapide et très robuste et le collage de composants en 
métal et pour la réparation et l’étanchéité de fissures, trous, fuites, points non étanches de composants de machines, 
réservoirs et conduites, cuves, pompes et boîtiers, parapets de balcon et d‘escaliers et filets arrachés · application dans 
la construction de machines et équipements, conteneurs et d‘appareils, dans l’industrie alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique et beaucoup d‘autres domaines · rapport de mélange 1:1 · pâte (à pétrir) · tenue en température de 
-50 °C à +120 °C (brièvement jusqu‘à +150 °C) · temps de séchage : 4 min. · sec au toucher en 10 min · façonnage 
mécanique possible après 60 min · durcissement définitif après 24 heures · résistance à la compression selon  
DIN 53281-83 : 80 N/mm²
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
115 Bâtonnet gris vert 40 00 349 503 17,91 / 100g 20,60 TC95

Bâtonnet de réparation Titanium fbc

résiste à l’usure, rempli de titane, tenue en température jusqu’à +280 °C (brièvement jusqu‘à +300 °C) · convient 
pour la réparation durable et résistant à l’usure ainsi que le collage de composants en métal comme des réservoirs et 
conduites, de composants en aluminium, métal léger et de moulage par injection, d‘arbres et de paliers lisses, pompes 
et filetages arrachés. · application dans la construction de machines et d’équipements, dans la construction de réservoirs 
et d‘appareils, et beaucoup de secteurs industriels. rapport de mélange 1:1 · pâte (à pétrir) · tenue en température de 
-50 °C à +280 °C (brièvement jusqu‘à +300 °C) · temps de séchage : 30 min. · sec au toucher en 1 heure · façonnage 
mécanique possible après 4 heures · durcissement définitif après 48 heures · résistance à la compression selon DIN 
53281-83 : 80 N/mm²

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 250 Boîte blanc 40 00 363 021  + 6 17,80 / 1kg 4,451) TC57
 500 Boîte blanc 40 00 363 025  + 6 16,50 / 1kg 8,251) TC57
1000 Boîte blanc 40 00 363 022  + 6 10,65 / 1kg 10,651) TC57
1) prix à l’unité

Spatule de précision bi-composant prestolith® fbc

spatule de précision en polyester bi-composants hautement élastique · pour remplir des inégalités mineures et pour la 
finition de surfaces traitées au préalable · utilisation universelle dans le secteur automobile, la construction de machines, 
le bricolage, sur un grand nombre de matériaux · convient pour les supports de métal, bois, béton ou traitées avec un 
apprêt de mastic de rebouchage presto · durcissement rapide, les travaux peuvent continuer aussitôt · surface lisse 
grâce au mastic de rebouchage très fin 

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 250 Boîte ocre 40 00 363 010  + 6 17,20 / 1kg 4,301) TC57
1000 Boîte ocre 40 00 363 011  + 6  8,65 / 1kg 8,651) TC57
2000 Boîte ocre 40 00 363 012  + 4  8,30 / 1kg 16,601) TC57
1) prix à l’unité

Mastic de rebouchage bi-composant prestolith® plastic fc

mastic de rebouchage bicomposant · pour le remplissage de trous et de bosses, pour reboucher des surfaces prétraitées 
lors de la réparation des parties de carrosseries, entre autres, de surfaces métalliques, de la restauration de surfaces de 
bois et en béton, p. ex. des escaliers, pour l’utilisation de chevilles et de vis, etc. · utilisation universelle dans le domaine 
du Hobby et du Do-it-Yourself · applicable aux métaux, au bois, au béton

Les points de cratères < de 12 mm de diamètre peuvent être remplis avant avec du mastic à base de fibre de verre extra 
prestolith® (40 00 363 015 / 40 00 363 016)  
Les points de cratères >de 12 mm de diamètre peuvent être réparés avant avec la boîte de réparation spéciale prestolith® 
(40 00 363 018)

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 250 Boîte gris-vert 40 00 363 015  + 6 21,40 / 1kg 5,351) TC57
1000 Boîte gris-vert 40 00 363 016  + 6 14,00 / 1kg 14,001) TC57
1) prix à l’unité

Mastic à fibres de verre bi-composant prestolith® extra fc

le mastic bicomposant au polyester avec le nouveau l’agent d‘adhérence NT, à base de résine polyester et des parts 
en fibre de verre · pour réparer des zones endommagées majeurs dans le secteur de l‘industrie et des loisirs, qui 
montrent déjà des perforations causées par la rouille et qui sont soumises à une contrainte mécanique particulière · les 
perforations peuvent être recouvertes et stabilisées, les grandes irrégularités peuvent être colmatées · pour la réparation 
de perforations causées par la rouille de jusqu‘à 12 mm de Ø · peut être utilisé pour le métal, le bois, le béton, de 
nombreuses matières plastiques, etc.

Les points de cratères > de 12 mm de diamètre peuvent être remplis avant l’application avec la résine spéciale au 
polyester prestolith® (40 00 363 018)
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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 g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Tube rouge 40 00 363 023 5,20 / 100g 1,30 TC57
25 Tube blanc 40 00 363 024 5,20 / 100g 1,30 TC57

Durcisseurs fbc

pour enduits de rebouchage presto bi-composants · les durcisseurs prestp conviennent pour tous les types de mastic de 
polyester · pâte péroxyde benzoyle · à auto-décoloration

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte jaunâtre transparent 40 00 363 018  + 6 33,80 / 1kg 8,451) TC57
1) prix à l’unité

Boîte de réparation prestolith® special fc

paquet de réparation avec résine de polyester, durcisseur et non tissé de fibre de verre et des tissus avec fibre de verre · 
pour combler de grands trous, des perforations causées par la rouille et des zones endommagées dans le métal, dans le 
bois, dans le béton, etc. · excellentes applications dans la construction de moules et le modélisme, dans le jardin (étangs 
de fibres de pulvérisation) et dans d‘autres domaines industriels · utilisable par exemple dans des conduites et tubes, 
chaudières, bateaux, etc. présentant des fuites.

Si la surface doit être laquée, un traitement supplémentaire avec du mastic de bouchage prestolith® est (40 00 363 010 / 
40 00 363 011) recommandé. 

Colle à bois Classic fbc

colle universelle PVAC · pour le collage de bois et de bois reconstitués · collage d‘assemblage, collage de joints, 
chevilles, plates et tenons et pour le collage à plat de stratifiés (HPL) et de placage (sans coloration) sur des bois 
reconstitués · transparente après séchage · pour le bricolage

Contenu Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
120 g 120 Bouteille PN15 40 00 353 755  3,08 / 100g 3,70 TX34
225 g 225 Bouteille PN18 40 00 353 756  2,24 / 100g 5,05 TX34
550 g 550 Bouteille PN10 40 00 353 757 14,64 /   1kg 8,05 TX34
760 g 760 Boîte PN12N 40 00 353 758 11,25 /   1kg 8,55 TX34
  5 kg   5 Seau PN4 40 00 353 759  6,39 /   1kg 31,95 TX34
 10 kg  10 Seau PN3 40 00 353 760  5,46 /   1kg 54,55 TX34
 30 kg  30 Seau PN2 40 00 353 761  5,09 /   1kg 152,80 TX34

Colle à bois Express fbc

colle PVAC à prise rapide · pour le collage de bois et de bois reconstitués · collage d‘assemblage, collage de joints, 
collage de corps, chevilles, mortaises et tenons · pour le collage d‘alèses en bois massif sur les chants et pour le collage 
à plat de stratifiés (HPL) sur des bois reconstitués · pour le bricolage

Contenu Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
120 g Bouteille PN15X 40 00 353 765  3,54 / 100g 4,25 TX34
225 g Bouteille PN18X 40 00 353 766  2,82 / 100g 6,35 TX34
550 g Bouteille PN10X 40 00 353 767 18,91 /   1kg 10,40 TX34
 10 kg Seau PN3XN 40 00 353 768  6,44 /   1kg 64,40 TX34

Colle à bois Wasserfest / Super 3 fbc

colle PVAC de première qualité, résistante à eau selon DIN EN 204 D3 · résistance à la chaleur selon WATT 91 > 7 N/
mm² DIN EN 14257 · pour le collage de bois et de bois reconstitués · collage d‘assemblage, collage de joints, chevilles, 
mortaises et tenons et pour le collage à plat de stratifiés (HPL) sur des bois reconstitués · collage de fenêtres et portes

Contenu Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
120 g 120 Bouteille PN15S 40 00 353 769  3,83 / 100g 4,60 TX34
225 g 225 Bouteille PN18S 40 00 353 770  3,27 / 100g 7,35 TX34
420 g 420 Bouteille PPL12 40 00 353 771 23,81 /   1kg 10,00 TX34
550 g 550 Bouteille PN10S 40 00 353 772 19,64 /   1kg 10,80 TX34
760 g 760 Boîte PN12S 40 00 353 773 15,46 /   1kg 11,75 TX34
  5 kg   5 Sac tubulaire PN2SB 40 00 353 774  6,04 /   1kg 30,20 TX34
  5 kg   5 Seau PN4SN 40 00 353 775  7,81 /   1kg 39,05 TX34
 10 kg  10 Seau PN3SN 40 00 353 776  6,34 /   1kg 63,35 TX34
 30 kg  30 Seau PN2S 40 00 353 777  5,83 /   1kg 174,80 TX34
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Durcisseur D4 für Ponal Wasserfest (Super 3) c

additif pour Ponal Super 3 pour durcir la colle à la haute sollicitation D4 selon la norme DIN EN 204 · dans le flacon 
doseur pratique pour jusqu‘à 5 kg de colle · 5 graduations de portion sur le récipient pour 1 kg de PONAL Super 3 
respectivement · temps d’écoulement : 8 heures · une fois que le temps d’écoulement a été atteint, la colle reste 
utilisable comme colle D3

Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Bouteille PNI3N 40 00 353 779  + 6 45,00 / 1kg 11,251) TC34
1) prix à l’unité

N° de réf. EUR KS
40 00 353 778 14,35 TC34

Station de recharge de colle PLT 2 c

pour Ponal-Super 3 sachets avec tuyaux 5 kg, référence40 00 353 774

N° de réf. EUR KS
40 00 353 449 1,00 TX34

Spatule à colle PNLS
denture de collage spéciale Ponal · idéal pour l’application de la colle sur 
la surface · adaptée pour des colles blanches PVAC · colle pour feuilles de 
placage UF · colle en PUR · également adapté pour les colles puissantes 
Ponal DUO et Pattex classiques

Colle pour supports vernis Ponal c

colle spéciale pour le collage de surfaces vernies et revêtues de plastique, de bois et de bois reconstitué · bonne 
adhérence sur toutes les laques courantes comme les laques DD, les laques PUR, les systèmes de laques à l‘eau et les 
laques nitro · dans un seau professionnel pratique

Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Bouteille PNL12 40 00 353 780  + 12 23,63 / 1kg 9,451) TC34
1) prix à l’unité

Mastic PUR bi-composant Duo c

colle résine de polyuréthane, convient pour l‘enduction et le collage · pour la réparation de composants en bois ou en 
bois reconstitué s‘il faut remplacer de la substance perdue · après la prise, peut être travaillé comme du bois · élastique 
dur · résistante à l‘eau selon DIN EN 204/D4, convient à une utilisation en extérieur · convient très bien pour le collage 
de deux surfaces l‘une sur l‘autre, même non absorbantes, p.ex., métal, plastique tel que le HPL, surfaces peintes ou 
vernies, polystyrène expansé, GFK etc. · PONAL Duo peut être peint avec des systèmes de peinture courants

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
315 Boite pliante PND6 40 00 353 784 53,02 / 1kg 16,70 TC34

Colle à joints de parquetstratifié fbc

colle à bois pour parquet prêt à posé et stratifiés · sans solvant · résistante à l‘eau d‘après DIN EN 204 D3

Contenu kg Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille PN12P 40 00 353 786  + 12 12,75 / 1kg 12,751) TX34
1) prix à l’unité

137-08_06___im Aufbau[2212073]-Dq.indd   141 13.11.2018   08:51:16



8/142

Produits techniques

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

Colle de montage PUR-Leim c

colle polyuréthane monocomposant pour le collage du bois et du bois reconstitué ou d‘autres matériaux absorbants 
entre eux ou en combinaison avec des matériaux non absorbants, par exemple de nombreux métaux et plastiques · 
grande résistance à l‘eau et à la chaleur selon DIN EN 204/D4 et WATT 91> 8 N/mm² · pour collage de montage et en 
surface

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
420 Bouteille transparent 40 00 353 783  + 12 27,38 / 1kg 11,501) TC34
1) prix à l’unité

Colle de montage Construct PUR-Express c

colle pâteuse monocomposant PUR à très courts temps de pressage à partir de 9 minutes · grande résistance finale · 
résistante à l‘eau d‘après DIN EN 204 D4 · pour le collage du bois et du bois reconstitué ainsi que de nombreux autres 
matériaux entre eux tels que des métaux, de nombreux plastiques, de la pierre naturelle ou des isolants · une surface à 
coller doit être absorbante · très faible moussage · stable et comble les interstices jusqu‘à 2 mm

Attention : Pour la livraison aux consommateurs privés, des gants de protection (par exemple réf. 40 00 371 181) 
doivent être joints. Le produit est livré par l‘industrie sans gants, car il classé comme produit purement industriel.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
440 Cartouche blanc perlé 40 00 353 787 31,02 / 1kg 13,65 TC34

Colle de construction en bois HOLZ MAX b

colle combinée pour bois basée sur la technologie de polymère de UHU · étanche à l‘eau et à l’eau de mer (EN 204 : 
D4 · plus fort que le bois · très flexible · sans isocyanate · résistant aux UV · couvre les fentes · pour coller bois sur bois 
et bois sur pratiquement tous les matériaux de construction à l’intérieur et l’extérieur · mise au point et testée par des 
artisans professionnels

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Tube beige 40 00 353 443  4,95 / 100g 4,95 TB91
380 Cartouche beige 40 00 353 444 35,39 /   1kg 13,45 TB91

Contenu g Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
200 Carton MS40 40 00 353 898 3,33 / 100g 6,65 TB34

Colles à papier peint Spezial fb

bonne force d‘adhérence · haute résistance à l‘humidité · haute adhérence initiale avec une bonne possibilité de 
correction (capacité de déplacement) · facile à poser et à appliquer 

Applications : pour des papiers peints, structurés, gaufrés au vinyle, ingrains 
Instructions d‘emploi : Les surfaces doivent être lisses, sèches, propres et uniformément absorbantes et durables.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Dissolvant pour colle à papier peint Aktiv b

Concentré : · hautement productive · extrêmement efficace · inodore · sans solvant 

Applications : pour un décapage efficace du papier peint, de l’ingrain et des couches de peinture à la colle (également 
pour des revêtements muraux repeints à plusieurs reprises) - des sols, ports, etc. sensibles à l‘eau, etc.

Remarque importante : Éviter tout contact avec les yeux, si nécessaire (par exemple dans les travaux sur la tête), porter 
des lunettes de sécurité.

Contenu ml Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Bouteille MAL05 40 00 353 897 7,90 / 1l 3,95 TB34

Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
290 Tube MTR12 40 00 353 892  + 12 16,38 / 1kg 4,751) TB34
1) prix à l’unité

Mastic à tapisser et à rénover fblc

pour le traitement préalable du support avant d’appliquer le papier peint, pour réparations, pour égaliser des trous, 
fissures, pour lisser des inégalités sur des murs et plafonds · application sur crépi ancien et neuf, béton, maçonnerie, 
placoplâtre, plaques de plâtre à fibres renforcées, polystyrène®, bois avec apprêt (intérieur), etc. · à usage universel, 
forme stable, sans fissures, polissable · le papier peint peut être appliqué après 30 minutes · sans solvant

Contenu g Récipient Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
60 Tube MNR40 40 00 353 893  + 40 4,50 / 100g 2,701) TB34
1) prix à l’unité

Colle de raccord et de réparation fblc

colle de réparation universelle à base de dispersion · pour coller les chevauchements du papier peint, également sur des 
surfaces non absorbantes · collage de réparation sur tous les types de papiers peints (également vinyle sur vinyle) · collage 
de soudures chevauchant sur des angles intérieurs et extérieurs, par ex. dans des embrasures de fenêtres · transparente 
après séchage

Bloque-boulon fbc

faible solidité, faible viscosité, · plastique liquide anaérobie à 1-composant · durcit au contact avec des métaux à  
l’abri de l’air · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles · 
démontage facile · sec au toucher en 15 - 30 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures ·  
viscosité : 1 000 mPas (25 °C) · capacité de remplissage de fente :  0,2 mm · filet max. M 24 · classe de solidité 
DIN 30661:1 · couple de décollage : 4 à 8 Nm · Plage des températures :  -55 °C à +150 °C · pour coller, sceller et 
sécuriser des raccords vissés, parties de joints, paliers et raccords de tubes de manière simple, sûre et durable · 
construction de moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, 
industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille pourpre 40 00 353 905 28,50 / 100g 14,25 PH00

Bloque-boulon fbc

solidité moyenne, viscosité moyenne · plastique liquide anaérobie à 1-composant · durcit au contact avec des métaux 
à l’abri de l’air · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles · 
sec au toucher en 10-20 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1-3 heures · viscosité : 1 000 mPas (25 °C) · 
capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · filet max. M 24 · classe de solidité DIN 30661:2 · coupe de décollage : 14 à 18 Nm · 
plage de température de -55 °C à +150 °C · pour coller, sceller et sécuriser des raccords vissés, parties de joints, paliers 
et raccords de tubes de manière simple, sûre et durable · application : construction de moteurs, industrie automobile et 
de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et 
nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille bleu 40 00 353 610 28,50 / 100g 14,25 PH00
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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.

Bloque-boulon fbc

solidité moyenne, viscosité élevée · plastique liquide anaérobie à 1-composant, durcit au contact avec des métaux à 
l’abri de l’air · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles · 
sec au toucher en 10 - 20 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures· viscosité : 2 000 à 7 500 mPas 
(25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,25 mm · filet max. M 36 · classe de solidité DIN 30661:2 · coupe de décollage : 
17 à 22 Nm · plage de température de -55 °C à +150 °C · pour coller, sceller et sécuriser des raccords vissés, parties de 
joints, paliers et raccords de tubes de manière simple, sûre et durable · construction de moteurs, industrie automobile 
et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et 
nucléaires · certifié DVGW 
 
dosage simple grâce à la doseuse à pompe : sans gouttes, sans écoulement, sans résidus, dosage précis dans un 
point

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille bleu foncé 40 00 353 908 28,50 / 100g 14,25 PH00
50 Doseur à pompe bleu foncé 40 00 353 916 29,80 / 100g 14,90 PH00

Bloque-boulon 243 b

sécurisation de vis universelle à solidité moyenne · pour sécuriser des vis, écrous et goujons contre le desserrage 
par vibrations, assure l’étanchéité · convient pour tous les métaux, y compris les matériaux passifs comme l’inox, l’alu, 
les surfaces galvanisées · tolérance prouvée pour de faibles salissures par des huiles industrielles, par exemple huiles 
moteurs, huiles anticorrosion et huiles de coupe · enregistré NSF P1 (no. d’enreg. 123000)

Contenu Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 g Bouteille bleu 40 00 353 600 160,00 / 100g 8,00 TC35
10 ml Bouteille bleu 40 00 353 601 135,00 / 100ml 13,50 TC35
50 ml Bouteille bleu 40 00 353 602 104,20 / 100ml 52,10 TC35

Bloque-boulon fbc

solidité moyenne · pour coller, sceller et sécuriser des raccords vissés, parties de joints, de manière simple, sûre et 
durable · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles · pour 
sécuriser des vis, écrous et goujons contre le desserrage par vibrations, assure l’étanchéité · Homologation WRAS · 
résiste à des températures comprises entre -55 °C et +150 °C · sans marquage · dosage simple et exacte par point ·  
ne goutte pas, ne s’écoule pas · le scellant à haute viscosité est facile à appliquer

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Doseur à pompe bleu 40 00 352 004 29,80 / 100g 14,90 TU51

Bloque-boulon WEICONLOCK AN 302-43 fbc

sécursation de vis de moyenne solidité avec homologation DVWG et KTW pour l’eau potable · démontage normal ·  
haute viscosité (2 000-7 000 mPa.s) · pontage de fente max. 0,25 mm · taille du filet : max. M 36 · couple de décollage : 
17-22 Nm (déterminé sur des vis M 10, qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · sec au toucher en 10-20 min. (à la 
température ambiante) · sec au toucher en 1-3 heures (à la température ambiante) · résiste à des températures 
comprises entre -60 °C et +150 °C · contrôlé KTW (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, centre de test Eau)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Système crayon bleu 40 00 349 507 52,80 / 100ml 26,40 TE95
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Bloque-boulon fbc

solidité élevée, viscosité moyenne · plastique liquide anaérobie à 1-composant · durcit au contact avec des métaux à 
l’abri de l’air · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles · 
rapidement sec au toucher · sec au toucher en 10-20 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1-3 heures · 
viscosité : 500 mPas (25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,15 mm · filet max. M 20 · classe de solidité DIN 30661:3 · 
couple de décollage :  28 à 35 Nm · plage de température de -55 °C à +150 °C · pour coller, sceller et sécuriser des 
raccords vissés, parties de joints, paliers et raccords de tubes de manière simple, sûre et durable · construction de 
moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie 
alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille vert 40 00 353 611 28,50 / 100g 14,25 PH00

Bloque-boulon fbc

solidité élevée, viscosité moyenne · plastique liquide anaérobie à 1-composant, durcit au contact avec des métaux à 
l’abri de l’air · remplace les méthodes de fixation traditionnelles comme les goupilles, rondelles-ressorts et rondelles, 
plage de températures élevées · sec au toucher en 20 - 40 minutes environ · prêt au fonctionnement après 3 à 6 
heures · viscosité : 8 000 à 15 000 mPas (25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,3 mm · filet max. M20 · classe de 
solidité DIN 30661:  3 · coupe de décollage : 20 à 35 Nm · plage de température de -55 °C à +230 °C · pour coller, sceller 
et sécuriser des raccords vissés, parties de joints, paliers et raccords de tubes de manière simple, sûre et durable · 
application : construction de moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie 
minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires · certifié DVGW 
 
dosage simple grâce à la doseuse à pompe : sans gouttes, sans écoulement, sans résidus, dosage précis dans un 
point

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille rouge 40 00 353 912 28,50 / 100g 14,25 PH00
50 Doseur à pompe rouge 40 00 353 913 29,80 / 100g 14,90 PH00

Bloque-boulon 270 fb

sécurité des vis très solide pour une performance maximale lors de la sécurisation et l’étanchéité de vis, écrous et 
boulons pour empêcher qu’ils se desserrent sous l‘effet de vibrations · pour des raccords vissés durables qui ne doivent 
plus se desserrer · convient pour tous les métaux, y compris les matériaux passifs comme l’inox, l’alu, les surfaces 
galvanisées · tolérance prouvée pour de faibles salissures par des huiles industrielles, par exemple huiles moteurs, huiles 
anticorrosion et huiles de coupe · en les réchauffant, les pièces peuvent être démontées à +300 °C · enregistré NSF P1 
(no. d’enreg. 123006)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bouteille vert 40 00 353 319 135,00 / 100ml 13,50 TC35
50 Bouteille vert 45 66 601 052 104,10 / 100ml 52,05 TC35

Bloque-boulon 2701 b

sécurisation de vis verte, à faible viscosité à base de méthacrylate pour des raccords très solides, en particulier pour des 
surfaces chromées · sec au toucher en 10 minutes sur l‘acier, 4 minutes sur le laiton, 25 minutes sur l‘acier inoxydable · 
peut tolérer de faibles contaminations huileuses par des huiles industrielles · convient pour tous les raccords vissés en 
métal · fluorescent sous la lumière UV

Contenu Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 g Bouteille vert 40 00 353 615 157,00 / 100g 7,85 TC35
10 ml Bouteille vert 40 00 353 616 150,50 / 100ml 15,05 TC35
50 ml Bouteille vert 40 00 353 617 115,40 / 100ml 57,70 TC35

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. EUR KS
50 Système crayon vert 40 00 349 509 29,10 TE95

Bloque-boulon WEICONLOCK AN 302-60 fbc

sécurisation de vis très solide pour matériaux passifs, par ex. l‘acier inoxydable ou l’aluminium sans activateur · 
difficilement démontable · viscosité moyenne (700-1 000 mPa.s) · pontage de fente max. 0,15 mm · taille du filet :  
max. M 20 R ¾“ · couple de décollage : 30-35 Nm (déterminé sur des vis M 10, qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · 
sec au toucher en 2-5 min. (à la température ambiante) · sec au toucher en 2-4 heures (à la température ambiante) · 
tenue en température de -60°C à +180°C
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Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. EUR KS
50 Crayon vert 40 00 349 510 26,40 TE95

Agent de freinage de vis/de goujon WEICONLOCK AN 302-70 fbc

agent de freinage de vis/de goujon extrêmement solide avec homologation DVGW · difficilement démontable · viscosité 
moyenne (500 mPa.s) · pontage de fente max. 0,15 mm · taille du filet : max. M 20 R ¾“  · couple de décollage : 28-35 
Nm (déterminé sur des vis M 10, qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · sec au toucher en 10-20 min. (à la température 
ambiante) · sec au toucher en 3-6 heures (à la température ambiante) · tenue en température de -60 °C à +150 °C

Vernis de frein-filet fbc

vernis de sécurité, de marquage et plombage contenant du dissolvant séchant rapidement, bonne adhérence sur 
pratiquement tous les matériaux · bonne résistance à l‘eau, l‘essence, au diesel, à l’huile minérale, l’huile paraffine, aux 
acides dilués et aux alcalins · pour sécuriser des raccords vissés de toute sorte, protège contre les manipulations et le 
desserrage non autorisé de vis et fixations, pour documenter l‘assurance qualité, le contrôle de fabrication et l’inspection 
de produits moyennant un sceau de vernis, pour le contrôle visuel de pièces ajustées connectées · sécurisation 
détachable contre des interventions de tiers, couverture de pièces à conductivité électrique, protection contre la 
corrosion et les effets dus aux contacts · tenue en température de +5 °C à +120 °C

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. EUR KS
30 Système crayon jaune 40 00 349 543 14,40 TC95
30 Système crayon rouge 40 00 349 542 14,40 TC95

Colle à douilles/paliers fbc

haute solidité, viscosité faible · plastique liquide anaérobie à 1-composant, durcit au contact avec des métaux à l’abri de 
l’air · viscosité : 125 mPas (25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,1 mm · filet max. M12 · classe de résistance 3 · 
coupe de décollage : 25 à 30 Nm · tenue en température de -55 °C à +150 °C · convient particulièrement bien pour la 
fixation de paliers sur les arbres ou boîtiers de paliers · durcissement rapide · résistant à diverses huiles · résistant contre 
l‘essence, le liquide de frein et d’autres substances toxiques · très grande solidité, également de composants de fixation 
légèrement huilés · application : construction de moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie 
mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille vert 40 00 353 625 28,50 / 100g 14,25 PH00

Colle à douilles/paliers fbc

solidité élevée, viscosité moyenne · plastique liquide anaérobie à 1-composant, durcit au contact avec des métaux à 
l’abri de l’air · viscosité : 500 mPas (25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,15 mm · filet max. M20 · classe de solidité 
3 selon DIN 30661 · coupe de décollage : 30 à 35 Nm · tenue en température de -55 °C à +175 °C · sec au toucher après 
2 - 5 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures · convient particulièrement bien pour la fixation 
de paliers sur les arbres ou boîtiers de paliers · durcissement rapide · résistant contre diverses huiles, l’essence, le 
liquide de frein et d’autres substances · très grande solidité, également de composants de fixation légèrement huilés · 
application : construction de moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie 
minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires · application : construction de moteurs, industrie 
automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à 
turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille vert 40 00 353 620 28,50 / 100g 14,25 PH00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Colle à douilles/paliers fbc

haute solidité, viscosité élevée · plastique liquide anaérobie à 1-composant, durcit au contact avec des métaux à l’abri 
de l’air · viscosité : 2.500 mPas (25 °C) · capacité de remplir les fentes : 0,2 mm · filet max. M36 · classe de solidité 
DIN 30661:3 · coupe de décollage : 30 à 40 Nm · tenue en température de -55 °C à +150 °C · sec au toucher après 2 - 5 
minutes environ · prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures · convient particulièrement bien pour la fixation de paliers 
sur les arbres ou boîtiers de paliers · durcissement rapide · résistant à diverses huiles · résistant contre l‘essence, le 
liquide de frein et d’autres substances toxiques · très grande solidité, également de composants de fixation légèrement 
huilés · application : construction de moteurs, industrie automobile et de mots, industrie électrique, génie mécanique, 
industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille vert 40 00 353 915 28,50 / 100g 14,25 PH00

Colle à joints 648 fbc

pour le collage de composants de joints cylindriques · durcit à l’abri de l’air entre les surfaces métalliques très adjacentes 
et permet de transmettre des forces et performances élevées sur les solutions de géométrie et de construction · réussit 
des performance de dureté robustes · peut être appliquée sur des matériaux passifs et obtient une haute résistance à la 
température et l’huile · Homologation WRAS (BS 6920) : 0808532 · enregistré NSF P1 (no. d’enreg. 148350)

Contenu Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 g Bouteille vert 40 00 353 630 175,00 / 100g 8,75 TC35
10 ml Bouteille vert 40 00 353 631 156,50 / 100ml 15,65 TC35
50 ml Bouteille vert 40 00 353 632 114,70 / 100ml 57,35 TC35

Fixation d‘emmanchements WEICONLOCK AN 306-30 fbc

fixation d’emmanchements hautement solide pour paliers, arbres et douilles · entre autres pour matériaux passifs, par 
ex. l‘acier inoxydable ou l’aluminium sans activateur · difficilement démontable · haute viscosité (3 000-6 000 mPa.s) · 
pontage de fente max. 0,2 mm · taille du filet : max. M 36 · couple de décollage : 30-45 Nm (déterminé sur des vis M 10, 
qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · sec au toucher en 2-5 min. (à la température ambiante) · sec au toucher en 2-4 
heures (à la température ambiante) · tenue en température de -60 °C à +180 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Crayon vert 40 00 349 517 58,20 / 100ml 29,10 TE95

Fixation d‘emmanchements WEICONLOCK AN 306-38 fbc

fixation d’emmanchements hautement solide pour paliers, roues dentées et boulons · durcissement rapide ·  
difficilement démontable · viscosité moyenne : 2 500 mPa.s · pontage de fente max. 0,2 mm · taille du filet : max. M 36 · 
coupe de décollage : 35 - 45 Nm · sec au toucher en 5 min. (à la température ambiante) · complètement sec en 1-3 
heures (à la température ambiante) · tenue en température de -60°C à +150°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Crayon vert 40 00 349 514 52,80 / 100ml 26,40 TC95

Agent d‘étanchéité de filetages de tubes fbc

solidité basse, viscosité élevée · pour sécurisation et étanchéité de raccords filetés contre le gaz, l‘eau, les 
hydrocarbures, l’huile, le gaz liquide et beaucoup de substances chimiques · avec PTFE · remplace le chanvre et  
les joints solides · les pièces peuvent être ré-équipées immédiatement avec le jointoiement · étanchéité de bonne  
qualité · protection supplémentaire contre la corrosion · Viscosité : 60 000 à 90 000 mPas (25 °C) · capacité de remplir 
les fentes : 0,3 mm · filet max. M80 · classe de solidité DIN 30661:1 · coupe de décollage : 7 à 10 Nm · tenue en 
température de -55 °C à +150 °C · sec au toucher après 20 - 40 minutes environ · prêt au fonctionnement après  
1 à 3 heures · construction de moteurs, centrales à gaz, eau, électricité, industrie automobile et de mots, industrie 
électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Tube blanc 40 00 352 000 28,50 / 100g 14,25 PH00
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Agent d‘étanchéité de filetages de tubes fbc

solidité élevée, viscosité moyenne · pour sécurisation et étanchéité de raccords filetés contre le gaz, l‘eau, les 
hydrocarbures, l’huile, le gaz liquide et beaucoup de substances chimiques · remplace le chanvre et les joints solides · 
les pièces peuvent être ré-équipées immédiatement avec le jointoiement · étanchéité de bonne qualité · protection 
supplémentaire contre la corrosion, convient également pour les joints hydrauliques · sec au toucher après 10 - 20 
minutes environ· prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures · viscosité : 500 mPas (25 °C) · capacité de remplir les 
fentes : 0,15 mm · filet max. M 20 · classe de solidité DIN 30661:  2 · coupe de décollage : 12 à 16 Nm · Plage de 
température : -55 °C à +150 °C · construction de moteurs, centrales à gaz, eau, électricité, industrie automobile et de 
mots, industrie électrique, génie mécanique, industrie minière, industrie alimentaires, centrales à turbines et nucléaires

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille brun 40 00 353 918 28,50 / 100g 14,25 PH00

Agent d‘étanchéité de filetages de tubes fbc

solidité moyenne, viscosité élevée · le joint de tube fileté convient pour la sécurisation et étanchéité de raccords filetés 
contre le gaz, l‘eau, les hydrocarbures, l’huile, le gaz liquide et beaucoup de substances chimiques · remplace le chanvre 
et les joints solides · les pièces peuvent être ré-équipées immédiatement avec le jointoiement · étanchéité de bonne 
qualité · protection supplémentaire contre la corrosion · pour vissages jusqu’à M80 · capacité de remplir les fentes :  
0,5 mm · temps de prise : 15 - 30 minutes · temps de durcissement 1 - 3 heures · plage de température de -55 °C à 
+150 °C · application dans l’industrie navale, la construction de pompes, d’installations sanitaires, de tracteurs,  
l’industrie des moteurs et électrique, les centrales à turbines et nucléaires, la construction de machines et  
d’engrenages, l’industrie alimentaire, minière, etc. · certifié DVGW 
 
dosage simple grâce à la doseuse à pompe : sans gouttes, sans écoulement, sans résidus, dosage précis dans un 
point

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Doseur à pompe jaune 40 00 353 919 29,80 / 100g 14,90 PH00

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Crayon jaune 40 00 349 515 39,40 / 100ml 19,70 TE95

Agent d‘étanchéité de filetages de tubes WEICONLOCK AN 305-77 fbc

avec homologation DVWG et BAM · pour oxygène gazeux · haute viscosité (24 000-70 000 mPa.s) · démontage normal · 
pontage de fente max. 0,50 mm · taille du filet : max. M 80 R 3“ · couple de décollage : 18-22 Nm (déterminé sur des vis 
M 10, qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · sec au toucher en 15-30 min. (à la température ambiante) · sec au toucher 
en 1-3 heures (à la température ambiante) · tenue en température de -60 °C à +150 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Crayon brun 40 00 349 511 52,80 / 100ml 26,40 TE95

Étanchéité de raccords hydrauliques/pneumatiques WEICONLOCK AN 305-42 fbc

à usage universel · avec homologation DVWG · viscosité moyenne (500 mPa.s) · démontage normal · pontage de fente 
max. 0,15 mm · taille du filet : max. M 20 R ¾“  · couple de décollage : 12-15 Nm (déterminé sur des vis M 10, qualité 
8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · sec au toucher en 10-20 min. (à la température ambiante) · sec au toucher en 2-4 heures 
(à la température ambiante) · tenue en température de -60 °C à +150 °C
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Étanchéité de surface fbc

utilisation possible sur des surfaces verticales grâce aux propriétés thixotropes · étanchéité peu après le jointoiement 
des pièces contre une basse pression (env. 5 bars) · viscosité : 50 000 à 250 000 mPas (25 °C) · capacité de remplir les 
fentes : 0,5 mm · classe de solidité DIN 30661:2 · Résistance à la traction : 7 à 10 Nm · résistance au cisaillement 
selon DIN 54452 8-13 Nm, chargement 7-10 Nm · tenue en température de -55 °C à +150 °C · sec au toucher après 
10 - 20 minutes environ · prêt au fonctionnement après 1 à 3 heures · l’étanchéité de surface a une résistance élevée 
à la pression dés qu’elle est solide au toucher · capacité d’étanchéité à la pression maximum 350 bars, atteinte à l’abri 
d’oxygène après durcissement complet · très bonne couverture de fissures · application dans l’industrie automobile, 
l’industrie chimique et pétrochimique, les centrales de gaz, d‘eau et d’électricité, la construction de pompes, les 
plateformes de forage, etc.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Bouteille rouge 40 00 352 003 28,50 / 100g 14,25 PH00

Étanchéité de surface 518 fb

durcit à l’abri de l‘eau entre les surfaces métalliques adjacentes · produit d’étanchéité de surface anaérobie pour colliers 
de fonte, d‘aluminium et d‘acier à l’épreuve de la torsion · peut couvrir des fissures jusqu’à 0,25 mm et crée une 
étanchéité flexible, résistant aux substances chimiques et robuste · les raccords peuvent être desserrés facilement, 
même après une longue durée d’utilisation · les applications typiques sont entre autres l’étanchéité de raccords très 
rapprochés entre des surfaces d’étanchéité et de colliers métalliques à l’épreuve de la torsion, de boîtiers d’engrenages 
et de moteurs · enregistré NSF P1 (no. d’enreg. 123758)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Cartouche rouge 40 00 353 307 64,30 / 100ml 32,15 TC35

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Crayon blanc 40 00 349 513 30,20 / 100ml 15,10 TE95

Agent d‘étanchéité de tubes/de surfaces WEICONLOCK AN 305-72 fbc

avec PTFE · certifié DVGW · effet d’étanchéité immédiat, également à basse pression · haute viscosité (17 000-50 000 
mPa.s) · démontage normal · pontage de fente max. 0,40 mm · taille du filet : max. M 80 R 3“ · couple de décollage : 
7-10 Nm (déterminé sur des vis M 10, qualité 8.8, hauteur des écrous 0,8.d) · tenue en température de -60 °C à +150 °C · 
sec au toucher en 20-40 min. (à la température ambiante) · sec au toucher en 5-10 heures (à la température ambiante)

Mastic d‘étanchéité universel M c

mastic d‘étanchéité techniquement sophistiqué à plasticité permanente sur base de polyester d‘uréthane · résistant à 
une large gamme de fluides, y compris tous les combustibles industriels, les huiles, l‘eau et saumures, l‘air, produits 
de combustion de turbines et moteurs à pistons, l‘eau, mélanges d‘eau / glycol et de méthanol, huiles lubrifiantes 
synthétiques et pétrole à base de diester, gazole et fluides de kérosène (Avtur et Avcat) et réfrigérants fluorocarbonés · 
de -50 à + 250 °C résistant aux températures · peut être utilisé pour assurer l‘étanchéité des surfaces d‘étanchéité et les 
parties filetées

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
40 Tube bleu 40 00 352 014  + 12 14,50 / 100g 5,801) TU37
80 Tube bleu 40 00 352 015  + 10 10,00 / 100g 8,001) TU37
1) prix à l’unité

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 20 Tube rouge 45 44 444 400  + 10 21,75 / 100g 4,351) TU51
 85 Tube rouge 40 00 352 016  1  8,94 / 100g 7,60 TU51
200 Cartouche automa-

tique
rouge 45 44 444 401  1 11,20 / 100g 22,40 TU51

1) prix à l’unité

Mastic d‘étanchéité universel c

élasticité permanente · excellente adhérence sur la surface étanchée · pour combinaisons de matériaux : métal-métal, 
métal-plastique, plastique-plastique · tenue en température d’env. -55 à +270 °C, brièvement jusqu‘à +300 °C · atteint 
sa pleine résistance après 10 minutes · résiste notamment à de nombreuses huiles minérales et une multitude d‘huiles 
synthétiques, aux carburants, aux lubrifiants, aux additifs, à l‘air, aux gaz, à l‘eau et aux mélanges eau-antigel · utilisable 
de façon universelle pour différents systèmes d‘étanchéités · démontage facile · aucune corrosion, stockage illimité · 
homologation DVGW, homologation NSF catégorie P1 (eau potable), (no. rég. NSF : 146099)
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Joint universel free fbc

joint universel à plasticité durable · masse d’étanchéité très adhésive · excellente résistance thermique, mécanique et 
chimique · convient particulièrement pour les raccords à joint difficiles et critiques · résiste notamment à toutes les huiles 
minérales et une multitude d‘huiles synthétiques, aux carburants, aux lubrifiants, aux additifs, à l‘air, aux gaz, à l‘eau et 
aux mélanges eau-antigel · sans dissolvant, pas de temps d’évaporation nécessaire · utilisable avec métal et matières 
synthétiques · tenue en température de -55 °C à +200 °C

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
85 Tube vert 40 00 352 013 10,18 / 100g 8,65 TU51

Bobine de chanvre
en noyaux de carton environ 80 g · produit naturel

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
env. 80 Bobine 40 00 352 060 2,69 / 100g 2,15 THA1

Fil d‘étanchéité 55 b

pour sécuriser et rendre étanche les filets de tubes et raccords en métal et plastique · n’exige aucun temps d’attente 
pour le durcissements et fournit immédiatement l’étanchéité requise contre la pression complète · pour une étanchéité 
rapide, simple et fiable · homologué pour le gaz et l‘eau potable · certifié selon la norme NSF/ANSI 61 · homologation 
WRAS (BS 6920) pour l‘eau potable : 0808533 · homologation DVGW/KTW pour gaz et eau potable · testé selon 
classe EN 751-2 Arp et DIN 30660

Contenu m Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 50 Distributeur 40 00 352 021 0,17 / 1m 8,30 TC35
160 Distributeur 40 00 352 020 0,09 / 1m 15,00 TC35

Fil d‘étanchéité Twineflon
fil d‘étanchéité breveté composé de 100% PTFE · pour sceller des filetage en métal et en plastique · tenue en 
température de -240°C à +260°C · résistant aux champignons, les moisissures, les bactéries · DIN-DVGW pour gaz selon 
EN751-3 FRp et GRp et DIN 30660 (NV-5143BP0261) · test DVGW jusqu‘à 100 bar avec des gaz de la 1ère, 2ème et 
3ème famille et de l‘eau chaude en conformité avec EN751-3 FRp et GRp (testé à 23 °C) · examen de l’eau potable selon 
les recommandations du KTW de l‘Office fédéral de la santé · homologation WRC pour la Grande-Bretagne (réf. 0212515) · 
test ASTM F423 cycles de vapeur et d‘eau froide réussi · marquage BAM pour l‘oxygène, forme de gaz : jusqu’à 30 bars / 
100°C (utilisation avec lubrifiants) · marquage BAM pour l‘oxygène, forme de gaz : jusqu’à 30 bars / 100°C (utilisation 
sans lubrifiants) · Listé UL : matériau d’étanchéité 19BN File MH26734, jusqu’à max. 1/2”, pour tuyauteries d‘essence,  
de pétrole, propane, butane, naphta, gaz (<300psig) · KIWA GASTEC Qa (NL) : norme 31, classe 20 · les directives du 
fabricant suivantes sont à respecter : 1/2” 12 (filetage fin) jusqu’à 18 (filetage grossier) enroulements, 1 1/2” 16  
(filetage fin) bis 24 (filetage grossier) enroulements

polytétrafluoroéthylène

Contenu m Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
175 Distributeur 60 00 578 030 0,07 / 1m 12,10 TCA1

Ruban d’étanchéité en PTFE GRp
pour l‘étanchéité des filetages · avec homologation DVWG

Longueur m Largeur mm Épaisseur mm Ép. de ruban g/m² N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
12 12 0,1 100 43 00 600 031 0,13 / 1m 1,55 TH45
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur m Largeur mm Épaisseur mm Ép. de ruban g/m² N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
12 12 0,1  60 40 00 352 050 0,13 / 1m 1,50 THA1
12 12 0,1 100 40 00 352 051 0,16 / 1m 1,95 THA1

N° de réf. 40 00 352 050 40 00 352 051
Modèle FRp GRp
Adapté à pour des filets fins de classe F - DN 10 pour filets grossiers de classe G > DN 10 - DN 50
Couleur de centre blanc jaune
Couleur de douille jaune jaune

Ruban d’étanchéité en PTFE FRp/GRp
pour l’étanchéification sans problèmes pour presque tous les types de filetages et fluides · testé selon DIN EN 751-3 · 
résistant à presque tous les produits chimiques · ne se fragilise, ne gonfle et ne colle pas · traitement rapide et propre · 
incombustible · compatibles alimentaire · il suffit d’une couche de 50% sur le filet · le ruban de filetage est à usage 
unique

Champ d‘application      Surpression             Température 
gaz jusqu’à 5 bars de -20 °C à +125 °C 
eau potable jusqu’à 16 bars jusqu’à +95 °C 
eau chaude jusqu’à 7 bars jusqu’à +125 °C 
gaz liquide jusqu’à 20 bars 

Ruban d’étanchéité en PTFE Golden Tape
extrêmement hydrofuge et imperméable à l’huile · tenue en température : jusqu‘à +260°C · densité : 1 g/cm3 +/- 0,05 · 
épaisseur : 0,100 mm +/- 7 % · pour assurer l‘étanchéité des conduites en liaison avec l‘essence, le pétrole, les huiles,  
le propane, le butane, le kérosène et le gaz · peut être ré-ouvert et re-scellé · au moins deux couches de recouvrement

Longueur m Largeur mm Épaisseur mm Ép. de ruban g/m² N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
12 12,7 0,1 100 40 00 352 053 0,47 / 1m 5,65 TX96

Déshumidificateur Aero 360  fbc

protège fiablement contre les dommages d’humidité tels que les moisissures dues à l‘humidité, taches de moisissures, 
eaux de condensation, détachement des moquettes · idéal pour les espaces d‘habitation tels que cuisines, salons, salles de 
bains, chambres à coucher et salles avec une circulation d’air médiocre (caves, garages, greniers, chambres de bricolage, 
toilettes, etc.) · effet immédiat · respectueux de l’environnement : sans électricité, sans odeur, aucune pollution de l’air · 
protection anti-débordement intégrée · ouverture de déversement · verrouillage de sécurité · fenêtre de contrôle du niveau · 
unité de 450 g pour des pièces jusqu‘à 50 m² · 1 tablette a un effet de jusqu’à 3 mois · 1 tablette = 450 g

Contenu Récipient Type N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
déshumidificateur et 1 
tablette à 450 g

Pack PLAGS 40 00 353 503  0.00 / 0leer 11,55 TX34

2 tablettes à 450 g Pack PLAN2 40 00 353 504 10,17 / 1kg 9,15 TX34

40 00 353 50440 00 353 503
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8/152 Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Déshumidificateurs UHU airmax MOBIL b

Met fin à une humidité excessive : évite les moisissures dues à l‘humidité, taches de moisissures et mauvaises odeurs. · 
fonctionne sans consommer de l’énergie · protection anti-débordement efficace à 100% par la technique gel 
révolutionnaire · hygiénique et facile à placer dans un sachet spécial : peut être utilisé sans le récipient · idéal pour une 
utilisation dans des voitures, caravanes, tiroirs, placards, boîtes d‘emballage, des bateaux ainsi que des endroits difficiles 
à atteindre · puissant : 100 g granulés = 300 g « humidité de l’air / gel »

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Sachets 40 00 353 413 3,35 / 100g 3,35 TB91

Barres de mastic à base de cire fbc

pour réparation de bois endommagé à l’intérieur, par exemple, éraflures, entailles, fissures et trous de clous · convient 
pour le bois lasuré, décapé et verni et les matières plastiques · résistant à la lumière · simples d‘utilisation, application 
rapide · les teintes peuvent être mélangées · barres de 7,5 cm

Contenu g Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15 1073 blanc 40 00 330 027 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 1024 pin 40 00 330 007 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 1349 cerisier 40 00 330 011 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 1350 hêtre 40 00 330 009 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 2201 chêne clair 40 00 330 010 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 2208 noyer moyen 40 00 330 025 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 2210 chêne moyen 40 00 330 022 21,67 / 100g 3,25 TR02
15 2219 noyer foncé 40 00 330 026 21,67 / 100g 3,25 TR02

Pâte à bois fbc

pour réparation de trous, joints, égratignures, bosses, fissures, entailles et cavités dans le bois · soluble à l‘eau ·  
anti-écrasement · Peut recevoir un enduit

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
150 Boîte 01 nature 40 00 330 030 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 02 pin 40 00 330 031 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 03 épicéa 40 00 330 032 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 04 hêtre 40 00 330 033 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 05 chêne 40 00 330 034 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 08 chêne moyen 40 00 330 035 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 10 noyer 40 00 330 036 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 12 acajou foncé 40 00 330 037 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 13 noyer foncé 40 00 330 038 2,60 / 100g 3,90 TR02
150 Boîte 16 blanc 40 00 330 039 2,60 / 100g 3,90 TR02

Teinture en poudre fbc

poudre colorée pour préparer une teinture à l‘eau · la teinture liquide convient pour tous les bois durs et tendres ·  
toutes les teintures liquides peuvent être mélangées · 1 sachet sur 250 ml d‘eau

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Sachets 151 jaune G 40 00 330 061 56,00 / 100g 2,80 TR02
12 Sachets 155 rouge foncé 40 00 330 065 23,33 / 100g 2,80 TR02
12 Sachets 158 vert foncé 40 00 330 068 23,33 / 100g 2,80 TR02
12 Sachets 160 bleu 40 00 330 070 23,33 / 100g 2,80 TR02
 5 Sachets 161 gris clair 40 00 330 071 56,00 / 100g 2,80 TR02
 5 Sachets 162 gris foncé 40 00 330 072 56,00 / 100g 2,80 TR02
 5 Sachets 164 chêne moyen 40 00 330 074 56,00 / 100g 2,80 TR02
12 Sachets 174, noir 40 00 330 084 23,33 / 100g 2,80 TR02

Décapant pour vernis fbc

pour éliminer à profondeur des pores les anciennes peintures (peinture, laque, lasure) sur bois, matériaux bois, béton, 
pierre, crépi, matériaux renforcé de fibres de verre ou métal · appliquer non dilué au pinceau · après 1-2 heures, vous 
pouvez enlever les couches détachées au moyen d’une spatule

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Bouteille 40 00 330 086  + 6 27,30 / 1l 13,651) TR02
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Vernis à bois L11 fbc

vernis à bois premium pour la peinture robuste à l’intérieur · pour chaises, tables, armoires, portes ou meubles pour 
enfants · selon der DIN EN 71, partie 3 (convient pour jouets pour enfants) · 1 litre suffit pour environ 10 m²

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte incolore, satiné mat 40 00 330 089 36,60 / 1l 9,15 TR02
750 Boîte incolore, satiné mat 40 00 330 090 24,60 / 1l 18,45 TR02

Vernis Zapon (vernis métallique) SPRAYMAT fbc

vernis de métal brillant à base de nitro-cellulose · pour peindre des objets décoratifs à l’intérieur comme des gobelets, 
plats, coupes, pièces de monnaie ou cadres de métal · protège contre le ternissement, oxydation et les décolorations

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur incolore, brillant 40 00 330 042  + 6 41,00 / 1l 12,301) TR02
1) prix à l’unité

Peinture à bateaux/yachts fbc

pour bois et matières bois de yachts, bateaux de sport et de plaisance, à l’intérieur et l’extérieur et pour meubles de 
jardin fortement sollicités · résiste à l‘eau de mer · résiste aux intempéries · anti-usure · brillance stable, résiste aux 
substances caustiques/acides légers et aux détergents de ménage habituels · 1 litre suffit pour environ 10 m²

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
0,75 Boîte incolore, brillant 40 00 330 098  + 6 21,33 / 1l 16,001) TR02
2,5 Boîte incolore, brillant 40 00 330 126  + 3 16,16 / 1l 40,401) TR02
1) prix à l’unité

Laque de scellement de parquetd‘escaliers L10 fbc

scellement robuste pour parquet, planches, escaliers et planchers de bois et plaques de liège non traitées · produit de 
construction à émissions contrôlées selon les principes DIBT · résistance élevée à l’usure, la lumière et à la chaleur ·  
1 litre suffit pour environ 10 m²

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
2,5 Boîte incolore, satiné 40 00 330 123 19,42 / 1l 48,55 TR02

Huile pour plans de travail fbc

entretien et protection pour les surfaces sollicitées quotidiennement comme des plan de travail ou plateaux de table · 
à base d‘huiles et cires naturelles · très robuste · repousse l‘eau et les impuretés · résistant à l’alcool comestible et aux 
détergents de ménage · 1 litre suffit pour environ 15 m²

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte incolore 40 00 330 104 33,80 / 1l 8,45 TR02
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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.

Huile dure fbc

pour bois massifs fortement sollicités à l’intérieur ou à l’extérieur comme des escaliers, meubles, planchers ou 
portes · bonne pénétration, pour une protection respirante, perméable à la vapeur, robuste, hydrofuge et résistant aux 
substances chimiques · conforme à DIN EN 71 III « Sécurité des jouets » · 1 litre suffit pour environ 18 m²

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte incolore 40 00 330 102  + 6 37,20 / 1l 9,301) TR02
750 Boîte incolore 40 00 330 103  + 6 22,00 / 1l 16,501) TR02
1) prix à l’unité

Huile de cire dure fbc

antibactérienne · protection de bois brut et huilé · convient spécialement pour cuisines (plan de travail), jouets et 
meubles d’enfants grâce à la protection hygiénique intégrée · très résistante aux sollicitations mécaniques ·  
facile à l’utilisation · 1 litre suffit pour environ 12 m²

Les produits biocides doivent être utilisés avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations  
de produit avant l’utilisation.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte incolore 40 00 330 100  + 4 21,60 / 1l 16,201) TR02
1) prix à l’unité

Huile de cire dure fbc

protection idéale pour les surfaces de bois fortement sollicitées, comme les escaliers, planchers et meubles · résiste au 
piétinement, à l’eau et aux salissures ainsi qu’aux substances chimiques · conforme à DIN EN 71 « Sécurité des jouets » ·  
1 litre suffit pour environ 12 m²

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
0,75 Boîte incolore 40 00 330 101  + 6 22,00 / 1l 16,501) TR02
2,5 Boîte incolore 40 00 330 129  + 3 18,68 / 1l 46,701) TR02
1) prix à l’unité

Huile de lin Firnis fblc

huile naturelle de graines de lin enrichie de substances sèches pour sceller du bois de toute sorte, comme les meubles, 
poutres, coffrages de planches, etc. · convient, en outre, pour la fabrication d‘apprêts pignmentés et comme additif de 
peintures d‘artiste · deux fois cuite · sans résine

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte couleur miel 40 00 355 842  + 6 7,90 / 1l 7,901) TU54
1) prix à l’unité

Produit d‘imprégnation Carbolak®

produit de préservation du bois brun naturel · essentiellement contre le pourrissement et la moisissure de tous les bois 
posés à l‘extérieur, là où sont exigés un bon pouvoir pénétrant ainsi qu‘une bonne résistance à l‘eau (effet de perlage) et 
aux intempéries

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon brun nature 40 00 355 800 6,77 / 1l 33,85 TK11
10 Bidon brun nature 40 00 355 801 6,68 / 1l 66,75 TK11
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Cire d‘abeilles fbc

cire d’abeilles naturelle liquide sans dissolvant sur base d‘eau pour traitement du bois brut à l’intérieur, d‘œuvres sur bois, 
cadres de peintures, sculptures, plafonds de bois · met en évidence le caractère naturel du bois et fournit une surface 
soyeuse · 1 litre suffit pour environ 15 m²

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Boîte incolore 40 00 330 107 19,07 / 1l 14,30 TR02
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Cire à patiner fbc

pour l’entretien de sculptures et œuvres sur bois · préserve le caractère naturel · protège le bois du dessèchement et 
prévient des fissures et éclat

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
200 Boîte nature 40 00 330 047 3,90 / 100ml 7,80 TR02

Produit d´entretien pour meuble fernol® fbc

produit d’entretien pour meuble pour nettoyer des taches d‘eau et d’alcool, des traces de gris et éraflures de meubles 
vernis et polis · confère un aspect soigné au meuble · meilleure brillance des surfaces grâce aux additifs nettoyants ·  
met en évidence le grain du bois, effet déperlant

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Bouteille claire 40 00 330 044  + 6 3,93 / 100ml 5,901) TR02
150 Bouteille foncée 40 00 330 045  + 6 3,93 / 100ml 5,901) TR02
1) prix à l’unité

Huile pour teck fbc

l’entretien idéal pour meubles à l’intérieur et l‘extérieur et pour terrasses de teck ou autres essences de bois dur ·  
met en évidence le grain du bois naturel tout en l‘entretenant · séchage rapide · résiste aux intempéries · avec une 
protection UV · résiste à la salive et la transpiration selon DIN 53160

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
0,75 Boîte incolore 40 00 330 105 23,60 / 1l 17,70 TR02
2,5 Boîte incolore 40 00 330 127 20,36 / 1l 50,90 TR02

Huile de bangkiraï/de douglas fbc

pour la protection et l‘entretien de rafraîchissement de terrasses de bois et planchers de terrasse en douglas ou bangkiraï · 
séchage rapide, résistant aux intempéries · convient également pour les meubles de jardin · résiste à la salive et la 
transpiration selon DIN 53160 · 1 litre suffit pour environ 20 m² · consommation plus élevée pour des bois bruts ou 
cannelés

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
2,5 Boîte teinte naturelle 40 00 330 128 20,36 / 1l 50,90 TR02
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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.

Produits de préservation du bois Holzwurmtod fbc

produit de préservation du bois incolore, soluble à l’eau, à odeur modérée · insecticide pour insectes nuisibles au bois, 
comme le ver du bois (anobium), le capricore (hylotrupes) et le lycte brun · fournit également une protection préventive 
contre une nouvelle infestation d’insectes et contre des moisissures et champignons · convient pour toutes les essences 
de bois et matériaux bois à l‘extérieur qu’il faut traiter en prévention ou par insecticide après une infestation · les objets 
de bois pour le stockage de fourrage et d’aliments ne doivent pas être traités !

Les produits biocides doivent être utilisés avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations  
de produit avant l’utilisation.

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
0,75 Boîte incolore 40 00 355 808 10,20 / 1l 7,65 TK11
2,5 Boîte incolore 40 00 355 809  7,86 / 1l 19,65 TK11

 PFEFFER-KO FOG b

contient 11 % de concentré de poivre naturel Oleoresin Capsicum · mettra hors état de nuire même les chiens les plus 
agressifs · protection aux promenades, au jogging ou à la randonnée · sans limite d’âge · facile à utiliser et très efficace · 
facile à porter grâce à la pince de ceinture · PFEFFER-KO offre une haute précision jusqu’à 4 mètres sous forme de FOG 
(brume pulvérisée) · PFEFFER-KO est un spray répulsif pour animaux Il fonctionne contre les humains, mais il n‘est pas 
autorisé en Allemagne à cet effet ! Le produit doit toujours être utilisé avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et 
les informations de produit avant l’utilisation.

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 Pulvérisateur 40 00 354 533 13,00 / 100ml 5,20 TC05

Spray polyvalent fb

lubrifiant fin multifonctions à grande efficacité avec très bonne protection anticorrosion à long terme · excellents fluage et 
réticulation · repousse l‘humidité · élimine les grincements et les bruits de serrage · protection efficace même dans les 
coins et les interstices difficilement accessibles · mélange d‘huile synthétique dans un solvant à évaporation lente · sans 
acide · ne devient pas poisseux · laisse un film huileux incolore non poisseux · utilisable pour des pièces métalliques, des 
vis et boulons, des charnières, des serrures de porte, etc. · utilisable comme dégrippant, protection anticorrosion, huile 
de fluage, spray de contact et lubrifiant fin

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Pulvérisateur 40 00 354 006  + 12  1,93 / 100ml 2,901) PU06
400 Pulvérisateur 40 00 354 005  + 12 10,38 /   1l 4,151) PU06
1) prix à l’unité

Tête de pulvérisation de rechange
avec tube-rallonge · ne convient pas pour les bombes à pigments de couleur (spray de peinture, spray de marquage, 
spray au cuivre, etc.) pour les produits contenant du zinc (spray zinc alu, etc. ou pour les colles à pulvériser, car la tête de 
pulvérisation est vite bouchée/collée · contenu du sachet : 12 têtes de pulvérisation et un tube-rallonge (150 mm)

Matériau N° de réf. EUR KS
plastique 40 00 354 000 2,701) PK30
1) prix par sachet
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Huile universelle BALLISTOL
l’huile d‘entretien polyvalente avec des propriétés de fluage élevées pour outils, mécanismes de précision, etc. · pour 
l’entretien de métal, de bois, de cuir, de caoutchouc, de plastique, de la fourrure et de la peau, etc. · nettoie, entretient et 
protège contre la rouille · favorise le glissement des pièces mobiles · bien tolérée par la peau · désinfectant · compatibles 
alimentaire · biodégradable · pulvérisateur de pompe assorti pour produit en bidon réf. 40 00 354 507

Contenu Récipient ml N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 50 ml Pulvérisateur 40 00 354 500  + 20  6,10 / 100ml 3,051) TC05
 50 ml Bouteille 40 00 354 501  + 20  5,00 / 100ml 2,501) TC05
200 ml Pulvérisateur 40 00 354 502  + 20  3,03 / 100ml 6,051) TC05
400 ml Pulvérisateur 40 00 354 504  + 12 24,88 /   1l 9,951) TC05
500 ml Boîte 40 00 354 503  + 12 22,50 /   1l 11,251) TC05
  5 l Bidon 40 00 354 530  1 20,58 /   1l 102,901) TC05
 10 l Bidon 40 00 354 531  1 18,94 /   1l 189,401) TC05
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Huile de soin pour la peau Neo-Ballistol fblc

régénère et détend la peau sollicitée, idéale pour le traitement ultérieur de blessures · pour le soin de la peau, des mains, 
pieds et ongles · antiprurigineux et désinfectant · stimule la circulation sanguine et régénération de la peau · prévient les 
escarres et la formation de bulles · pour le traitement des callosités · pour la peau sensible, recommandée également en 
cas de neurodermite · testé cliniquement · testé dermatologiquement « très bien » · de substances actives végétales et 
huile blanche médicale pure · sans substances de conservation, colorants, parfums synthétiques

Récipient Contenu ml N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
Bouteille 100 40 00 354 534  + 20 5,90 / 100ml 5,901) TC05
1) prix à l’unité

Spray multifonctions BRUNOX® Turbo-Spray®

lubrifiant, protection anticorrosion, repousse l‘humidité, produit d’entretien, huile de fluage/détachant de rouille et  
spray de contact · crée un film anticorrosion et lubrifiant transparent d’épaisseur 1-2 µm non durcissant · détache les 
incrustations tenaces, les assemblages grippés,bitume, restes de colle, etc. sans abimer le vernis/caoutchouc ·  
élimine toutes les salissures organiques et minérales · nettoie les contacts oxydés · convient également pour l’entretien 
de l’inox, du cuivre et laiton · excellent produit d’entretien d’aluminium et huile de coupe, non abrasif · parfait effet 
lubrifiant jusqu’à -54 °C · sans silicone, PTFE ou graphite · faible viscosité · pas de dégommage · effet à long terme ·  
bon rendement de 100-120 m²/l · 97 % d‘agent actif, seulement 3 % de CO2 comme gaz propulseur ·  
NSF H2 no. d’enreg. 147256 (spray)

Contenu Récipient ml N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 ml Pulvérisateur 40 00 347 100  + 24  5,30 / 100ml 5,301) TU09
400 ml Pulvérisateur 40 00 347 101  + 24 26,38 /   1l 10,551) TU09
  5 l Bidon 40 00 347 109  1 14,91 /   1l 74,551) TU09
1) prix à l’unité

Spray multifonctions Super fb

dégrippant, lubrifiant, spray de contact, protection anticorrosion, nettoyant · très bon pouvoir lubrifiant sous haute 
pression, indice VKA 1900N · repousse l‘humidité et protection anticorrosion · tenue en température de -40 °C à +180 °C · 
sans corps solides · sans silicone · pas de résinification

Contenu Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 ml Pulvérisateur 40 00 354 425  + 6 15,70 / 1l 7,851) TC10
  5 l Bidon 40 00 354 426 1  7,59 / 1l 37,95 TC10
1) prix à l’unité
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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.

Spray multifonctions Super Duo-Spray fbc

dégrippant, lubrifiant, spray de contact, protection anticorrosion, nettoyant · très bonnes propriétés de graissage · 
protège de manière efficace contre des dysfonctionnements dus à l’humidité et la corrosion · bon refoulement de 
l’humidité · bonne capacité de fluage · sans silicones, pas de résinification · sans corps solides · double tête de 
pulvérisation pratique et idéale pour une application très précise · tenue en température de -40 °C à +180 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 404  + 6 18,80 / 1l 9,401) TC10
1) prix à l’unité

Spray universel H1 fb

huile multifonctions, lubrifiant, dégrippant, protection anticorrosion, produit d’entretien pour métal · très bonnes 
propriétés comme huile de lubrification fine pour composants mobiles, comme des articulations, charnières, serrures, 
bielles, entraînements, chaînes, lames, etc. · élimine les taches huileuses et grasses · entretien des outils et composants 
métalliques · hydrofuge · très bonne capacité de fluage · sans silicone · exempt de substances solides · ne durcit pas · 
tenue en température : jusqu‘à +150 °C · Homologation NSF H1 pour l‘industrie de la transformation alimentaire (certifié 
NSF, n° rég.151588)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 412  + 6 17,30 / 1l 8,651) TC10
1) prix à l’unité

Huile multifonctions Super Plus Premium fbc

dissout la rouille et lubrifie · nettoie et prend soin de la peau · combat l’humidité et empêche la propagation du courant 
de fuite · laisse un film protecteur hydrofuge très fin · prévient la corrosion · sans silicone · ne durcit pas · LE spray 
polyvalent · mince pulvérisation et laisser sécher · desserrez les connexions rouillées ensuite soigneusement · répétez 
l‘opération lors de connexions fortement rouillées si nécessaire

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 441  + 6 19,17 / 1l 5,751) TC10
1) prix à l’unité

Huile multifonctions Caramba 70 fbc

pour d’innombrables tâches ménagères, dans le jardin, à l‘atelier, dans l’industrie, dans les voitures et pour les motos · 
desserre les boulons rouillés ou corrodés, les écrous, les articulations, les charnières et desserre la mécanique de 
produits de toutes sortes · lubrifie et conserve · Rend les pièces grippé mobiles à nouveau · idéal pour des outils, des 
serrures, des filetages, des charnières, des joints et des ressorts · nouvelle recette · Certification GTÜ · brun jaunâtre · 
Plage des températures : -30 °C à +150 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 409  +  6 18,80 / 1l 4,701) TC10
400 Pulvérisateur 40 00 349 410  +  6 14,00 / 1l 5,601) TC10
500 Pulvérisateur Duo-Spray 40 00 349 414  + 20 16,80 / 1l 8,401) TC10
1) prix à l’unité

40 00 349 41440 00 349 409
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Huile multifonctions 5-56 PRO bc

huile de haute qualité multifonctions lubrifiant, desserrant, nettoyant et protecteur · desserre les vis rouillées et lubrifie 
toutes sortes de mécanismes · peut être utilisé aussi comme nettoyant pour métaux ou comme huile antirouille de 
bonne qualité · des problèmes au niveau des raccords enfichés sont résolus grâce au bon refoulement de l’humidité · 
sans silicone · ne durcit pas · utilisable de -50 ° C à +150 ° C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 211  + 12 19,80 / 1l 9,901) TB14
1) prix à l’unité

Huile multifonctions 5-56 + PTFE
huile de haute qualité multifonctions avec additif de PTFE · lubrifie, dissout et protège · l‘additif lubrifiant PTFE assure 
une protection durable à l‘usure, une excellente capacité de charge et une lubrification fiable même dans des conditions 
extrêmes · sans silicone, non-solidification · utilisable de -50 ° C à +150 ° C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 209  + 12 19,60 / 1l 9,801) TB14
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 581  + 12 23,50 / 1l 11,751) TB14
1) prix à l’unité

Huile multifonctions MULTI OIL
huile de pénétration et lubrification universelle · il contient des huiles blanches incolores très pures avec d’excellentes 
propriétés de fluage et lubrifiantes · repousse l‘humidité · l‘huile dissout des raccords à vis raides et lubrifie les 
articulations, barres, charnières, serrures, etc. · inodore · sans silicone · tenue en température : jusqu‘à +150 °C · 
également pour la technique alimentaire selon NSF H1 (no. d’enreg. 017048) · avec tête de pulvérisation Permalock pour 
une sécurité maximale dans la production d’aliments

Huile multifonctions toolbOKS  fbc

pour lubrification de composants mobiles de véhicules et machines · entretien et protection des surfaces métalliques · 
résistance élevée à la pression par PTFE · bonne adhérence sur les surfaces · convertit l‘humidité · protège durablement 
contre la corrosion · sans silicone · ne durcit pas · machines et composants de véhicules, comme les articulations, 
leviers, guidages, chaînes, câbles Bowden, paliers, broches, roues dentées, etc.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 711  + 12 16,25 / 1l 6,501) TX61
1) prix à l’unité

Huile lubrification haute performance 670 / 671 fbc

avec des lubrifiants solides blancs · lubrifiant longue durée d’éléments de machines exposés à une haute pression, 
de la poussière ou de l’humidité · bonne protection contre la corrosion · idéal pour des chaînes en un environnement 
poussiéreux, par ex. pour systèmes de transport, machines d‘emballage et automatismes de remplissage · température 
d’utilisation : -30 °C à +60 °C

Contenu Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml Pulvérisateur 40 00 349 042  + 12 33,38 / 1l 13,351) TC61
1) prix à l’unité
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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.

Spray multifonctions SX90 Plus fbc

détache des pièces rouillées et bloquées, comme des écrous, vis ou commutateurs · protège contre la corrosion ·  
rend les serrures, cylindres de serrure, rouleaux, ressorts et guidages de métal plus maniables · élimine les grincements 
et bruits de serrage · protège, lubrifie et préserve des composants délicats, par exemple d’outils électriques ou 
mouvements de montre · convient également pour le nettoyage d’armes, d’appareils et machines micro-mécaniques 
ou encore des appareils électroménagers et outils de jardin · nettoie, protège et lubrifie durablement des chaînes de 
vélos et motos ou des pignons · adapté comme spray de contact pour allumages · détache et élimine bitume, colles 
et étiquettes de prix · Easy-Spray : système double de pulvérisation pour une application ciblée sur toute la surface du 
produit sans rebrancher · application au-dessus de la tête possible

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 Pulvérisateur avec Easyspray 40 00 347 521  + 18  3,95 / 100ml 3,951) TC79
400 Pulvérisateur avec Easyspray 40 00 347 507  +  6 17,25 /   1l 6,901) TC79
1) prix à l’unité

Produit multifonctions b

cinq produits en un ! dégrippant · lubrifiant · spray de contacts · protection contre la corrosion · nettoyant ·  
sans silicone, résine ni PTFE · s‘infiltre sous les couches de rouille, libère les mécanismes bloqués et les pièces de 
machine et de véhicule grippées · élimine les impuretés tenaces, repousse l‘humidité des contacts électriques et 
empêche les courants de fuite · laisse un mince film protecteur qui empêche la formation d‘humidité et de rouille sur  
les matériaux · pulvérisateur de pompe assorti pour produit en bidon réf. 40 00 354 515 
 
produit multifonctions avec Smart Straw™ 
avec tube articulé sur la tête de pulvérisation · pour un dosage ponctuellement exact, relever le tube vers le haut ·  
pour une application de surface, rabattre le tube · le tube demeure dans la tête de pulvérisation et une main reste 
toujours libre

Contenu Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 ml Pulvérisateur 40 00 354 509  + 24  4,55 / 100ml 4,551) TU94
250 ml Pulvérisateur 40 00 354 513  + 30 23,80 /   1l 5,951) TU94
300 ml Pulvérisateur Smart Straw™ 40 00 354 520  + 30 25,67 /   1l 7,701) TU94
400 ml Pulvérisateur 40 00 354 511  + 24 21,63 /   1l 8,651) TU94
500 ml Pulvérisateur Smart Straw™ 40 00 354 521  + 24 23,20 /   1l 11,601) TU94
  5 l Bidon 40 00 354 512  1 10,74 /   1l 53,70 TU94
 25 l Bidon 40 00 354 514  1  8,87 /   1l 221,70 TU94
1) prix à l’unité

Spray d‘entretien de cylindre
sans résine · produit spécial non gras pour l‘industrie, la maison, le bricolage et l‘artisanat · entretient et protège les 
cylindres de porte, prévient le givrage des serrures de porte et d‘automobile, détache les vis, boulons, soupapes et 
écrous de jante rouillés élimine les grincements et craquements de portes, fenêtres, tiroirs application comme protection 
anticorrosion contre le sel, l‘eau, l’humidité et comme spray de contact dans les domaines électrique et électronique · 
utilisable sur des cylindres de porte, des serrures de voitures, des outils, des appareils de sport, des machines 
bureautiques, des cadenas de vélos et autres

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 Pulvérisateur 40 00 354 001  + 20 8,90 / 100ml 4,451) PU06
1) prix à l’unité

Spray à cylindre fbc

céramique de graissage spéciale · nourrit, protège et repousse l‘eau · préserve la facilité de mouvement · le mécanisme 
est lubrifié par les particules de céramique · permet d’atteindre les ajustements les plus étroits · élimine les grincements 
et craquements · repousse l’humidité et prévient le givrage · prolonge la durée de vie · protège contre la rouille, détache 
la rouille présente · possibilités d‘utilisation typiques : cylindres de serrures, serrures d‘automobile et de moto, de vélo, 
cadenas, ferrures de fenêtres et meubles, cassettes d’argent et coffres-forts

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 Pulvérisateur 40 00 354 506  + 6 8,40 / 100ml 4,201) TC05
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray à cylindres de serrure fbl

pour entretien et maintenance de toutes sortes de cylindres de serrure · dissout les blocages sans résinification, prévient 
l’usure, lubrifie et protège contre la corrosion et le givrage grâce à la formule sans silicone et graisse · pour métal, cuivre, 
aluminium, titane, acier inoxydable, laiton, fer de fonte, etc. · plage de température d’application -70 °C à +150 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 Pulvérisateur 40 00 354 449  + 12 5,60 / 100ml 5,601) TU94
1) prix à l’unité

Dégrippant
dégrippant à hautes performances avec protection anticorrosion · excellent fluage avec effet capillaire élevé · réduit 
l‘effort mécanique et évite l‘arrachage des boulons et des vis · recette spéciale sans acide · ne devient pas poisseux · 
mélange d‘huile synthétique dans un solvant à évaporation lente · laisser évaporer après avoir pulvérisé sur la surface 
à traiter · en présence de produits liquides, appliquer au pinceau, avec un chiffon ou par trempage et laisser le solvant 
s‘évaporer · dégrippe même les assemblages complètement bloqués par la rouille · utilisable comme protection 
anticorrosion, huile d‘entretien pour outils et mécanique de précision

Contenu Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml 400 Pulvérisateur 40 00 354 010  + 12 9,50 / 1l 3,801) PU06
  5 l   5 Bidon 40 00 354 011  1 5,78 / 1l 28,90 PU06
1) prix à l’unité

Dégrippant Cool
dégrippant à hautes performances avec effet de choc givrant pour une désagrégation rapide de la rouille sur les pièces 
métalliques grippées · le choc givrant produit lors de la pulvérisation provoque une contraction du métal, ce qui accroît 
considérablement l‘effet capillaire · l‘agent actif spécial pénètre considérablement plus vite vers la corrosion · huile à 
pulvériser à fluage très important à base d‘huiles de lubrification hautement raffinées et d‘huile de groupe réfrigérant ·  
les vis et boulons grippés peuvent ainsi être desserrés avec un effort considérablement réduit · dégrippe même les 
assemblages complètement bloqués par la rouille · tenue en température : jusqu‘à -40 °C · laisser évaporer après avoir 
pulvérisé sur la surface à traiter 

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 012  + 12 12,13 / 1l 4,851) PU06
1) prix à l’unité

Dégrippant haute performance Rasant fb

dégrippant à hautes performances · excellentes propriétés de fluage, dégrippe les pièces métalliques fortement oxydées · 
efficace contre les résidus d‘adhésif, les salissures incrustées et les traces de résine, sans silicone

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 420  + 6 23,70 / 1l 11,851) TC10
1) prix à l’unité

161-08_07___im Aufbau[2211500]-Cq.indd   161 13.11.2018   08:51:29



8/162

Produits techniques
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Dégrippant par choc Rasant fbc

pour éliminer la rouille rapidement et facilement · pour les vis et les outils vieux et rouillées · dissout rapidement des 
couches de rouille, des croûtes de terre, des résidus d‘huile et de résine persistants · le refroidissement brutal provoque 
des fissures microscopiques dans la structure de la rouille, permettant au produit de pénétrer plus rapidement et plus 
profondément · sans silicone

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 051  + 6 31,80 / 1l 7,951) TC10
1) prix à l’unité

Dégrippant intensif MoS2 fb

dégrippant, huile de lubrification et de fluage · bon pouvoir lubrifiant sous haute pression · indice VKA 1200N · tenue en 
température de -30 °C à +450 °C · indiqué pour le vide très poussé · effet lubrifiant idéal pour les atmosphères sèches · 
sans silicone

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 415  + 6 7,80 / 1l 3,901) TC10
1) prix à l’unité

Dégrippant cryogénique actif fb

débloque extrêmement rapidement les vis rouillées par un refroidissement ultra-rapide · givrage ultrarapide jusqu‘à -35 °C · 
le refroidissement brutal provoque des fissures microscopiques dans la structure de la rouille, permettant au produit de 
pénétrer plus rapidement et plus profondément · élimine efficacement les incrustations d‘impuretés, les résidus d‘huile, 
les dépôt résinifiés, etc. · avec PTFE, ce qui protège le matériau (le filet n‘est sollicité que modérément par les particule 
abrasives de rouille et n‘est pas endommagé) · sans silicone ni acide 

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 437  + 6 23,50 / 1l 11,751) TC10
1) prix à l’unité

Dégrippant RUST OFF IND c

Dégrippant capillaire pénétrant avec additif de bisulfure de molybdène (MoS2) · Couleur : brunâtre · sans silicone · 
pénètre rapidement dans les moindres fissures, elle humidifie les surfaces et réduit la friction · les éléments de 
raccordement tels que des vis, boulons ou écrous peuvent être facilement desserrés · à travers l’additif MoS2,  
les re-agglomérant est évité et le démontage futur est allégé

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 529  + 12 12,30 / 1l 6,151) TB14
1) prix à l’unité
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Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 014  + 12 13,10 / 1l 6,551) TB14
1) prix à l’unité

Dégrippant ROST FLASH
avec effet de choc givrant · puissance doublée face à la rouille · un réfrigérant givre la surface sur laquelle il 
est pulvérisé jusqu‘à -40 °C et fait ainsi éclater la structure rouillée et encrassée · de petites fissures et espaces 
intermédiaires apparaissent alors, dans lesquels l‘huile de fluage peut pénétrer plus rapidement et plus profondément · 
les forces de friction sont réduites et les vis, boulons, curseurs, etc. bloqués peuvent alors être desserrés sans effort · 
ROST FLASH est sans acide ni silicone, laisse un mince film protecteur et prévient ainsi l‘oxydation future · avec système 
de pulvérisation à 360 °
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Dégrippant à MoS² 611 fbc

pour le démontage sans destruction d’éléments de machines bloqués ou rouillés · très bonnes propriétés de pénétration · 
hydrophobe · très bonnes propriétés de lubrification par MoS² · dégrippant universel pour l’industrie, les ateliers et la 
maintenance

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 025  + 12 13,13 / 1l 5,251) TC61
1) prix à l’unité

Dégrippant haute performance b

puissant et rapide · pénètre et sépare les pièces grippées et est en plus extrêmement hydrofuge ce qui les protège de 
la corrosion · convient pour les métaux, les alliages, le caoutchouc, les plastiques et la majorité des vernis et peintures · 
plage de température d’application -20 °C à +90 °C · NSF H2 (no. d’enreg. 145375)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 441  + 12 30,38 / 1l 12,151) TU94
1) prix à l’unité

Dégrippant liquide fblc

desserre les boulons rouillés ou corrodés, les boulons, leviers, les articulations, les charnières et desserre la mécanique 
bloquée de composants S très bonnes propriétés de pénétration, pénètre dans les espaces les plus minimes · assure 
le fonctionnement de composants mécaniques et contacts électriques · protège durablement contre la corrosion et 
l’oxydation · nettoie et entretien les surfaces métalliques, composants mécaniques et installations électriques · sans 
effet physiologique · enregistré NSF H1 pour le secteur alimentaire, peut être appliqué dans l’industrie alimentaire et  
des boissons ainsi que dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 549  + 12 17,63 / 1l 7,051) TC95
1) prix à l’unité
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Stabilisateur de rouille
protection anticorrosion fiable et durable, car la couche de rouille est neutralisée et transformée en une couche 
protectrice · particulièrement efficace et fiable grâce à l’exceptionnel pouvoir pénétrant dans les pores de la rouille · 
traitement postérieur aisé grâce à la bonne forme du jetà la formation d’un film parfait · appliqué correctement, arrête 
avec certitude la progression de la rouille · neutralise la couche de rouille · forme une parfaite couche d’apprêt pour la 
suite du traitement · idéal pour l’entretien et la rénovation de structures industrielles, d’installations, de machines, de 
véhicules

Remarque : · Enlever la rouille qui se détache, la graisse, les impuretés ainsi que les couches de peinture infiltrées 
par la rouille · Bien nettoyer l’endroit rouillé Agiter vigoureusement avant utilisation et pulvériser une seule couche de 
couverture (Distance de pulvérisation env. 25 cm) La pulvérisation est parfaite à +10 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 676  + 12 29,75 / 1l 11,901) PU06
1) prix à l’unité

Stabilisateur de rouille Tannox®

arrête la rouille · protège les pièces nues en fer et en acier contre la rouille · forme une bonne base d‘adhérence ·  
les surfaces traitées deux fois sont protégées contre la rouille sans vernis supplémentaire pendant six mois à  
l‘extérieur sous abri · sec à la poussière et non collant après 20 minutes · peut recevoir un enduit après 18 à 24 heures · 
un litre suffit pour une couche sur environ 20 m² · Tannox est sans plomb

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 Bouteille gris-noir 40 00 355 600  + 24  5,95 / 100ml 5,951) TK11
250 Bouteille gris-noir 40 00 355 601  + 12 31,20 /   1l 7,801) TK11
1) prix à l’unité

Primaire antirouille
vernis acrylique de qualité supérieure · couche d‘apprêt spéciale de longue durée · protège contre la corrosion sans 
apport de métaux lourds · sans acide et non toxique, séchage rapide, pigments actifs à fort pouvoir couvrant combinés 
avec des liants de qualité supérieure · protection fiable contre la rouille · peut se vernir, résistant à l‘eau de mer, vernis 
lisse, sans pores et résistant à l‘abrasion · offre non seulement une protection durable contre l‘oxydation des métaux 
nus, mais protège aussi les surfaces déjà oxydées contre une propagation de la rouille · utilisable dans l‘industrie et 
l‘artisanat pour des constructions en acier, la construction de balustrades et de chaudières, des citernes, dans les ateliers 
automobiles pour la couche de fond et la retouche de pièces de carrosserie, pour les cavités, le châssis, les remorques, 
etc. (ne remplace pas une brosse métallique, empêche simplement la poursuite de l‘oxydation) · utilisable dans le 
bâtiment sur les engins de chantier · tenue en température jusqu‘à 80 ºC

Remarque : nettoyer le support de la graisse et des impuretés et le poncer, agiter la bombe pendant 3 minutes environ, 
tester la compatibilité avec la peinture en un endroit peu visible, pulvériser plusieurs couches minces· sec au toucher 
après env. 30 minutes · sec à cœur après 24 heures environ

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur brun rouge 40 00 354 675  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
400 Pulvérisateur gris 40 00 354 670  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 375 Boîte gris 40 00 355 605  + 6 24,80 / 1l 9,301) TK11
 750 Boîte gris 40 00 355 606  + 6 17,00 / 1l 12,751) TK11
2500 Boîte gris 40 00 355 607  + 2 13,88 / 1l 34,701) TK11
 375 Boîte brun rouge 40 00 355 608  + 6 24,67 / 1l 9,251) TK11
 750 Boîte brun rouge 40 00 355 609  + 6 17,20 / 1l 12,901) TK11
2500 Boîte brun rouge 40 00 355 610  + 2 13,88 / 1l 34,701) TK11
1) prix à l’unité

Primaire antirouille Rostosan® Plus
couche d‘apprêt à séchage rapide pour le fer, l‘acier et le bois · très bonne adhérence  · peut recevoir un enduit après  
5 à 6 heures · après 24 heures dans le cas des vernis agressifs · 1 litre suffit pour environ 15 m²
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Stabilisateur de rouille BRUNOX® epoxy® 
produit anti-rouille breveté et apprêt à résine d’époxy · pénètre env. 10 fois plus profondément dans les pores de la rouille 
que les convertisseurs de rouille conventionnels · très bien applicable, ne laisse pas de traces de pinceaux · largement 
compatible avec la majorité des systèmes de couverture courants · application non diluée également avec des pistolets 
airless ou à air comprimé · sans métaux lourds, sans acides minéraux · pas de décollant de silicone ou nettoyant de frein, 
etc. nécessaires 
Dérouillage en 3 opérations : 1 élimination de la rouille non adhérente, essuyer/souffler la poussière/les particules 
de rouille au moyen d’un tissu/compresseur · 2. appliquer 2x BRUNOX® epoxy® ou 3-4x avec un appareil airless/pistolet 
de peinture · vérifier si le produit est complètement sec (DURETÉ à L’ONGLE) - pas besoin de laver · 3. polissage de la 
couche à sec (enlever la brillance seulement) · appliquer le mastic, le produit de remplissage 1-composant ou la peinture 
de finition directement

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 150 Pulvérisateur couleur ambre 40 00 347 102  + 12 10,47 / 100ml 15,701) TU09
 400 Pulvérisateur couleur ambre 40 00 347 103  + 12 61,50 /   1l 24,601) TU09
1000 Bidon couleur ambre 40 00 347 105  +  6 51,35 /   1l 51,351) TU09

1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Couche de fond antirouille haute performance fbc

couche de fond antirouille spéciale et amorce · pour le laquage de réparation · protection permanente des métaux · 
séchage rapide · motif de pulvérisation optimal à travers la buse de vaporisation · excellente protection contre la 
corrosion (plus de 400 heures selon DIN 53167) · une bonne isolation des zones frontalières de points de broyage  
et de bouchage · peut être laquée au-dessus avec les peintures à la nitrocellulose et à base d‘eau · est lavable jusqu’à  
30 min après l‘application avec white-spirit. · pas sensible au gel

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur brun rouge 40 00 349 047  + 6 25,30 / 1l 12,651) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 354 374  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14
500 Pulvérisateur rouge pompier 3000 40 00 354 370  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14
500 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 354 372  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14
1) prix à l’unité

Spray de laque de protection colorée 2 en 1 GALVACOLOR
double protection contre la rouille grâce à la combinaison d‘une couche de fond à phosphate de zinc et d‘une peinture 
RAL de haute qualité · longue durée de protection selon DIN ISO 12944, catégorie C3 · séchage rapide · idéale pour la 
protection longue durée de surfaces métalliques sur des installations, des machines, des tuyauteries, des réservoirs,  
des véhicules, des étagères, etc.

Aluminium en spray
très haut rendement et résistant à l‘abrasion, combine une protection optimale contre la corrosion à une présentation 
attrayante argent mat, non conducteur de l‘électricité, convient néanmoins excellemment comme protection 
anticorrosion lors d‘un soudage par points entre des tôles · tenue en température jusqu‘à +300 °C (courte durée) · 
aluminium en poudre pur à 99,5 % avec résine synthétique · dispersé dans des solvants à évaporation rapide · pulvériser 
sur un support dégraissé et propre et laisser sécher pendant 20 minutes environ · particulièrement recommandé dans 
les domaines de la construction métallique, de la technique de soudage · sert de protection anticorrosion dans de 
nombreux domaines et permet d‘obtenir un meilleur aspect

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur argent mat 40 00 354 075  + 12 16,75 / 1l 6,701) PU06
1) prix à l’unité
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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.

Aluminium en spray
grande résistance à la chaleur · protection anticorrosion argentée claire, s‘agglomère dans les pores du métal après 
réchauffement de ce dernier · électriquement conducteur, convient parfaitement comme conducteur lors du soudage 
par point · tenue en température : jusqu‘à +500 °C · des pigments d‘aluminium ayant une pureté de 99,5% avec de la 
résine · dispersé dans des solvants à évaporation rapide · pulvériser sur un support dégraissé et propre et laisser sécher 
pendant 20 minutes environ · idéal pour obtenir un aspect similaire à une galvanisation à chaud récente · particulièrement 
recommandé dans les domaines de la construction métallique, de la technique de soudage

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur argenté clair, brillant 40 00 354 076  + 12 17,50 / 1l 7,001) PU06

1) prix à l’unité

Aluminium en spray A-100 fblc

protection contre la rouille et la corrosion · résiste à l’abrasion, supporte beaucoup d’acides et alcalins dilués, à l’épreuve 
des intempéries, contient des pigments d‘aluminium d’une pureté d’env. 99,5% · offre une excellente protection 
anticorrosion pour toutes les surfaces métalliques · utilisation dans la technique de réfrigération et de ventilation,  
dans des chaudières, des tuyauteries et boîtiers de machines, sur des composants de carrosseries en fibres de verre, 
dans le modélisme, l‘artisanat, la fabrication de jouets et beaucoup d’autres domaines · résistance thermique : -50 °C à 
+800 °C (n résiste plus à l’usure à partir de +350 °C).

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur métallisé aluminium, mat 40 00 349 545  + 12 34,50 / 1l 13,801) TC95
1) prix à l’unité

Spray pour acier inoxydable
revêtement à hautes performances ayant l‘aspect de l‘acier spécial · alliage d‘acier spécial résistant à la chaleur faisant 
office de solide protection anticorrosion cathodique · tenue en température : jusqu‘à env. +300 °C (brièvement jusqu‘à 
env. +450 °C) · à base de résine acrylique et de pigments d‘acier spécial exempts de rouille · mouture particulièrement 
fine et sous forme de paillettes liées dans de la résine acrylique · pulvériser sur un support dégraissé et propre et laisser 
sécher pendant 20 minutes environ · retouche des surfaces après le soudage · protection de toutes les constructions 
métalliques à l‘extérieur · particulièrement recommandé en construction métallique, soudage, climatisation et technique 
frigorifique

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 072  + 12 18,63 / 1l 7,451) PU06
1) prix à l’unité

Spray de protection contre l‘humidité
mélange de solvants avec un additif anticorrosion à hautes performances · pénètre, chasse et convertit l‘humidité · 
empêche la corrosion par contact et garantit une protection anticorrosion temporaire · tenue en température de -40 °C à 
+70 °C · conservation des outils · forme un mince film protecteur microscopique contre la corrosion pendant l‘usinage 
des métaux ou l‘entreposage

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 40 00 354 585  + 12 14,00 / 1l 5,601) PU06
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur gris 40 00 354 167  + 12 14,75 / 1l 5,901) PU06
1) prix à l’unité

Spray de couche de fond
vernis acrylique de qualité supérieure · exceptionnelle protection anticorrosion à effet prolongé · séchage rapide, 
pigments actifs à fort pouvoir couvrant combinés avec des liants de qualité supérieure · dans les ateliers d‘automobiles 
pour l‘apprêt et la retouche des pièces de carrosserie, espaces creux, châssis, remorques, etc. · utilisation sur les engins de 
chantier, en industrie et artisanat pour les constructions en acier, construction de balustrades et de cuves, citernes, etc.

Remarque : débarrasser le support de toute trace de graisse et d‘impuretés et poncer · agiter la bombe pendant  
3 minutes environ, effectuer un essai (tester la compatibilité du vernis sur un endroit peu visible), distance de 
pulvérisation 25 cm environ · pulvériser plusieurs couches minces · sec au toucher après env. 30 minutes, sec à  
cœur après 2 heures environ
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur gris clair 40 00 349 423  + 6 16,80 / 1l 8,401) TC10
1) prix à l’unité

Apprêt haute-performance fbc

couleur clair de l’apprêt · pour protéger contre la corrosion et les intempéries · pour la laquage de réparation et la finition 
de surface · séchage rapide · excellente couverture · bonne adhérence sur le métal, le bois, la pierre, la céramique, le 
béton, les plastiques à repeindre, etc. · haute teneur en matières solides · peut être laquée au-dessus avec les peintures 
à la nitrocellulose et à base d‘eau

Spray de couche de fond AEROSOL Art bl

très bonne qualité nitro-combiné · apprêt pour surfaces de peinture lisses et brillantes · pour fermer les surfaces à pores 
ouvertes de toute sorte · pour l’optimisation de la brillance de la peinture de couverture · grande force de remplissage · 
séchage rapide · confère la meilleure adhérence de la peinture de couverture sur le support · peut se polir et vernir ·  
pour l‘intérieur et l‘extérieur · séchage (à 20°C, 50% humidité relative) : sec au toucher après env. 15 minutes, résistant 
au toucher après env. 30 minutes, ponçage possible après env. 2-4 heures

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur gris 40 00 363 046  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
1) prix à l’unité

Cire de protection anticorrosion
mélange de cires synthétiques spéciales dans des solvants à évaporation lente · non résinifiante · sans silicone · 
forme une couche mate, transparente, résistant au toucher et hydrofuge · se vaporise sans résidus aux températures 
au-dessus de 105 °C, donc idéalement appropriée pour la conservation de moules à injection de plastique · facilement 
démontable avec vapeur chaud ou dégraissants Réf. 40 00 354 110 · pour la conservation de pièces de moteurs et de 
machines · protège efficacement les outils et les surfaces traitées contre l‘humidité et la corrosion · conservation de 
pièces en plastique et en bois

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaune clair 40 00 354 600  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
1) prix à l’unité

Lubrifiant adhérent & protection anticorrosion  BRUNOX® LUB&COR®

crée un film de lubrification et anticorrosion non durcissant d’une épaisseur de 5-20 µm pour glissières de guidage, 
guidages, vérins hydrauliques, articulations, charnières, arbres d‘entraînement et à cardan et toutes les pièces mobiles · 
résiste aux intempéries · protège contre les projections d‘eau, la condensation, l’humidité extrême, les conditions 
d’humidité saline, des effets agressifs de l’environnement, les gaz de combustion · ne se délave pas · garantit un  
effet lubrifiant parfait jusqu’à -41°C · sans silicone, PTFE ou graphite · pas de dégommage, sans résidus · protection 
anticorrosion 5x plus longue : à l’intérieur jusqu’à 3 ans, à l’extérieur jusqu’à 1 an, stockage à l‘extérieur jusqu’à 5 mois · 
durée 3x plus longue de l’effet de lubrification · 4 x GAGNANT DU TES de l’essai au brouillard salin, 2013 et 2014

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 347 107  + 6 30,00 / 1l 12,001) TU09
1) prix à l’unité

Cire de protection anticorrosion de haute performance fb

protection transparente pour le stockage et le transport des pièces peintes et non peintes · haut pouvoir couvrant · 
protège pendant le stockage et le transport · anti-goutte jusqu‘à +100 ° C, · forme un film élastique qui reste souple 
même lors de temps froid · séchage rapide · résistant à l‘eau salée · repousse l‘humidité · applicables à l‘aluminium,  
le cuivre, le laiton et le zinc · 2 applications croisées requises pour obtenir une épaisseur de couche uniforme

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur transparent 40 00 349 435  + 6 31,60 / 1l 15,801) TC10
1) prix à l’unité
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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.

Cire de protection anticorrosion Corro-Schutz fblc

film de protection transparent contrôlé TÜV · conservation durable d’outils et de composants de précision au moyen 
d’une couche sèche semblable à la cire · utilisation comme protection anticorrosion de composants métalliques bruts 
non vernis, au stockage à l’intérieur d’outils, comme protection anticorrosion lors des envois outre-mer et  
pour conservation des outils et composants de précision · tenue en température de -20°C à +80°C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur laiteux 40 00 349 546  + 12 22,25 / 1l 8,901) TC95
1) prix à l’unité

Spray pour cuivre
revêtement résistant aux intempéries, à séchage rapide et de couleur cuivre pour de nombreuses surfaces · avec 
protection anticorrosion, résistant à l‘abrasion, aux rayures et au brossage · pour retoucher les surfaces endommagées 
et comme métallisant protecteur des conduites et constructions métalliques en cuivre · paillettes de cuivre dans de la 
résine synthétique · dispersé dans des solvants à évaporation rapide · pulvériser sur un support dégraissé et propre et 
laisser sécher pendant 20 minutes environ · sec au toucher en 10 minutes environ à +20 °C · utilisable dans tous les 
secteurs de l‘entretien, de la maintenance et des réparations · travaux de forgeage d‘art

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 069  + 12 18,63 / 1l 7,451) PU06
1) prix à l’unité

Spray pour cuivre haute performance fbc

forme une couche de protection et de glissement très efficace sur les pièces exposées à des températures élevées · 
agit de -30°C à +1100°C · protection contre la corrosion, le grippage et le blocage par la rouille · protection contre le bruit 
et les vibrations · facilite le montage et le démontage · idéale pour une utilisation comme lubrifiant de montage pour 
les assemblages vissés de tubes, brides, échappements, chambres de combustion, etc. · résiste aux hautes pression · 
adhérente et résistante à l‘usure · résiste à l‘eau salée et à la plupart des acides et des bases

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 438  + 6 22,10 / 1l 11,051) TC10
1) prix à l’unité

Spray laiton
alliage de laiton résistant à la chaleur · bonne adhérence sur toutes les surfaces en métal, plastique, bois, verre, 
pierre, etc. · grande résistance aux fluides agressifs · grande résistance aux intempéries · résiste à l‘abrasion, aux chocs · 
le revêtement en laiton confère à la surface un brillant typique, presque doré · tenue en température : jusqu‘à +200 °C · 
paillettes de laiton dans de la résine synthétique · dispersé dans des solvants à évaporation rapide · pulvériser sur un 
support dégraissé et propre et laisser sécher pendant 20 minutes environ · sec au toucher en 10 minutes environ à 
+20 °C · retouche de couleur et du revêtement ou mise en valeur visuelle de pièces de qualité avec un effet laiton · 
retouche des cordons de brasage ou de soudage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 068  + 12 18,50 / 1l 7,401) PU06
1) prix à l’unité

Zinc en spray clair
agent de protection anticorrosion à séchage rapide pour l‘enduction et la galvanisation à froid du métal et aussi pour 
retoucher les surfaces en zinc endommagées · peut se peindre/vernir · sèche rapidement et produit une couche claire 
argent mat · résistant à l‘abrasion et haut rendement · tenue en température : jusqu‘à +250 °C · particules de zinc 
métalliquement pures à 98 % · dispersé dans des solvants à évaporation rapide · pulvériser sur un support dégraissé et 
propre et laisser sécher pendant 20 minutes environ · particulièrement recommandé pour les domaines de construction 
métallique, de soudure, entretien automobile

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur aluminium blanc 40 00 354 066  + 12 16,13 / 1l 6,451) PU06
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray zinc
exceptionnelle protection anticorrosion cathodique · pas de formation de rouille au-dessous · s‘oriente d‘après  
DIN 50976 · utilisable aussi comme teinte de soudage par points lors d‘un apprêt coloré · séchage rapide, résistant à 
l‘abrasion, électriquement conducteur, peut se vernir · tenue en température : jusqu‘à +450 °C · particules de zinc 
métalliquement pures à 98 % · Part dans le film sec: >90% de poussière de zinc et >5% de résine dissous dans des 
solvants volatils rapides · pulvériser sur un support dégraissé et propre et laisser sécher pendant 20 minutes environ · 
retouche des couches de zinc endommagées · enduction des points de perçage et de soudage · maintenance 
automobile

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur poussière grise 40 00 354 065  + 12 16,75 / 1l 6,701) PU06
1) prix à l’unité

Spray zinc-alu
résistant à l‘abrasion et très bon rendement, peut se vernir · sèche rapidement et produit une couche argentée mate · 
tenue en température : jusqu‘à +250 °C · particules de zinc métalliquement pur à 98 %, combinées avec de l‘aluminium 
pur pulvérulent · pulvériser sur un support dégraissé et propre et laisser sécher pendant 20 minutes environ · idéal 
pour la reprise de surfaces galvanisées à chaud · particulièrement recommandé dans les domaines de la construction 
métallique, de la technique de soudage, de la maintenance des véhicules

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur couleur alu 40 00 354 070  + 12 13,88 / 1l 5,551) PU06
1) prix à l’unité

Spray zinc alu fblc

protection de toutes les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion · crée une couche de protection séchant 
rapidement et bien adhérente, résiste à un grand nombre de substances chimiques · pour retouche de zingages 
endommagés dans une nuance assortie et pour revêtement de points de soudage et de perçage · pour l‘intérieur 
et l‘extérieur · la nuance correspond approximativement à RAL 9006 « galvanisation thermique fraîche » · tenue en 
température de -50°C à +300°C 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur couleur alu 40 00 349 544  + 12 30,88 / 1l 12,351) TC95
1) prix à l’unité

Spray zinc fbc

protection galvanique contre la corrosion de longue durée · avec des propriétés de remplissage pour les ateliers et 
l‘industrie · soudable · peut se peindre/vernir · idéal comme couche de fond · tenue en température : jusqu‘à +600°C · 
protection pendant plus de 1140 heures dans l‘essai au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 · séchage rapide · 
bon ponçage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 061  + 6 18,90 / 1l 9,451) TC10
1) prix à l’unité
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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 ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur gris, mat 40 00 354 256  + 12 19,50 / 1l 9,751) TB14
1) prix à l’unité

Laque de protection à base de zinc ZINC b

revêtement à poussière de zinc pour une excellente protection anticorrosion galvanisée du fer et de l‘acier ·  
haute proportion de zinc pur à 98,5% · permet ainsi de créer un revêtement anticorrosion galvanisé actif selon  
EN ISO 1461:1999 · sèche rapidement, résistant à la température, soudable et peut se vernir

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur laquée argentée 40 00 354 090  + 12 17,00 / 1l 8,501) TB14
1) prix à l’unité

Vernis protecteur zinc-alu GALVA BRITE b

convient idéalement pour les retouches sur des surfaces galvanisées à chaud après le soudage ou le montage · d‘emploi 
universel, vernis de protection de métal décoratif · séchage rapide, bonne adhérence, résistant aux intempéries

Huile de maintenance 641 fbc

repousse l‘humidité · bon action de nettoyage · protège temporairement contre la corrosion · Plage des températures : 
-30 °C à +60 °C · pour démontage, lubrification et entretien de composants de machines et surfaces métalliques ·  
pour l‘industrie et l’atelier

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 455  + 12 18,38 / 1l 7,351) TC61
1) prix à l’unité

Scellage longue durée SEAL fblc

film de protection en PVC viscoplastique facile à enlever · pour tous les métaux bruts · protection de machines, appareils, 
outils, etc. · pour isolation de connexions électriques · résiste à l’eau salée · résistant aux UV · le produit est pulvérisé 
offre une protection parfaite après une brève attente

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur clair 40 00 354 526  + 12 2,18 / 100ml 4,351) TC05
1) prix à l’unité

Spray zinc fbc

protection galvanique contre la corrosion de longue durée · teinture correspond à la teinture de la galvanisation · 
soudable · effet de protection pendant plus de 144 heures dans l‘essai au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 
9227 · pour l‘acier, la fonte, le zinc, les pièces forgées, les clôtures, les barrières de sécurité, etc. · après 12 heures,  
on peut laquer au-dessus · tenue en température : jusqu‘à +200°C · séchage rapide · bon ponçage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 060  + 6 16,30 / 1l 8,151) TC10
1) prix à l’unité
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Film protecteur pour métaux OKS 2100/2101 fbc

film de protection anticorrosion temporaire à base de cire pour stockage et expédition de composants de machines  
avec une surface métallique brute · adapté pour toutes les zones climatiques · en film transparent résistant au toucher · 
facile à enlever, bonne compatibilité avec les lubrifiants · NSF H2 no. enreg. 142256 (OKS 2100) · température 
d’utilisation : -40 °C à +70 °C

Contenu Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml Pulvérisateur clair 40 00 349 456  + 12 33,50 / 1l 13,401) TC61
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Lingettes anti-corrosion M-NT 1455-W fblc

prêtes à l’emploi · pour simplifier les processus de pré-traitement du métal · fournissent un bon apprêt pour vernis 
ou matériaux d’étanchéité et augmentent la résistance contre la corrosion des couches suivantes · application simple 
par mouvement d‘essuyage · idéales comme enduit de conversion sur des surfaces métalliques brutes en raison des 
excellentes propriétés anti-corrosion · sans chrome · très faible teneur en VOC (<1%) · résiste à l‘eau

Contenu Récipient N° de réf. EUR KS
50 lingettes Boîte 40 00 353 334 124,151) TB35
1) prix par carton

Protection anticorrosion à base d‘eau 2200 fbc

sans VOC · film anticorrosion temporaire pour toutes les surfaces métalliques brutes en cas d’effets de l’environnement 
comme l’humidité, d‘atmosphère saline, de fluctuations de température ou d‘atmosphère industrielle · produit 
écologique, sans VOC à base d‘eau · s’enlève facilement à l‘eau chaude et un détergent à base d’eau comme OKS 2650 · 
pour l’utilisation au stockage et au transport de produits métalliques semi-finis, de pièces de rechange, formes et 
machines · température d’utilisation : -40 °C à +70 °C

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon clair 40 00 349 151 18,82 / 1l 94,10 TC61

Protection à base de zinc 2511 fbc

gris zinc · protection anticorrosion cathodique sur base de poudre de zinc pour métaux ferreux · pour retouche des 
couches de zinc endommagées · convient également comme apprêt de systèmes de peinture · séchage rapide · idéal 
pour l‘utilisation dans la construction d‘acier et la climatisation · température d’application : jusqu’à +400 °C · essai au 
brouillard salin : 500 h à 70 μm d’épaisseur de couche · épaisseur de couche : env. 20 μm pour une pulvérisation unique

Contenu Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur gris zinc 40 00 349 457  + 12 32,50 / 1l 13,001) TC61

1) prix à l’unité

Zinc brillant 2521 fbc

protection anticorrosion décorative sur base de poudre de zinc et d’aluminium · soudable · résistant à l‘abrasion, peut se 
vernir · séchage rapide ·  Plage des températures : bis +240 °C · pour le revêtement primaire de métaux ferreux et pour 
retouhe de surfaces galvanisées ou zinguées par processus thermique

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur couleur alu 40 00 349 458  + 12 32,50 / 1l 13,001) TC61
1) prix à l’unité
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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.

Spray de protection de soubassements de véhicules b

revêtement de conservation à base de solvant sur une base de caoutchouc et de plastique. · pour la protection 
permanente du soubassement de véhicules de toutes sortes contre la rouille, les éclats de pierre et la saleté. ·  
il en résulte une couche de protection viscoplastique très adhésive qui offre une excellente protection contre les  
éclats de pierre et la effets climatiques. · grande résistance à l‘usure · prévient le bruit et les vibrations ·  
peut se peindre/vernir · essai au brouillard salin selon DIN 50017 jusqu’à 480 heures

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur noir 40 00 354 264  + 12 11,00 / 1l 5,501) PU06
1) prix à l’unité

Protection de soubassements de véhicules WX 960 fblc

produit anticorrosion thixotrope à dissolvant à base de cire, lanoline et dissolvants pour soubassements de véhicules, 
compartiments du moteur et parties à protéger · pour complément des revêtements de véhicules apposés à l’usine, 
également après des réparations d‘accidents · également appelée cire de protection UBS

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille beige/marron 40 00 353 337  + 12 13,50 / 1l 13,501) TB35
1) prix à l’unité

Spray de peinture isolante fblc

apprêt d’isolation et de blocage pour séparation de pollutions de supports comme le bitume, les taches d‘eau, de fumée, 
de suie, de graisse et de nicotine sur des supports absorbants comme le bois, le plâtre, le béton et le fibrociment · le 
polystyrène® n‘est pas dissous · séchage rapide · pour l‘intérieur et l‘extérieur · peinture : appliquer 2-3 fois

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur blanc 40 00 355 604  + 6 31,25 / 1l 12,501) TK11
1) prix à l’unité

Bombe de couleur b

bombe de peinture de couleur à base de résine acrylique · sans plomb ni cadmium, sans aromates · très productive · 
sèche très rapidement · arrêt immédiat de la pulvérisation, ce qui permet un travail rapide et propre pour les peintures 
à l’intérieur et à l’extérieur · résiste aux intempéries et à la corrosion · peinture de finition recommandée avec intensité 
de coloration durable pour le métal, le bois, les ouvrages de maçonnerie et la majorité des matières plastiques · pour 
peintures neuves, rénovations et réparations

Taux de luisance : éclat brillant : env. 90 % sous un angle de 60° · soyeux : env. 50 % sous un angle de 60° · sec à la 
poussière après 20 à 25 minutes environ, suivant la température ambiante · manipulable après 2 heures environ ·  
sec à cœur après 24 heures environ · peut recevoir une couche de peinture identique dans les 4 heures, ensuite  
laisser sécher pendant au moins 24 heures 
 
Remarque : ne convient pas pour le Styropor® et les matières plastiques contenant du vinyle, peut recevoir une couche 
de peinture de couverture à base de résine acrylique ; si l‘on utilise d‘autres systèmes de peinture (p.ex. résine alcyde),  
il convient de vérifier la compatibilité

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
satiné
400 Pulvérisateur vernis transparent  - 40 00 354 206  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur jaune colza 1021 40 00 354 205  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur rouge pompier 3000 40 00 354 200  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur bleu gentiane 5010 40 00 354 201  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur vert mousse 6005 40 00 354 202  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur gris clair 7035 40 00 354 215  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 354 203  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 354 204  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

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

Bombe de couleur HT b

peinture haute température résistante à la chaleur à base de résines de silicone. · idéale pour radiateurs, tubes de 
chauffage, fours et systèmes d‘échappement · séchage rapide · ne coule pas et assure ainsi une méthode de travail 
rapide et propre. · après séchage, cuire la peinture à env. +150 °C afin d’obtenir sa résistance finale. · ne pas utiliser 
d‘apprêt. · ne pas utiliser sur des pièces chromées, sur du Styropor®, sur du PVC et sur des plastiques contenant du 
vinyle. · résiste durablement à des températures jusqu’à +300°C, les teintes blanc et noir jusqu‘à +650 °C.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur vernis transparent 40 00 354 246  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06
400 Pulvérisateur blanc 40 00 354 247  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06
400 Pulvérisateur anthracite métallisé 40 00 354 248  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06
400 Pulvérisateur noir 40 00 354 249  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06
1) prix à l’unité

Vernis de finition
vernis de haute qualité à base acryl pour retouches, résistant à la chaleur · séchage rapide et excellente adhérence · 
inhibiteur de corrosion · tenue en température jusqu‘à +450 °C (courte durée) · retouche des machines et des pièces de 
robinetterie · extrêmement résistant pour la protection des surfaces métalliques exposées aux intempéries · idéal pour 
les laquages spéciaux sur les automobiles et les motos

Remarque : débarrasser le support de toute trace de rouille, de graisse et d‘impuretés et poncer · agiter la bombe 
pendant 3 minutes environ, effectuer un essai (tester la compatibilité du vernis sur un endroit peu visible), distance de 
pulvérisation 25 cm environ · pulvériser plusieurs couches minces · sec au toucher après 15 - 30 minutes · sec à cœur 
après 1 - 2 heures environ (suivant la température ambiante)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur argent mat 40 00 354 164  + 12 15,75 / 1l 6,301) PU06
1) prix à l’unité

Spray de laque de protection colorée ACRYL RAL c

sprays de laque de protection professionnels en couleurs spécifiées RAL · offre une protection longue durée de métal, 
bois, verre, matières synthétiques, béton, pierre, etc. · séchage rapide · bonne résistance aux intempéries et UV · 
convient parfaitement bien pour une peinture de protection dans une teinte précise et pour réparer des surfaces  
peintes RAL d’équipements, de véhicules, barrières, tuyauteries, réservoirs, parapets, etc. 

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
brillant
400 Pulvérisateur jaune colza 1021 40 00 349 212  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur rouge pompier 3000 40 00 349 213  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur bleu gentiane 5010 40 00 349 214  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur vert mousse 6005 40 00 349 215  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 349 216  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 349 218  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
mat
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 349 217  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 349 219  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
1) prix à l’unité

Suite

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
brillant
400 Pulvérisateur vernis transparent  - 40 00 354 213  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur jaune colza 1021 40 00 354 212  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur rouge pompier 3000 40 00 354 207  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur bleu gentiane 5010 40 00 354 208  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur vert mousse 6005 40 00 354 209  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur resedagrün 6011 40 00 354 214  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 354 210  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 354 211  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
1) prix à l’unité
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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.

Bombe de peinture de couleur AEROSOL Art bl

très bonne qualité nitro-combiné · très bon pouvoir couvrant · séchage rapide · pour l‘intérieur et l‘extérieur · résistant aux 
intempéries, aux UV et à la lumière · résistant aux éraflures, chocs et impacts · convient pour bois, métal, papier, verre, 
matières synthétiques dures à vernir, beaucoup de matières textiles · convient également pour l’aménagement artistique 
de crépi, béton, pierre naturelle · tenue en température jusqu‘à +80 °C

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
brillant
400 Pulvérisateur vernis trans-

parent
- 40 00 363 038  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 Pulvérisateur rouge pompier 3000 40 00 363 039  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
400 Pulvérisateur gris anthracite 7016 40 00 363 041  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 363 043  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 363 045  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
mat
400 Pulvérisateur vernis trans-

parent
- 40 00 363 037  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 Pulvérisateur gris anthracite 7016 40 00 363 040  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
400 Pulvérisateur noir foncé 9005 40 00 363 042  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
400 Pulvérisateur blanc pur 9010 40 00 363 044  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
1) prix à l’unité

Crayon à vernis
vernis acrylique de qualité supérieure pour des réparations du vernis dans la même teinte de couleur RAL ·  
pour machines, composants de machines, véhicules de toute sorte, appareils, meubles d‘acier et beaucoup  
plus encore · séchage rapide · très bon pouvoir couvrant · pour l‘intérieur et l‘extérieur · résistant aux intempéries,  
aux UV et à la lumière · résistant aux éraflures, chocs et impacts · tenue en température jusqu‘à +80 °C

Contenu ml Récipient Couleur RAL N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
brillant
12 Tige jaune colza 1021 40 00 363 026  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige rouge pompier 3000 40 00 363 027  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige bleu gentiane 5010 40 00 363 028  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige gris argent 7001 40 00 363 029  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige gris anthracite 7016 40 00 363 030  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige gris gravier 7032 40 00 363 031  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige gris clair 7035 40 00 363 032  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige noir foncé 9005 40 00 363 034  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige blanc pur 9010 40 00 363 036  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
mat
12 Tige noir foncé 9005 40 00 363 033  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
12 Tige blanc pur 9010 40 00 363 035  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
1) prix à l’unité

Peinture jantes argent CAR´s Alu
vernis nitro-combiné de très bonne qualité séchant rapidement · pour une brillance décorative des jantes · vernis de 
protection durable fortement pigmenté pour jantes d‘acier et de métal léger · résiste aux intempéries, à la lumière, 
ne jaunit pas · résistance limitée à l‘essence · haute dureté de la surface, résiste à l’abrasion · séchage (à 20°C, 50% 
humidité relative) : sec au toucher après env. 10 minutes, résistant au toucher après env. 60 minutes, séchage définitif 
après 24 heures environ, peut être repeint avec un vernis clair après 60 minutes · tenue en température jusqu‘à +80 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur argent 40 00 363 047  + 6 16,00 / 1l 6,401) TU57
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 083  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur jaune fluo 40 00 354 084  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur orange fluo 40 00 354 085  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur rouge 40 00 354 080  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur rouge fluo 40 00 354 086  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur rose fluo 40 00 354 087  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur vert 40 00 354 082  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
500 Pulvérisateur bleu 40 00 354 081  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
1) prix à l’unité

Spray de marquage
vernis de qualité supérieure avec pigment coloré et brillant intense et durable · base d’alcool, inodore · marquage à long 
terme résistant au gel et écologique (3 - 6 mois) · inodore · brillance et pouvoir couvrant élevés · faible risque de salissure · 
exempt de métaux lourds · tête de pulvérisation spéciale pour une application au-dessus de la tête · avec valve spéciale 
360° pour un marquage dans toutes les positions · agiter vigoureusement avant utilisation · distance de pulvérisation  
env. 10 - 20 cm · sec après 1 - 5 min. environ (suivant la température ambiante) · avec capuchon pulvérisateur nouveau 
pratique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray de marquage
spray de marquage avec système de pulvérisation à 360 ° · utilisable dans toutes les positions · fluorescent · utilisable 
pour le marquage sur le chantier, les forages, les sondages, les travaux de mesure, les travaux sur des installations 
électriques, de gaz et d‘eau · marquage provisoire visible pendant 12 mois · excellente adhérence sur tout support 
- même mouillé, brillance et pouvoir couvrant exceptionnels · un jet plus fin et plus précis permet de réaliser des 
inscriptions et des dessins · utilisable aussi par température négative · écologique

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur jaune fluo 40 00 354 901  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86
500 Pulvérisateur orange fluo 40 00 354 902  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86
500 Pulvérisateur rose fluo 40 00 354 900  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86
500 Pulvérisateur bleu fluo 40 00 354 903  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86
1) prix à l’unité

Traceur de chantier Pro Marker
non fluorescent · utilisable pour le marquage sur le chantier, les forages, les sondages, les travaux de mesure, les travaux 
sur des installations électriques, de gaz et d‘eau · marquage provisoire visible pendant 12 mois · excellente adhérence 
sur tout support - même mouillé, brillance et pouvoir couvrant exceptionnels · un jet plus fin et plus précis permet de 
réaliser des inscriptions et des dessins · utilisable aussi par température négative · écologique · avec le capuchon de 
protection Soppec breveté et le mécanisme de fermeture pratique

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 137  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
1) prix à l’unité

Traceur de chantier FLUO TP
fluorescent · utilisable pour le marquage sur le chantier, les forages, les sondages, les travaux de mesure, les travaux sur 
des installations électriques, de gaz et d‘eau · marquage provisoire visible pendant 12 mois · excellente adhérence sur 
tout support - même mouillé, brillance et pouvoir couvrant exceptionnels · un jet plus fin et plus précis permet de réaliser 
des inscriptions et des dessins · utilisable aussi par température négative · écologique · avec le capuchon de protection 
Soppec breveté et le mécanisme de fermeture pratique

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur jaune fluo 40 00 354 132  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur orange fluo 40 00 354 131  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur rouge fluo 40 00 354 133  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur rose fluo 40 00 354 136  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur violet fluo 40 00 354 135  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur bleu fluo 40 00 354 134  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
500 Pulvérisateur vert fluo 40 00 354 130  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
1) prix à l’unité

N° de réf. EUR KS
40 00 354 139 66,90 TC86

Canne de marquage
pour marquage au moyen des bombes pulvérisateurs Fluo TP · avec 1 roue

Largeur des lignes mm N° de réf. EUR KS
50-70 40 00 354 265 217,10 PK30

Chariots de marquage
chaque flacon contient un 750 ml d’aérosol de marquage de sol 
40 00 354 260 + 40 00 354 261 · largeur de trait, 5-7 cm · à 4 roues
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Produits techniques

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

Spray de marquage de sol
peinture de marquage sans hydrocarbures aromatiques à base de résine acrylique de haute qualité · extrêmement 
résistante à l‘usure · teneur élevée en pigments · température min. de traitement : +5 °C au minimum · la température 
du substrat ne doit pas dépasser +40 °C · en cas de températures élevées, un 2e marquage peut s‘avérer nécessaire · 
temps de séchage : env. 30-60 min. · contenu de la bombe suffisant pour environ 50 m · indiquée pour des surfaces 
telles que le béton, la pierre, le bois, les sols industriels, les revêtements de chaussée etc. · ne convient pas aux 
substrats tels que le polystyrène expansé, divers plastiques (à vérifier auparavant)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Pulvérisateur blanc 40 00 354 260  + 6 26,40 / 1l 19,801) PU06
750 Pulvérisateur jaune 40 00 354 261  + 6 26,40 / 1l 19,801) PU06
1) prix à l’unité

Marqueur permanent MARKERPEN
marqueur de qualité pour l‘industrie et le commerce · haut pouvoir couvrant · séchage rapide · bonne adhérence · 
peut être utilisé pour le métal, le bois, le béton, la pierre, verre, plastique, etc. · également idéal pour les surfaces 
humides ou sombres

Graduation mm Couleur Forme des pointes Exécution N° de réf. EUR KS
1-4,5 blanc pointe d’écriture résistant à l‘eau 40 00 354 198 4,40 TB14
1-4,5 jaune pointe d’écriture résistant à l‘eau 40 00 354 191 4,40 TB14
1-4,5 rouge pointe d’écriture résistant à l‘eau 40 00 354 195 4,40 TB14
1-4,5 noir pointe d’écriture résistant à l‘eau 40 00 354 196 4,40 TB14

Craie de marquage
à base de cire · pour les marques résistantes aux intempéries sur toute surface : métal, bois sec ou humide, carton, 
brique, asphalte, plastique · intensité de la couleur forte, très bonne visibilité · boîte avec 12 pièces de craie

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 40 00 354 930 5,451) TU86
bleu 40 00 354 931 5,451) TU86
jaune 40 00 354 932 5,451) TU86
rouge 40 00 354 933 5,451) TU86
1) prix par boîte

Porte-craie
porte-craie stable avec clip · adapté à toutes les variétés de craie · boîte avec 3 porte-craie

Longueur mm N° de réf. EUR KS
120 40 00 354 934 32,701) TC86
1) prix par boîte

Peinture de traçage
produit contrastant à séchage rapide · antireflet · ineffaçable · très bonne adhérence et facile à enlever ·  
pour le marquage des endroits d‘usinage sur surfaces métalliques, en verre et céramique

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur bleu 40 00 354 079  + 12 20,50 / 1l 8,201) PU06
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Décapant pour peinture de traçage
décapant spécial à base de solvant pour l‘élimination des peintures de traçage · s‘évapore très rapidement et ne laisse 
pas de traces · convient aussi pour éliminer des saletés plus tenaces, comme p.ex. les lubrifiants, les résidus d‘étiquette 
adhésive, l’huile, la cire, la graisse, les peintures etc. · avant l‘utilisation de ce produit, tester sa compatibilité et sa 
résistance sur une zone non apparente

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 354 122  + 12 19,50 / 1l 5,851) PH00
1) prix à l’unité

Pénétrant de peinture
pour le contrôle des surfaces, sans soufre ni chlore · à base d‘huile minérale et d‘agents tensioactifs · spécialement 
conçu pour repérer les microfissures ou les ruptures dans les zones où peuvent apparaître des irrégularités sur les 
surfaces des matériaux, par exemple cordons de soudure, pièces coulées, etc. · la substance correspond à l’examen-
type selon DIN EN ISO 3452-2

système de détection de fissures : pénétration de colorant, ‚gent de développement de type humide et nettoyeur

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur rouge 40 00 354 550  + 6 19,90 / 1l 9,951) PU06
1) prix à l’unité

Révélateur mouillé
à base de solvants sans halogènes avec des pigments blancs inorganiques · volatile · sèche en 5 - 20 minutes · les 
éventuelles fissures sont bien visibles à la lumière du jour sous la forme de lignes ou de points rouges sur la surface 
blanche, ou fluorescents avec le procédé par fluorescence · combiné avec l‘agent pénétrant coloré, le révélateur mouillé 
forme une couche de révélateur à grains fins · La substance correspond à l’examen-type selon DIN EN ISO 3452-2

système de détection de fissures : pénétration de colorant, ‚gent de développement de type humide et nettoyeur

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 551  + 6 19,60 / 1l 9,801) PU06
1) prix à l’unité

Détergent intermédiaire
produit à base de solvant sans halogénés · volatile · sèche sans laisser de résidus après un court temps d‘action  
à température ambiante · pour le prétraitement de la surface avant la détection de fissures · Livraison avec certificat  
de contrôle selon DIN EN ISO 3452

système de détection de fissures : pénétration de colorant, ‚gent de développement de type humide et nettoyeur

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 552  + 6 18,40 / 1l 9,201) PU06
1) prix à l’unité
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Produits techniques

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

Spray de test pour détecteur de fumée fb

spray de test sans silicone pour une vérification sûre et simple du bon fonctionnement de détecteurs de fumée optiques 
ou photoélectriques · le spray de test simule de la fumée, et le détecteur de fumée doit déclencher une alarme en 
peu de secondes s’il fonctionne correctement · procédé de test : pulvériser le produit sur le détecteur de fumée d’une 
distance de 20 cm environ au moyen d’une poussée brève ; si l’alarme retentit après quelques secondes, c‘est un 
signe que le détecteur de fumée fonctionne correctement · s’il n’y a pas d’alarme émise, il faudra contrôler les piles et 
contrôler une nouvelle fois remplacez le détecteur de fumée s’il n’y a toujours pas d’alarme · les détecteurs d’incendie 
(dont font partie les détecteurs de fumée) doivent être entretenus professionnellement aux intervalles déterminés par le 
fabricant, le bon fonctionnement doit être vérifié, et les résultats doivent être documentés · un contrôle tous les six mois 
est recommandé · une boîte suffit pour 50 - 70 applications

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Pulvérisateur 40 00 354 007  + 12 4,20 / 100ml 6,301) PU06
1) prix à l’unité

Spray de détection de fuite
pour entretien et contrôle de systèmes à gaz et pression · contrôlé DIN DVGW (n° d‘enreg. NG 5170CL0063) · 
pulvérisation avec de l‘azote pur, donc absolument incombustible · même de petites fuites sont indiquées à travers 
les bulles d’air · solution d‘agents tensio-actifs aqueux, pulvériser sur le point à contrôler et observer · recherche de 
fuites sur les conduites de fluides gazeux, par ex. air comprimé, gaz naturel, gaz techniques, etc. · particulièrement 
recommandé dans la production, le chauffage, le froid, les entreprises de transport

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 045  + 12 9,00 / 1l 3,601) PU06
1) prix à l’unité

Spray de détection de fuite Power
spray de détection de fuite POWER avec jet ponctuel qui permet aussi la localisation dans des endroits éloignés et 
inaccessibles · agent actif testé DVGW · absolument incombustible grâce à l’azote, le gaz propulseur · recherche de 
fuites sur les conduites de fluides gazeux, par ex. air comprimé, gaz naturel, gaz techniques, etc. · particulièrement 
recommandé dans la production, le chauffage, le froid, les entreprises de transport

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 047  + 12 10,13 / 1l 4,051) PU06
1) prix à l’unité

Spray de détection de fuite -15 °C b

pour entretien et contrôle de systèmes à gaz et pression · contrôlé DIN DVGW (n° d‘enreg. NG-5170CQ0038) · 
pulvérisation avec de l‘azote pur, donc absolument incombustible · même de petites fuites sont indiquées à travers les 
bulles d’air · solution d‘agents tensio-actifs aqueux avec des inhibiteurs de protection anticorrosion et une protection 
antigel · pulvériser sur le point à contrôler et observer · recherche de fuites sur les conduites de fluides gazeux, par ex. 
air comprimé, gaz naturel, gaz techniques, etc. · particulièrement recommandé dans la production, le chauffage, le froid, 
les entreprises de transport · plage de température d’application -15 °C à +50 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 048  + 12 9,88 / 1l 3,951) PU06
1) prix à l’unité

177-08_07___im Aufbau[2211986]-DS.indd   178 13.11.2018   08:51:00



8/179

Produits techniques
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.

Spray de détection de fuite actif fb

recherche de fuites dans les réseaux de distribution de gaz et pneumatique ·  utilisation dans toutes les entreprises 
d‘installation de gaz et dispositifs de contrôle · détection des fissures capillaires les plus fines dans les conduites en 
plastique et en métal · bonne tenue en température -15 °C à +50 °C °C · pH neutre et compatible avec tous les joints 
et matériaux utilisés en installation · ininflammable · ne provoque pas de réaction avec les gaz et les réfrigérants · 
homologation DVGW selon DIN EN 14291

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 044  + 6 16,38 / 1l 6,551) TC10
1) prix à l’unité

Spray de détection de fuite Eco Leak Finder
détecteur de fuites biodégradable · avec enregistrement NSF P1 pour la technologie alimentaire · le liquide aqueux de 
test forme dans le point de fuite du gaz des bulles de mousse facilement visible et peut être utilisé pour toutes sortes 
de gaz · ECO LEAK FINDER est certifié DVGW et répond aux exigences selon la norme DIN EN 14291 · particulièrement 
productive en raison d’un taux de principe actif de 95% · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 521  + 12 14,00 / 1l 7,001) TB14
1) prix à l’unité

Spray de détection de fuite 2801 fbc

détection de points non étanches de conduites sous pression, d‘armatures et conteneurs · les fuites de gaz sont 
signalées au moyen d’une bulle · sans effet physiologique · convient pour l’application sur des équipements d‘air 
comprimé, d’oxygène, de gaz et machines de réfrigération · version à pulvérisateur contrôlé par DVGW selon DIN 14291 · 
le spray convient pour une application au-dessus de la tête

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 40 00 349 035  + 12 15,38 / 1l 6,151) TC61
1) prix à l’unité

Détecteur d´hydrocarbures aromatiques fbc

pour le contrôle rapide de la présence d’hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) comme le goudron dans les 
matières bitumeuses (l’asphalte, par exemple) · permet de distinguer rapidement entre le matériel contaminé et non 
contaminé · la boîte vaporise dans toutes les positions · en cas d’une décoloration ultérieure immédiatement identifiable, 
l’on peut conclure d’une contamination HPA de > 150 ppm · couleur : blanc

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 920  + 12 24,30 / 1l 12,151) TC86
1) prix à l’unité

TECHNIMA
CENTRAL
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Produits techniques

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

Spray givrant
indiqué pour la recherche thermique de pannes · rétreint de pièces métalliques et pour le givrage et le refroidissement 
de composants de tous types · forme de la glace lors de la pulvérisation · inflammable · produit jusqu‘à -50 ° C, · 
particulièrement recommandé en électricité et en technique du froid, en maintenance des véhicules, etc.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 046  + 12 9,25 / 1l 3,701) PU06
1) prix à l’unité

Spray givrant fblc

contient un réfrigérant spécial avec un haut rendement · refroidissement immédiat des surfaces et des pièces ·  
non conductrice électriquement · contient un propulseur inflammable neutre à l’ozone et ménage les matériaux ·  
risque de gelure, ne pas pulvériser sur les parties du corps

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 354 525  + 6 19,67 / 1l 5,901) TC05
1) prix à l’unité

Spray givrant intensif fb

utilisé pour résoudre les champs électroniques · refroidissement des matériaux à -40 ° C · évaporation sans résidus · pour 
le contrôle des capteurs de température (bimétal) et des composants de moteur, tels que, par exemple, des carburateurs · 
pour la congélation rapide de caoutchouc, des feuilles et des résidus collants · tube de vaporisation séparé extra-long

Remarque : ne pas pulvériser sur des parties du corps, il existe un risque de gelure ! Le spray de froid est inflammable. 
Ne pas utiliser sur des appareils sous tension (retirer la fiche secteur au préalable) ! La pièce doit être aérée 
suffisamment après l’utilisation d‘appareils électriques. Garder éloigné de sources d’allumage.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 428  + 6 10,80 / 1l 5,401) TC10
1) prix à l’unité

Spray givrant 2711 fbc

refroidissement rapide de petites surfaces et pièces jusqu’à -45 °C · simulation de conditions de démarrage à froid de 
moteurs de véhicules · à la recherche d’interruptions d’origine thermique · protection de zones adjacentes au brasage  
et soudage · montage plus facile des ajustements serrés

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 349 033  + 12 16,88 / 1l 6,751) TC61
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray givrant KÄLTE 75 b

spray givrant de refroidissement avec un haut effet refroidissement allant jusqu‘à max. -52 ° C, · selon l’examen  
de sécurité d‘après la directive sur les aérosols 75/324/CEE, il n’y a pas de risque d‘inflammation ni d‘explosion  
lors d‘une utilisation conforme · il est utilisé pour la recherche thermique des erreurs dans l’équipement électronique,  
pour le rétrécissement à froid, pour une congélation rapide et un test fonctionnel de capteurs de température

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 354 850  + 12 51,50 / 1l 20,601) TR14
1) prix à l’unité

Eau distillée fbc

pour le ménage, la voiture et l’entretien de fleurs · selon exigence VDE 0510 · déminéralisée et exempte de calcaire · 
pour des accus d’automobiles, lave-glace, radiateurs, fers à repasser à vapeur, humidificateur et pour arrosage de plantes

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon 40 00 363 201 0,88 / 1l 4,40 TU54
20 Bidon 40 00 363 202 1,04 / 1l 20,80 TU54

Produits de décoffrage B Classic
semi-synthétique, agent de démoulage universel non miscible à l‘eau · appliqué dans toutes les œuvres de bétonnage et 
tous les types de coffrage utilisés dans la construction des bâtiments · adapté pour Minergie Eco (certificat suisse pour 
la construction durable) · aucune décoloration de la surface du béton · économique à l‘usage · sans dissolvant, cire ou 
silicone 

Couleur                             degré de clarté 4,0             DIN ISO 2049 
densité/15 °C : 860 kg DIN EN ISO 12185 
viscosité/0 °C :  45 mm²/s ASTM D 7042 
viscosité/20 °C :  21 mm²/s ASTM D 7042 
viscosité/40 °C : 9,2 mm²/s  ASTM D 7042  
indice de viscosité 94 ASTM D 2270 
Densité/15 °C :  860 kg DIN 51757 
Pourpoint < -10°C DIN ISO 3016 
point d‘inflammation : > 120°C DIN EN ISO 2592  
Giscode BTM 20 
WGK 1

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
30 Bidon 40 00 355 331 3,17 / 1l 95,00 TE98

Agents de démoulage
agent glissant et de séparation · combinaison de substances actives de qualité supérieure à fort effet glissant, composée 
de produits naturels purs · empêche l‘adhérence sur les plastiques, moules, métaux et outils · tenue en température 
de -20 °C à +130 °C · mélange d‘huiles de séparation spécialement adaptées pour le traitement des plastiques · agent 
propulseur Propane/Butane, pour de petits tourbillons · utilisable par injection, pressage et façonnage sous vide · 
particulièrement recommandé dans la construction de moules et en soudage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 035  + 12 9,75 / 1l 3,901) PU06
1) prix à l’unité
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Produits techniques

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

Séparateur de silicone 1361 fbc

incolore · agents de séparation et de glissement dans la transformation de matières synthétiques · chimiquement  
neutre · sans solvant · hydrofuge · aide à l’insertion de profilés en caoutchouc · lubrification d’arêtes tranchantes · 
entretien et imprégnation de surfaces de plastique et matières textiles · NSF H1 no. d’enreg. 129481 · pour un effet 
optimal, nettoyer les surfaces mécaniquement et avec OKS 2610 / OKS 2611 · appliquer/pulvériser une fine couche 
homogène du produit en évitant du superflu · température d’application : -50 °C à +200 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 452  + 12 19,88 / 1l 7,951) TC61
1) prix à l’unité

Spray anti-projections/anti-adhérents
agent séparateur de soudure sans silicone · protège les pièces, les buses et les outils contre les projections de  
soudure · les pièces traitées peuvent ensuite être laquées, galvanisées, brunies ou anodisées sans difficultés après un 
bref nettoyage · à base d‘un principe actif biodégradable à 100 %, formation intense de cendres, combiné à une faible 
proportion de solvant à évaporation rapide · idéal pour les becs de soudage et les accessoires des équipements de 
soudage sous gaz protecteur · particulièrement recommandé pour le soudage et l‘usinage des métaux et plastiques

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 040  + 12 8,88 / 1l 3,551) PU06
1) prix à l’unité

Spray séparateur de soudure à base d‘eau
agent séparateur de soudure sans silicone ni solvant · ininflammable · le détachement aisé de l‘agent séparateur permet 
une poursuite immédiate du traitement · très concentré et donc très économique à l‘usage · sensible au gel · les pièces 
traitées peuvent ensuite être laquées, galvanisées, brunies ou anodisées sans difficultés après un bref nettoyage · huile 
de séparation spéciale émulsifiée à forte formation de cendres, sous forme d‘émulsion sans composantes combustibles · 
biodégradable · contient un produit anticorrosion · optimal pour les travaux de soudage dans des espaces clos, par 
exemple construction de réservoirs · fait office d‘agent séparateur en soudage sous gaz protecteur et à l‘arc ·  
protège les buses de soudage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 043  + 12 10,00 / 1l 4,001) PU06
1) prix à l’unité

Spray de protection des soudures K1
une couche à base de nitrure de bore, sans silicone, sèche, avec une bonne adhérence et durable · empêche l‘adhérence 
des points de soudure sur les pointes de soudage et buses de gaz de manière fiable · elle complète les agents de 
démoulage classiques, qui protègent seulement la pièce à usiner · le volume de temps et d’argent pour l‘entretien et le 
nettoyage de l‘équipement de soudage, des pièces et des dispositifs de travail est réduit au minimum · réduit les temps 
d‘arrêt · utilisation dans le soudage à l‘arc MIG / MAG, ainsi que dans la découpe au laser ou au plasma · protège les 
surfaces, les températures sont exposées à environ + 1000 ° C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 008  + 12 42,25 / 1l 16,901) PU06
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray de protection de soudure de haute performance fb

protection contre les projections de soudure · évite d‘endommager les pièces · pas de gaz propulseur ininflammable  
pour un soudage en sécurité dans la cavité · pour le soudage à l‘arc et au gaz inerte de l‘acier, aluminium, acier 
inoxydable · conforme à DIN 8572 · adapté à tous les matériaux et surfaces

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 052  + 6 10,38 / 1l 4,151) TC10
1) prix à l’unité

Spray pour soudures Easy Weld
agent de séparation fiable à base d‘huiles d‘ester de haute qualité · séchage rapide · universellement applicable,  
protège les pièces contre le collage des perles de soudure et prolonge la durée de vie des buses de soudage ·  
inodore, sans silicone et sans eau

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 358  + 12 10,60 / 1l 5,301) TB14
1) prix à l’unité

Agent de démoulage 1511 fbc

sans silicone · convient pour le soudage électrique et au gaz inerte, de préférence pour le soudage MIG/MAG pour les 
surfaces de pièces et buses de soudage · prévient que les projections de soudage s’incrustent et améliore la durée de 
vie du brûleur · démoulant pour l’usinage de plastique

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 459  + 12 14,63 / 1l 5,851) TC61
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 548  + 12 14,38 / 1l 5,751) TC95
1) prix à l’unité

Spray de protection pour soudures fblc

pour nettoyage ou protection des buses de soudage de la crasse · protège simultanément la pièce à souder contre les 
effets de projection sans dégradation de la soudure · prévient que les projections de soudage s’incrustent sur les buses 
à gaz et les surfaces des pièces · offre une protection sans faille au soudage et rend un nettoyage ultérieur des pièces 
avec une spatule, brosse ou un burin superflu · le traitement ultérieur des pièces comme : brunir, galvaniser, anodiser  
ou vernir est possible sans nettoyage spécifique · sans silicone
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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.

Spray de silicone
agent de séparation et de glissement de qualité supérieure · entretient et protège durablement sans graisser ·  
empêche avec certitude l‘adhérence des adhésifs, colles et vernis sur les surfaces traitées · redonne très vite le  
glissant aux glissières, rouleaux et paliers en plastique · particulièrement indiqué pour une utilisation dans les fonderies, 
en construction de fenêtres, dans les métiers de l‘automobile, dans le secteur de l‘emballage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 018  + 12 10,00 / 1l 4,001) PU06
1) prix à l’unité

Spray de silicone fbc

laisse un film lubrifiant 100% de silicone · pour le nettoyage et la lubrification, par exemple, de serrures, charnières, de 
machines de bricoleurs et de bureau, d’appareils de sport, de bateaux et de caravanes · protège les joints en caoutchouc · 
arrête les grincements et craquements · testé Hy pour la facilité d‘utilisation pour résoudre des tâches de lubrification 
dans les usines de transformation des aliments (rapport de test H-173 446-Bg du 17/02/2009)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 053  + 6 21,50 / 1l 6,451) TC10
1) prix à l’unité

Spray de silicone de haute performance fb

lubrifiant et produit d‘entretien multifonction pour métal, plastique et caoutchouc · résistant à la température  
-30 à +200 °C, incolore et à faible odeur, ne crée pas de taches, la bonne résistance à l‘eau prévient le givrage indésirable · 
Testé NSF catégorie H2, (no. rég. NSF : 142272

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 027  + 6 11,70 / 1l 5,851) TC10
500 Pulvérisateur Duo-Spray 40 00 349 403  + 6 15,10 / 1l 7,551) TC10
1) prix à l’unité

40 00 349 40340 00 354 027

Spray d’huile synthétique SILICONE IND bc

lubrifiant synthétique pour un usage universel · crée un film coulissant et de lubrification fin et hydrofuge,  
compatible avec la plastique, le caoutchouc et les vernis · pour rafraîchir les surfaces en plastique, protège le  
caoutchouc du gel, additif de glissement idéal · ne durcit pas · peut être utilisé entre -40 ° C et +200 ° C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 359  + 12 28,20 / 1l 14,101) TB14
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray de silicone toolbOKS fbc

lubrification pour améliorer le glissement · protection des pièces en caoutchouc et plastique contre la fragilisation, les 
encrassements et le gel · entretien et imprégnation de surfaces · incolore, inodore · très bonne compatibilité du matériau · 
bon effet de séparation · composants de véhicules à l’intérieur et l‘extérieur, par exemple toits coulissants et caches, 
habillages, rails de siège, appuie-tête, serrures, etc. · pièces de montage comme les joints, glissières et rouleaux de 
guidage, charnières d’intérieur, portes et fenêtres, meubles, etc. 

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 713  + 12 11,75 / 1l 4,701) TX61
1) prix à l’unité

Spray en silicone haute performance b

incolore · excellentes propriétés de lubrification · hydrofuge, protège contre l‘humidité · évite les grippages et  
possède une résistance élevée à la pression · convient pour les métaux, les plastiques, le bois et le caoutchouc ·  
plage de température d’application -35 °C à +200 °C · NSF H2 (no. d’enreg. 145374)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 443  + 12 26,75 / 1l 10,701) TU94
1) prix à l’unité

Graisse en aérosol
graisse spéciale claire, à forte adhérence et sans silicones, avec additif PTFE dans un solvant à évaporation rapide · 
les additifs pour l‘amélioration des propriétés anticorrosion et antivieillissement ne sont contenus qu‘en très faible 
quantité · graisse de lubrification particulièrement souple, ne goutte pas · tenue en température de -30 °C à +130 °C · 
comportement de pulvérisation : jet ponctuel pour une application ciblée de l‘épaisseur de graisse souhaitée, la graisse 
de s‘éparpille pas et peut former un tas · lubrification et entretien des glissières, paliers, roulettes et charnières dans les 
secteurs installations industrielles, industrie agro-alimentaire et agriculture, etc. 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 354 050  + 12 12,25 / 1l 4,901) PH00
1) prix à l’unité

Graisse à pulvériser au silicone
graisse au silicone blanche, extrêmement lubrifiante, hydrophobe et isolante · tenue en température : env. -30 °C à +270 °C 
(courte durée) · transparente lors de la pulvérisation · le séchage à l‘air laisse un film de graisse blanc mat · 
particulièrement indiquée pour la lubrification des axes de porte, des glissières, des charnières de porte et de meuble · 
convient également pour la lubrification des commutateurs, câblages électriques et composants sensibles afin de les 
protéger contre l‘humidité et la corrosion

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur blanc 40 00 354 019  + 12 16,13 / 1l 6,451) PH00
1) prix à l’unité
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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 ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 054  + 6 18,40 / 1l 9,201) TC10
1) prix à l’unité

Spray de graisses à pulvériser en silicone haute performance fb

lubrifiant adhésif pour le métal, le plastique et le caoutchouc · haute teneur en silicone · excellentes propriétés de 
glissement et lubrifiantes · résistant à loxydation et à la corrosion · inodore · hydrofuge · isolateurs dans des connexions 
électroniques · tenue en température de -30 °C à +200 °C · Testé NSF catégorie H2, (no. rég. NSF : 142186

Graisse à pulvériser blanche hautes performances fb

lubrifiant et protection anticorrosion · pour de hautes sollicitation (indice VKA : 1 400N) · très bonnes propriétés de fluage · 
tenue en température de -30 °C à +150 °C · supporte les accélérations extrêmes et résiste à l‘eau · lubrification optimale 
des endroits difficilement accessibles · contrôle visuel idéal par coloration blanche (sans silicone)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 438  + 6 17,20 / 1l 8,601) TC10
1) prix à l’unité

Graisse à pulvériser WHITE LITHIUM GREASE bc

graisse au savon de lithium avec additif de PTFE · la graisse multifonctions KP2 K-18 est exempte de résine, de silicone 
et d‘acide · tenue en température : jusqu‘à +120 °C · pénètre dans le point de graissage et forme un film lubrifiant de 
haute performance fortement adhérent et résistant à l‘eau protégeant contre l’humidité et la corrosion · la résistance 
à la pression est rehaussée grâce à l‘additif de PTFE · pour la lubrification des articulations, charnières et glissières de 
guidage, en particulier dans les endroits difficiles à atteindre

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 354 186  + 12 30,70 / 1l 15,351) TB14
1) prix à l’unité

Graisses à pulvériser au lithium haute performance b

graisse à pulvériser visqueuse · permet une lubrification durable sans égouttement ou écoulement · approprié pour 
réduire le frottement de pièces métalliques et maintenir les raccordements en fonctionnement · peuvent également  
être utilisés pour des composés métalliques sous charge à haute pression · plage de température d’application -18 °C à 
+145 °C · NSF H2 (no. d’enreg. 145376)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur couleur crème 40 00 354 444  + 12 30,25 / 1l 12,101) TU94
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray de vaseline KONTAKT 701 bc

graisse de contact pure sur base de vaseline · crée un film de vaseline graisseux et souple pour une protection  
fiable des serre-câble, raccords vissés, pôles des piles et conduites de cuivre contre l’humidité et la corrosion ·  
sans silicone ni acide

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur blanc crème 40 00 354 351  + 12 3,80 / 100ml 7,601) TB14
1) prix à l’unité

Contenu kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte blanc 40 00 355 265 11,70 / 1kg 11,70 TU44

Vaseline fbc

protection contre la corrosion · lubrifiant et produit d‘entretien · sans acide · neutre aux aliments selon DAB10 
(pharmacopée allemande)

Spray lubrifiant pour câbles fblc

lubrifiant spécial à base de silicone · facilite l’introduction de câbles, conduites et fils dans les tubes des installations 
électriques · les ruptures, fissures ou le coincement du câble sont empêchés · adapté pour tous les types de câbles · 
n’attaque pas le caoutchouc, les plastiques, textiles ou vernis · ne sèche pas, ne colle pas · indiqué comme blocage 
d’humidité · hydrofuge · sonde de pulvérisation incluse · tenue en température : -50 °C à +200 °C · température de 
traitement de la bombe : +15 °C à +35 °C

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Boîte transparent 40 00 363 017  + 6 20,50 / 1l 8,201) TC57
1) prix à l’unité

Spray pour courroies
empêche le patinage · élimine les couinements et assure la transmission de la pleine puissance d‘entraînement · évite 
les réajustages en cas de faible patinage de la courroie par temps froid, en présence d‘humidité ou du fait de l‘extension 
normale, substance sans AOX · utilisable pour toutes les courroies trapézoïdales, rondes, crantées et plates sur les 
pompes, compresseurs, moteurs, ventilateurs, souffleries, etc.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaune clair 40 00 354 590  + 12 14,88 / 1l 5,951) PH00
1) prix à l’unité

Adhérent courroie 2901 fbc

accroît la force de traction de la courroie · prévient le dérapage · protège la courroie contre le dessèchement et  
l’usure · prolonge la durée de vie · stoppe les grincements · usage universel pour toutes les courroies trapézoïdales, 
rondes et plates

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 349 045  + 12 39,50 / 1l 15,801) TC61
1) prix à l’unité
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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.

Graisse liquide adhérente
pénétration optimale dans les paliers de chaînes pendant les premières secondes de la pulvérisation grâce aux 
excellentes propriétés de fluage · les propriétés exceptionnelles d‘adhérence empêchent les projections · réduit le bruit · 
résistant à l‘humidité et aux vapeurs agressives · n‘attire pas la poussière et les impuretés · tenue en température : env. 
-30 °C à +130 °C · comportement de pulvérisation : jet ponctuel pour une application ciblée de l‘épaisseur de graisse 
souhaitée · peut s‘appliquer en un tas · utilisable pour les paliers à roulement, les paliers lisses, pour les chaînes sur des 
installations industrielles, des ascenseurs et des chariots gerbeurs · pour lubrification et maintenance dans l‘industrie, 
l‘industrie minière, l‘énergie, les raffineries, les chemins de fer, les camions, les techniques militaires, les machines 
agricoles, etc. 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 354 610  + 6 13,00 / 1l 6,501) PH00
1) prix à l’unité

Lubrifiant adhérent haute pression b

lubrifiant synthétique de pénétration extrêmement adhérant et résistant au fluage. · lubrification de câbles métalliques, 
d‘engrenages ouverts, de chaînes à rouleaux, de crémaillères, de glissières exposés à des sollicitations mécaniques 
élevées et bien plus encore · pour lubrification et maintenance dans l‘industrie, l‘industrie minière, l‘énergie, les 
raffineries, les chemins de fer, les camions, les techniques militaires, les machines agricoles, etc. · compatible avec des 
joints toriques/joints en X · les propriétés exceptionnelles d‘adhérence empêchent les projections · capacité de charge 
(DIN 51350) env. 1 500 N · compatibilité élevée avec de nombreux joints et plastiques (des essais préliminaires sont 
recommandés). · sans silicone, résine ni acides. 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 354 611  + 12 17,40 / 1l 8,701) PH00
1) prix à l’unité

Lubrifiant adhérent à hautes performances fb

lubrifiant fortement adhérent avec d‘excellentes propriétés de lubrification · pour les pièces soumises à de fortes 
pressions, des chocs etc. (indice VKA : 1.700 N) · élimine les bruits de craquement et de grincement · excellentes 
propriétés de fluage et de pénétration · bonne protection contre la corrosion

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur brun jaunâtre 40 00 354 450  + 6 16,60 / 1l 8,301) TC10
1) prix à l’unité

Lubrifiant adhérent haute performance universel MULTILUBE PRO b

pénètre dans les points de graissage et forme un film lubrifiant de haute performance fortement adhérent et résistant  
à l‘eau · inodore · sans silicone et sans résine · joint torique en toute sécurité et peut être utilisé entre -35 ° C et +200 ° C · 
largement utilisé par exemple pour des chaînes, des articulations, des barres, des diapositives ou des engrenages · 
simple inspection visuelle du lubrifiant grâce à la couleur bleuâtre transparente · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur bleu 40 00 349 208  + 12 33,80 / 1l 16,901) TB14
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray pour roues dentées
lubrifiant spécial sans bitume à base d‘huile minérale avec additifs d‘adhérence et ensemble efficace d‘additifs ·  
résistant à la chaleur et à l‘eau salée · protège contre la corrosion tout en contribuant à réduire l‘usure et les bruits · 
tenue en température de -20 °C à +120 °C · idéal pour la lubrification de câbles, roues dentées ouvertes, engrenages et 
chaînes · l‘évaporation du lubrifiant laisse un film lubrifiant très adhérant qui n‘est pas repoussé même sous l‘effet de 
pressions superficielles importantes entre les flancs des dents

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur noir 40 00 354 595  + 6 13,90 / 1l 6,951) PH00
1) prix à l’unité

Spray pour chaînes/câbles métalliques
pénétration optimale dans les paliers de chaînes pendant les premières secondes de la pulvérisation grâce aux 
excellentes propriétés de fluage · résistant à l‘humidité et aux vapeurs agressives · mélange d‘huile synthétique avec 
additifs d‘adhérence dans un solvant à évaporation rapide · le temps d‘ouverture court permet une lubrification fiable des 
paliers internes de la chaîne par effet capillaire · n‘attire pas la poussière et les impuretés · réduit le bruit · contient du 
PTFE · sans silicone · les propriétés exceptionnelles d‘adhérence empêchent les projections · un léger mouvement est 
nécessaire pendant les premiers instants de l‘application pour assurer une lubrification suffisante des paliers internes 
par effet capillaire · particulièrement recommandé en lubrification et en maintenance · excellent pour les chaînes sur 
les installations industrielles, monte-charges et chariots élévateurs · utilisable aussi comme lubrifiant universel sur les 
crémaillères et les articulations

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 354 030  + 12 14,88 / 1l 5,951) PH00
1) prix à l’unité

Spray lubrifiant pour chaînes fbc

protège de manière efficace contre l‘usure, l‘allongement et la corrosion ·  produit lubrifiant et de protection la corrosion 
pour des chaînes d‘entraînement de véhicules à deux roues · ce film lubrifiant avec propriétés antiprojection résiste à des 
hautes vitesses de rotation · les additifs réduisent la dilatation, frottement et usure · convient pour les joints toriques, en 
0, X et Z · protection dans l‘utilisation des rues et des terrains · la coloration blanche permet une inspection visuelle de la 
lubrification

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur transparent 40 00 349 432  + 6 26,50 / 1l 7,951) TC10
1) prix à l’unité

Spray à chaîne hautes performances fb

protège contre l‘usure, l‘allongement et la corrosion · graisse entièrement synthétique, -30 à +200 °C avec onctuosité 
optimale à haute pression (valeur AVK : 1 900N), résistant à la température · propriétés de fluage élevées · supporte les 
accélérations et résistante aux projections d‘eau · convient pour les joints toriques, en X et en Z

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 036  + 6 18,20 / 1l 9,101) TC10
1) prix à l’unité
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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.

Spray lubrifiant pour chaînes CHAIN LUBE c

lubrifiant universel pour l‘industrie alimentaire · lubrifiant/adhérent très pur et inodore · sans silicone · applicable 
jusqu’à +175 ° · idéal pour la lubrification longue durée de chaînes, roues dentées, tringles ou glissières de guidage · 
la résistance à la pression et l’effet lubrifiant sont rehaussés grâce à l‘additif de PTFE · enregistré catégorie NSF H1 
(no. d’enreg. 017046) pour la technique alimentaire, peut être utilisé même quand le contact avec les aliments ne peut 
pas être exclu complètement · avec tête de pulvérisation Permalock pour une sécurité maximale dans la production 
d’aliments

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur brunâtre 40 00 349 201  + 12 37,50 / 1l 15,001) TB14
1) prix à l’unité

Lubrifiant/adhérent pour chaînes 451 fbc

transparent · haute pénétration · forte adhérence · propriétés antiprojection · très bonne résistance contre l’usure · 
résiste à l‘eau · lubrification d’entraînements flexibles · Plage des températures : -30 °C bis +200 °C · pour chaînes à 
marche rapide et autres éléments de machines exposés à une haute pression ou des effets corrosifs

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur transparent 40 00 349 450  + 12 41,50 / 1l 16,601) TC61
1) prix à l’unité

Protecteur de chaîne 341 fbc

haute pénétration · bonne adhérence, bonnes propriétés antiprojection · très bonne résistance contre l’usure · joint 
torique neutre · sans solvant · pour chaînes à marche rapide · lubrifiant synthétique pour éléments de machines exposés 
à une haute pression ou des effets corrosifs

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur verdâtre 40 00 349 120  + 12 31,88 / 1l 12,751) TC61
1) prix à l’unité

Spray au PTFE
agent de séparation et de glissement de qualité supérieure, résistant à la chaleur · agent glissant transparent non 
salissant · repousse l‘eau, l‘huile et les impuretés · les pièces traitées deviennent grasses et ne résinifient pas · ne peut 
pas se vernir · anti-usure · résiste à la majorité des produits chimiques · tenue en température : env. -40 °C à +260 °C · 
imprégnation imperméabilisante des matériaux absorbants · agent séparateur très efficace dans le traitement des 
caoutchoucs, plastiques et bois · revêtement anti-adhérent des garnitures d‘étanchéité ou surfaces d‘étanchéité de  
toute nature · élimine les bruits de grincement et de claquement même sur les pièces fortement sollicitées

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur blanchâtre 40 00 354 605  + 12 17,00 / 1l 6,801) PH00
1) prix à l’unité

Spray PTFE haute performance fb

produit lubrifiant et protecteur universel à base synthétique · agit de -30 °C à +250 °C · chimiquement résistant · parfaites 
propriétés de fonctionnement de secours · non conducteur d‘électricité · sans silicone · adapté à toutes les atmosphères 
(également sous vide) · la grande résistance à l‘eau empêche un givrage indésirable · très bon pouvoir lubrifiant sous 
haute pression (indice VKA 1 600N

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 436  + 6 19,10 / 1l 9,551) TC10
1) prix à l’unité
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Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur marron clair 40 00 354 607  + 6 19,80 / 1l 9,901) TC10
1) prix à l’unité

Graisse de lubrification haute performance au PTFE fb

lubrifiant sans odeur neutre avec PTFE · très bon pouvoir lubrifiant sous haute pression (indice VKA : 2 400N), résistant 
à la température de -30 à +250 degrés Celsius · résistant aux produits chimiques incl. eau salée · très bonnes propriétés 
de lubrification à sec et de tenue en cas de graissage insuffisant. · haut pouvoir couvrant · protection contre la corrosion · 
sans silicone · Testé NSF de la catégorie H2, n° rég. 138448 · accrédité pour l‘industrie agro-alimentaire
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur blanc 40 00 349 580  + 12 28,70 / 1l 14,351) TB14
1) prix à l’unité

Lubrifiant sec DRY LUBE-F
forme un film sec lubrifiant à base de PTFE · sans huile, graisse ou silicone · bon effet antiadhérent · tenue en 
température : jusqu’à 250 °C · enregistré pour l’application dans la technique alimentaire selon NSF H1 (no. d’enreg. 
141273) · utilisable universellement comme agent lubrifiant et de démoulage dans des rails, des rouleaux de transport, 
des outils de coupe, etc. · avec tête de pulvérisation Permalock pour une sécurité maximale dans la production 
d’aliments

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur blanchâtre 45 55 662 040  + 12 46,75 / 1l 18,701) TC61
1) prix à l’unité

Lubrifiant adhérent avec PTFE 3751 fbc

Huile de lubrification · beaucoup d’heures de service grâce à la résistance à la température et l’ozone · très bonne 
résistance contre l’usure · bonne adhérence · résistante à la vapeur d’eau, aux désinfectants et aux détergents  
alcalins et acides · sans saveur, inodore · température d’utilisation : -35 °C à +135 °C · NSF H1 no. d’enreg. 124801

Spray de lubrification au PTFE haute performance b

contient le lubrifiant solide PTFE pour une amélioration des propriétés de glissement et de décollage · réduit le 
frottement et l’usure · prolonge la durée de vie des outils et des appareils · convient pour le métal, le verre, le vinyle,  
le caoutchouc et les plastiques · plage de température d’application -20 °C à +100 °C · NSF H2 (no. d’enreg. 145377)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaune foncé 40 00 354 440  + 12 29,75 / 1l 11,901) TU94
1) prix à l’unité
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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.

Spray de lubrification sèche au PTFE b

réduit la friction · meilleures propriétés lubrifiantes même à des températures élevées et sous haute pression ·  
n‘attire pas la poussière et les impuretés ou l’huile · un excellent agent lubrifiants et de démoulage · pour les métaux,  
les plastiques et le verre · plage de température d’application -45 °C à +260 °C · NSF H2 (no. d’enreg. 145371)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaune foncé 40 00 354 447  + 12 28,63 / 1l 11,451) TU94
1) prix à l’unité

Vernis de glissement au PTFE 571 fbc

lubrification sèche de surfaces de glissement à différents matériaux à une faible pression, une basse vitesse et en un 
environnement poussiéreux · prévient la tribocorrosion · séchage à la température ambiante · film de glissement et de 
séparation non salissant

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 020  + 12 37,88 / 1l 15,151) TC61
1) prix à l’unité

Pâte en spray rapide MoS² 221 fbc

lubrifiant pour procédés de transformation délicats · agit immédiatement grâce à la haute teneur en MoS², il n’est pas 
nécessaire de frotter la pâte · application comme spray à pâte de montage pour des processus de pressage et comme 
lubrification de rodage de surfaces de glissement fortement sollicitées

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur noir 40 00 349 037  + 12 57,75 / 1l 23,101) TC61
1) prix à l’unité

Spray graphite
après évaporation du solvant, forme un film extrêmement stable · très résistant à l‘eau, l‘essence, l‘huile, l‘eau de mer, 
les acides et les vapeurs ainsi qu‘à la majorité des alcalins · effet anti-adhérence · résistance à la pression extrêmement 
élevée · résiste aux températures de -180 °C à +1500 °C (brièvement) · utilisable pour les vis et les liaisons mobiles sous 
des conditions agressives et des températures élevées

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 615  + 12 14,75 / 1l 5,901) PH00
1) prix à l’unité
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Huile multifonctions graphite fbc

huile multifonctions universellement utilisable · pour l’affaiblissement de la rouille et la lubrification · pour une lubrification 
parfaite, résistante à la pression et à la chaleur jusqu‘à + 400 ° C · repousse l‘humidité · les parties métalliques et les 
raccords métalliques sont protégés contre la corrosion · élimine les grincements et bruits de serrage · sans silicone ·  
ne durcit pas

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 421  + 6 18,67 / 1l 5,601) TC10
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Huile graphite haute performance fb

dégrippant, lubrifiant, protection anticorrosion, nettoyant · agit de -30°C à +450°C · résistant à la pression et à la chaleur · 
bon pouvoir lubrifiant sous haute pression (indice VKA : 1200N) · performances de lubrification élevées lorsque la 
température monte · effet lubrifiant idéal pour les atmosphères humides · conducteur électriquement · sans silicone · 
pas de résinification

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 422  + 6 19,50 / 1l 9,751) TC10
1) prix à l’unité

Graphite fbc

graphite naturel finement moulu · sans graisse, inodore · lubrification de verrous de véhicules et cylindres, charnières et 
serrures secs · élimine durablement les grincements et bruits de serrage · prévient que les serrures gèlent · application 
uniquement pour des serrures non huilées · étanche grâce au capuchon protégé contre les fuites · dosage précis 
possible

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Petit bidon pulvérisateur 40 00 355 283 5,50 / 100g 2,75 TK64

Pâte de cuivre en aérosol
lubrifiant anticorrosion résistant aux hautes températures à utiliser sur les pièces fortement sollicitées qui sont soumises 
à de fortes pressions (vis/boulons et assemblages mobiles exposés à des conditions agressives et des températures 
élevées) · résiste aux températures de -40 °C à +1100 °C (brièvement) · adhérence active · résistant à l‘eau de mer et  
à l‘eau salée · utilisable comme agent de séparation contre la corrosion, le grippage et l‘usure · idéal pour une utilisation 
sur les dérouleurs de câbles, équipements d‘échappement, valves d‘étranglement de chauffage, puits automoteurs des 
freins à disque, cames de frein, etc. · pour fixation de brûleurs à gaz et à mazout

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 020  + 12 16,50 / 1l 6,601) PH00
1) prix à l’unité

Pâte cuivre fbc

protection contre la corrosion pour les raccords à vis en intérieur et en extérieur · couche de protection et de lubrification 
très efficace, qui respecte les exigences mécaniques et de température (-30 ° C à + 1100 ° C) · évite la fixation de pièces 
métalliques · adhérente et résistante à l‘usure · optimal pour l‘étanchéification de culasses, de systèmes d‘échappement 
ainsi que pour la protection contre la corrosion dans des joints boulonnés, etc. · les grincement et les bruits de 
frottement sont réduits · résistante à l’eau, au sel ainsi qu’aux acides peu concentrés

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Tube cuivre 40 00 354 332 7,05 / 100g 7,05 TC10
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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.

Pâte cuivre haute performance fbc

forme une couche de protection et de glissement très efficace sur les pièces exposées à des températures élevées · 
agit de -30 °C à +1100 °C · protection contre la corrosion, le grippage et le blocage par la rouille · protection contre le bruit 
et les vibrations · facilite le montage et le démontage · idéale pour une utilisation comme lubrifiant de montage pour 
les assemblages vissés de tubes, brides, échappements, chambres de combustion, etc. · résiste aux hautes pression · 
adhérente et résistante à l‘usure · résiste à l‘eau salée et à la plupart des acides et des bases

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Boîte de pinceaux cuivre 40 00 354 333  + 6 8,13 / 100ml 16,251) TC10
1) prix à l’unité

Pâte cuivre COPPER PASTE bc

pâte anti-grippage et de montage à base de cuivre · graisse de base anti-gouttes partiellement synthétique avec une 
poudre de cuivre microscopique · effet long terme également sous des conditions d’application extrêmes de -30 °C à 
+1000 °C (pâte anti-grippage) · application comme pâte anti-grippage de séparation de raccords vissés ou plaquettes  
de frein, pour graissage haute température

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
100 Tube brun cuivré 40 00 354 353  + 12 8,30 / 100ml 8,301) TB14
1) prix à l’unité

Pâte anti-grippage (pâte cuivre) 240 / 241 fbc

pour le montage de raccords vissés exposés à des températures élevées et des effets corrosifs · empêche le collage 
et la rouille adhérente · rapport optimal du couple de serrage et de la tension préalable atteignable · pâte anti-grippage 
classique

Contenu Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 75 ml Tube 40 00 349 702  + 10  17,20 / 100ml 12,901) TC61
250 g Boîte de pinceaux 40 00 349 039  + 10 101,20 /   1kg 25,301) TC61
400 ml Pulvérisateur 40 00 349 000  + 12  68,13 /   1l 27,251) TC61
1) prix à l’unité

Contenu kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte couleur cuivre/gris 40 00 355 300 28,50 / 1kg 28,50 TU44

Pâte anti-grippage fbc

lubrifiant et protecteur anticorrosion à hautes performances à usage universel · pour prévenir le grippage et le soudage à 
froid · effet séparateur durable · facilite le démontage ultérieur · Plage des températures : - 20 à + 1100 °C

Pâte de montage VR 500 fblc

pâte de montage universelle, utilisée, par ex. contre le grincement de freins à tambour et disque · spécialement pour les 
applications à fortes sollicitations, par ex. des paliers d‘essieux, systèmes de vannes sous haute température, portes de 
fours de trempe, convoyeurs · idéal pour les installations de lubrification centralisées · spécification OEM · insoluble dans 
l‘eau · également appelée PLASTILUBE

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
75 Tube brunâtre 40 00 353 336  + 12 6,40 / 100ml 4,801) TB35
1) prix à l’unité
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Pâte de montage anti-grippage fbc

protection anticorrosion et spray de montage haute performance pour les raccords vissés soumis à de fortes 
sollicitations statiques et dynamiques et pour installations à rotation lente dans des plages de température élevée · 
protection sûre contre la corrosion, l’usure, le grippage · adhérente et résistante à l‘usure · résiste à l’eau chaude,  
froide et salée · tenue en température de -180 °C à +1200 °C · classe NLGI 1

Aide de montage pour raccords vissés, produit de protection, démoulant et lubrifiant pour composants fortement 
sollicités, en particulièrement aussi dans des plages de températures élevées. Le coefficient de frottement extrêmement 
bas permet, en outre, le démontage facile de machines et équipements.

Contenu Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml Pulvérisateur anthracite ASA 400 40 00 349 525  + 12 41,50 / 1l 16,601) TC95
500 g Boîte de pinceaux anthracite AS 500 P 40 00 349 526  + 12 47,20 / 1kg 23,601) TC95
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu Récipient Couleur Type N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml Pulvérisateur blanc ASW 400 40 00 349 527  + 12 54,00 / 1l 21,601) TC95
500 g Boîte blanc ASW 500 P 40 00 349 528  1 70,80 / 1kg 35,40 TC95
1) prix à l’unité

Pâte de montage anti-grippage „High-Tech“ fbc

protection anticorrosion exempte de métal et spray de montage haute performance pour les raccords vissés soumis  
à de fortes sollicitations statiques et dynamiques et pour installations à rotation lente dans des plages de température 
élevée · protection sûre contre la corrosion, l’usure et le grippage · exempte de métal (moins de 0,1%), matériau neutre · 
offre une protection optimale contre les réactions d’électrolytes, également pour les aciers à haut alliage et métaux 
légers et colorés (soudage à froid) · résiste aux adhésifs, à l’abrasion, à l’eau chaude, froide et salée · tenue en 
température de -40 °C à +1400 °C · classe NLGI : 0-1

Pour tous les aciers à haut alliage, pour métaux légers et colorés, quand des pâtes contenant du métal risquent de 
provoquer des réactions d’électrolyte, ou pour des raisons de santé, des produits contenant du nickel ne sont pas 
autorisés, et quand pour des raisons optiques, des produits foncés contenant des métaux ne doivent pas être utilisés.

semblable à la 
figure

Pâte de céramique haute performance fbc

pâte de montage et incombustible à utilisation universelle · pour la séparation et l‘assemblage des raccordements 
métalliques · tenue en température de -20°C à +1400°C · pour les plus hautes sollicitations (indice VKA : 2.400N) ·  
non conductrice électriquement · empêche le soudage à froid, le collage, la corrosion et l‘usure · adaptée à des 
composants métalliques en acier inoxydable, zinc, aluminium, cuivre, etc. · extrêmement adhérente et résistante 
à la projection · sans silicone et métaux · résistante à la chaleur et à l‘eau salée · exempte de graphite, disulfure de 
molybdène et des additifs contenant du soufre

Remarque : La pâte céramique ne doit pas être utilisée comme graisse de palier ! Ne pas mélanger avec d‘autres 
lubrifiants !

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Boîte de pinceaux blanc 40 00 349 431  + 6 8,13 / 100ml 16,251) TC10
1) prix à l’unité

Pâte céramique MD fbc

pour lubrification et prévention de phénomènes d’abrasion sur des composants de machines exposés à de fortes 
sollicitations de température, comme des vis, douilles de glissement, guidages, broches, ressorts, cales, etc. ·  
le démontage en est facilité · agent de démoulage pour raccords vissés chauds, par exemple, des vis pour vapeur 
brûlante sur des turbines, tuyaux d’échappement, roues dentées, soupapes, chaînes, glissières, notamment dans  
la pétrochimie, les centrales électriques, aciéries, etc. · agent de démoulage pour le métal coulé, la fonte coulée sous 
pression, dans le forgeage où des températures très élevées reignent · le produit peut être utilisé sous forme de pâte 
dans une plage de -20 °C à +150 °C environ, le lubrifiant solide jusqu’à 1 500 °C et plus · sans pigments de métal, 
graphite, disulfure de molybdène et des additifs contenant du soufre

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
260 Cartouche automatique blanc 40 00 340 746 87,31 / 1kg 22,70 TU51
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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.

Spray de pâte céramique, de pâte anti-grippage fblc

pâte spéciale non durcissant, ne forme pas de grumeaux, ne fond pas, sans métal · diminue l’usure, même sous une 
haute friction · diminue la corrosion par tension d‘aciers inoxydables et la corrosion de contact entre différents métaux · 
bonne conductivité de chaleur · extrêmement résistante à la haute pression · idéale pour l‘assemblage mécanique de 
boulons,vis, douilles, joints, colliers, etc. · facilite le démontage en empêchant que les composants s‘agrippent et 
prévient la rupture · résiste aux intempéries, hydrofuge · aucune dégradation par acides, alcalins ou substances 
caustiques, même dans une atmosphère corrosive

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur blanc 40 00 354 026  + 12 18,50 / 1l 7,401) TU18
1) prix à l’unité

Pâte blanche multifonctions 250 fbc

pour vis surfaces de glissement exposées à des pressions et températures élevées · rapport optimal du couple de 
serrage et de la tension préalable atteignable · très bonne protection contre la corrosion · convient aussi pour les 
raccords en acier inoxydable · utilisation comme pâte haute température universelle · NSF H2 no. d’enreg. 131379

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 250 Boîte de pinceaux blanc 40 00 349 001 101,20 / 1kg 25,30 TC61
1000 Boîte blanc 40 00 349 002  71,80 / 1kg 71,80 TC61

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
80 Flacon pulvérisateur 40 00 355 270 4,44 / 100g 3,55 TK64

Graisse universelle fbc

sans résine ni acide · lubrifie et prévient les dépôts de rouille · emballage pour libre service

Contenu Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 g Cartouche claire 40 00 355 301  + 12 11,63 / 1kg 4,651) PU06
  5 kg Seau claire 40 00 355 303  1 10,34 / 1kg 51,70 PU06
1) prix à l’unité

Graisse multiusage
claire · sans silicone et sans résine · saponifiée au lithium, résistant à l‘eau, stable au cisaillement, résistant à l‘oxydation · 
peut être utilisée comme graisse universelle à des vitesses de rotation ou températures réduites à élevées, tant pour  
la lubrification générale de la machine que pour des points de graissage · tenue en température de -30 °C à +120 °C · 
Point de goutte : >180 °C · DIN 51 502 : K 2 K-30 · classe de consistance selon DIN 51 818 : classe NLGI 2 · assure 
une bonne étanchéité et résistance dans des environnements humides ou poussiéreux · facilement pompable · 
lubrification de paliers lisses et roulements sur les machines de construction, les équipements de convoyage, etc. · 
utilisée comme graisse de lubrification sur les engins de construction et les machines agricoles

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche noir 40 00 355 306  + 12 10,75 / 1kg 4,301) PU06
1) prix à l’unité

Graisse multiusage graphitée
graisse multiusage · saponifiée au lithium, résistante à l‘eau · pour les paliers lisses et roulements avec des possibilités 
de fonctionnement de secours · est particulièrement adaptée pour les mouvements d‘oscillation et aux charges d‘impact · 
facilement pompable · tenue en température de -30 et +120 °C · Point de goutte : >180 °C · Identification selon  
DIN 51 502 : KPF 2K-30 · classe de consistance selon DIN 51 818 : classe NLGI 2 · lubrification des paliers lisses et  
à roulement – même ceux ayant une part de friction de glissement particulièrement élevée sur les véhicules, engins  
de chantier, machines agricoles et machines industrielles de tous types
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Graisse multiusage fbc

saponifiée au lithium · point de goutte > 180 °C · résiste à l‘eau · pour la lubrification de paliers lisses et à roulement sous 
charges élevées · utilisable de -30 °C à 120 °C

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche claire 40 00 355 280  + 24 14,63 / 1kg 5,851) TU44
1) prix à l’unité

Graisses haute pression graphitée c

saponifiée au lithium · tenue en température de -30 et +120 °C · Point de goutte : >180 °C  · résiste à l‘eau · 
protection élevée contre la corrosion ·  propriétés de tenue en cas de graissage insuffisant.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche noir 40 00 355 281  + 24 13,50 / 1kg 5,401) TU44
1) prix à l’unité

Graisses multiusage au lithium Lube-Shuttle® MULTI basic 2M bc

sur base d‘huile minérale pour des applications universelles · contient des antioxydants, des inhibiteurs de la corrosion 
ainsi qu’une faible quantité de polymères pour améliorer l‘adhérence · viscosité de l’huile de base : 100 mm2 / s (40°C) · 
tenue en température de -30 à +120°C (brièvement jusqu‘à +130°C) · conforme à DIN 51502 Classe NLGI K2K-30 : 2 · 
bonne protection contre la corrosion · bonne résistance à l‘oxydation · haute stabilité mécanique · haute résistance à la 
pression · traitement avec une pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle® Réf. 40 00 356 160

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche claire 40 00 356 161 11,88 / 1kg 4,75 TU52
500 Cartouche claire 40 00 356 162 15,10 / 1kg 7,55 TU52

Spray de montage
graisse de lubrification à usage universel pour l‘industrie, puissant effet à long terme grâce à sa bonne adhérence et son 
effet lubrifiant élevé · bonne résistance aux acides, aux bases, à l‘essence, à l‘huile, à l‘eau salée · tenue en température 
de -20 °C à +120 °C · utilisable comme aide au montage et pour une lubrification durable des articulations, des douilles et 
d‘autres pièces mobiles qui doivent pouvoir fonctionner et rester mobiles durablement

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur jaunâtre 40 00 354 025  + 12 12,25 / 1l 4,901) PH00
1) prix à l’unité

Graisse de longue durée LZR 2 c

nouveau type de graisse pour paliers lisses et à roulement à base d‘huiles de qualité supérieure et utilisant des savons 
au lithium comme épaississant · résistante à l‘oxydation · résiste à l‘eau · adhérente · supporte la pression · protège de la 
corrosion · grande stabilité au refoulement · point de goutte > 180 °C IP396 · plage de température de -30 °C à +120 °C 
DIN 51825

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Cartouche vissable bleu 40 00 355 298 16,90 / 1kg 8,45 TU44
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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 kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte claire 40 00 355 285 13,10 / 1kg 13,10 TU44

Graisse à haute performance fbc

claire · sans résine ni acide · pour les opérations de lubrification générales sur les machines, appareils et véhicules · 
utilisation de -30 °C à +120 °C · résiste à l‘eau

Graisse pour marteaux burineurs fbc

indiquée pour l‘utilisation dans outils à enficher et manchons d’usure de marteaux hydrauliques et pneumatiques · 
complexe de lithium-savon-graisse de lubrification à base d’huile minérale avec une association de lubrifiants solides 
de couvre/graphite et disulfure de molybdène (MoS2), pour un démoulage correct et pour réduire l’usure à une haute 
compression de surfaces et des températures jusqu’à +1100 °C · haute résistance à la pression · bonne protection 
contre la corrosion · très bonne résistance à l‘eau et effet démoulant · réduction de l’usure · résiste contre l’oxydation · 
classe NLGI 2, DIN 51804

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche couleur cuivre/gris 40 00 355 302  + 24 25,38 / 1kg 10,151) TU44
1) prix à l’unité

Graisse universelle 422 fbc

pour paliers lisses et à roulement et broches exposés à des températures extrêmes ou de grandes vitesses · 
extrêmement résistante aux chocs et à la pression · très bonne résistance contre l’usure · long intervalle de graissage 
ultérieur · utilisation dans les plages de performance normales · pour graissage du palier de broche de machines outils · 
classe NLGI 2

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche claire 40 00 349 013 114,50 / 1l 45,80 TC61

Graisse silicone multifonctions OKS 1110 fbc

transparent · pour armatures, joints et composants en plastique · résiste aux fluides · très bonne résistance plastique · 
ne se dessèche pas, ne déteint pas · inodore et de saveur neutre · forte adhérence · lubrifiant silicone pour un usage 
universel · NSF H1 no. d’enreg. 124381 · KTW TZW : KA 0432/15 · température d’application : -40 °C à +200 °C · classe 
NLGI 3 · valeur DN (dm x n) : sans objet · viscosité de l’huile de base (40 °C) : 9 500 mm²/s · test VKA (force de soudage) : 
sans objet

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 10 Tube transparent 40 00 349 700  43,50 / 100ml 4,35 TC61
 80 Tube transparent 40 00 349 701  28,38 / 100ml 22,70 TC61
500 Boîte transparent 40 00 349 043 165,20 /   1kg 82,60 TC61

Graisse multiusage pour l‘industrie agroalimentaire 476 fbc

résistante à l’eau chaude et froide, aux désinfectants et aux détergents · résistante à l‘oxydation · diminue d’usure · 
graisse multiusage universelle pour l‘industrie agroalimentaire · norme hygiénique : NSF H1 no. d’enreg. 137619 · 
pour paliers lisses et roulements et autres composants des machines · classe NLGI 2

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche blanc 40 00 349 041 43,38 / 1l 17,35 TC61
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche couleur nature, clair 40 00 355 308  + 12 31,38 / 1kg 12,551) PU06

1) prix à l’unité

Graisse alimentaire
graisse de lubrification de complexe d‘aluminium à base d’huile blanche médicale · no. d’enreg. 143814 avec 
homologation NSF H1 · DIN 51502 - K 2 K-20 · tenue en température de -20 °C à +120 °C · point de goutte > 250 °C · 
convient pour la lubrification de paliers à roulement et paliers lisses de machines dans l’industrie alimentaire, 
d’alimentation de luxe, de fourrage et d’emballage

Huile compatible produits alimentaires H1 fbc

incolore, sans saveur, inodore · lubrification et nettoyage · protection anti-corrosion et huile pénétrante · avec des anti-
oxydants, spécialement pour le secteur alimentaire · pour machines à découper, pompes, paliers intérieurs, engrenages, 
roulements et rouleaux, chaînes, entraînements convoyeurs · autorisation NSF-H1 internationale no. d’enreg. 143097

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 508  + 12  3,55 / 100ml 7,101) TC05
400 Pulvérisateur 40 00 354 522  + 12 28,13 /   1l 11,251) TC05
1) prix à l’unité

Spray multifonctions  BRUNOX® Lubri-Food®

lubrifiant, entretien, détachant de rouille, produit d’entretien d‘acier inoxydable et d‘aluminium, huile pénétrante, 
conservation, spray de service · crée un film de protection et lubrifiant transparent d’épaisseur 1-2 µm non durcissant 
repoussant l’humidité · utilisation dans la production d’aliments, dans les entreprises d’emballage et de remplissage, 
entreprises cosmétiques et pharmaceutiques, dans le secteur de la santé, l’industrie hôtelière, l‘agriculture, l’industrie 
des machines · avec certification NSF H1/USDA 1998 H1 (no. d’enreg. 136783 spray)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 347 110  + 6 49,63 / 1l 19,851) TU09
1) prix à l’unité

Huile universelle pour l‘industrie agroalimentaire 371 fbc

incolore · huile haute performance · pour éléments de machine micro-mécaniques · sans saveur, inodore · haute 
pénétration · hydrofuge · détache la poussière et la rouille · peut être lavé des matières textiles · utilisé dans l’industrie textile 
et d’emballage · NSF H1 no. d’enreg. 124384 · température d’application : -10 °C à +180 °C · densité (20 °C) : 0,88 g/ml · 
viscosité (40 °C) : 14 mm²/s

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 451  + 12 39,38 / 1l 15,751) TC61
1) prix à l’unité
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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 g Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche gris noir 40 00 355 315  + 12 16,00 / 1kg 6,401) PU06
1) prix à l’unité

Graisse haute pression à MoS²
graisse universelle haute performance · saponifiée au lithium, résistante à l‘eau · pour lubrification de paliers lisses 
et roulements également de paliers avec une friction de glissement relativement élevée · la capacité d‘absorption de 
pression est améliorée par un adjuvant de lubrifiant solide conférant des qualités de lubrification en cas de graissage 
insuffisant · tenue en température de -30 °C à +120 °C · Point de goutte : >180 °C · Identification selon DIN 51 502 : 
KPF 2K-30 · classe de consistance selon DIN 51 818 : classe NLGI 2 · pour véhicules motorisés, machines de chantier, 
machines agricoles et industrielles de toute sorte dans une grande plage de température d’utilisation · recommandé pour 
les paliers lisses et roulements de toute sorte sous des conditions d’utilisation fort contraignantes · particulièrement 
recommandé pour les sollicitations par à coups, les vibrations et mouvements oscilatoires

Graisse haute performance MoS² 400 fbc

pour paliers lisses et roulements, broches et glissières de guidage à fortes sollicitations ou soumis aux impacts · 
création d’un film lubrifiant MoS² pour graissage insuffisant · diminue d’usure · résistante au vieillissement et à l’oxydation · 
graisse universelle haute pression · classe NLGI 2

Contenu Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 400 ml Cartouche noire 40 00 349 010 25,88 / 1l 10,35 TC61
1000 g Boîte noire 40 00 349 011 20,75 / 1kg 20,75 TC61

Contenu Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 kg Boîte 45 55 662 016 18,35 / 1kg 18,35 TC61

Graisse haute performance de paliers à roulements 402 c

pour des éléments de machines tels que paliers lisses et roulements, broches et glissières de guidage à des 
sollicitations, normales · diminue l’usure · très bonne résistance à la pression et à l‘eau · résistante au vieillissement et à 
l’oxydation · graisse multiusage · classe NLGI 2

Contenu g Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Cartouche 40 00 355 310  + 12 31,25 / 1kg 12,501) PU06
1) prix à l’unité

Graisse haute température
graisse lubrifiante PU avec une couleur naturelle avec une structure homogène · construite sur la base d‘une huile 
minérale hautement raffinée et gel polyuré épaississant · extrêmement stable à la température · tenue en température 
de -30 °C à +160 °C · Point de goutte : >300 °C · marquage selon DIN 51 502 : KP 2P-30 · classe de consistance selon 
DIN 51 818 : classe NLGI 2 · convient particulièrement pour la lubrification des roulements et des paliers lisses soumis 
à des contraintes de haute pression et de température, les équipements de four, les fours de séchage, les équipements 
de convoyage, les souffleries à air chaud, les moteurs électriques spéciaux

Huile à haute température
garantit une lubrification synthétique propre avec une évaporation minimale · ne goutte pas, résistant à la vapeur · tenue 
en température : env. -40 °C à +250 °C · recommandé pour la lubrification huileuse des chaînes, articulations, glissières, 
cadres de serrage et de séchage à hautes et basses températures

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 620  + 12 19,38 / 1l 7,751) PU06
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Graisse universelle à hautes performance 470 fbc

blanc · pour paliers lisses et roulements, broches et glissières de guidage à fortes sollicitations, quand il n‘est pas 
possible d’appliquer des lubrifiants de couleur sombre · bonnes propriétés de résistance à la pression · diminue d’usure · 
résistante au vieillissement et à l’oxydation · résiste à l‘eau · NSF H2 no. d’enreg. 137707 · classe NLGI 2

Contenu Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 400 ml Cartouche blanc 40 00 349 015 33,13 / 1l 13,25 TC61
1000 g Boîte blanc 40 00 349 016 26,05 / 1kg 26,05 TC61

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
12 Tige 40 00 310 019 50,83 / 100ml 6,10 TR00

Tige à huile de précision fbc

huile performante à particules de PTFE · pour huiler des articulations, roulements à billes, paliers, outils, engrenages de 
vélo, etc. · très bonnes propriétés de pénétration pour un dosage exact par point · la soupape de sécurité prévient que 
l’huile s’écoule · poignée antidérapante pour une tenue sûre

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Petit bidon pulvérisateur 40 00 355 210 1,85 / 100ml 1,85 TK64

Huile multiusage fbc

sans résine ni acide · lubrifie, nettoie et prévient la rouille

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Petit bidon pulvérisateur 40 00 355 284 2,75 / 100ml 2,75 TK64

Huile pour mécanique de précision fbc

huile pour mécanique de précision sans résine ou acide pour machines à coudre, machines à écrire, roulements à billes, 
vélos et patins à roulette · étanche grâce au capuchon protégé contre les fuites · dosage précis possible

Aérosol d‘huile de fluage
excellents fluage et réticulation · repousse l‘humidité · laisse un film huileux incolore non poisseux · utilisable comme 
dégrippant et lubrifiant des paliers intérieurs sur les chaînes · entretien préventif de toutes les pièces mobiles · mélange 
d‘huile synthétique dans un solvant à évaporation lente, sans acide, ne devient pas poisseux · particulièrement indiqué 
pour les pièces métalliques, vis et boulons, charnières, serrures de porte, etc.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 015  + 12 10,13 / 1l 4,051) PU06
1) prix à l’unité
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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.

Huile de lubrification MOs2 fbc

huile multifonction pour l’affaiblissement de la rouille, la lubrification et l‘entretien des raccords à vis et articulations · 
résistant à la pression et à la chaleur jusqu’à 300 ° C · les composants solides fournissent une protection lubrifiante 
active

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 050  + 6 15,67 / 1l 4,701) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 008  + 12 20,00 / 1l 8,001) TC61
1) prix à l’unité

Huile multifonctions 601  fbc

huile multifonctions peu visqueuse · très bonne capacité de fluage · excellente protection anticorrosion · démontage de 
pièces rouillées · excellentes propriétés de lubrification · hydrophobe · nettoyage et entretien de surfaces métalliques · 
protection des contacts électriques

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 852  + 12 3,65 / 100ml 7,301) TB14
1) prix à l’unité

Huile à pulvériser 88 b

mécanique capillaire de précision · l’huile fine aqueuse contient des additifs spéciaux pour augmenter la résistance à la 
pression et la résistance au vieillissement · lubrifie et protège les roulements, engrenages, ressorts, vannes et écluses 
avec une mécanique fine · sans silicone ni acide · ne durcit pas · particulièrement productive en raison d’un taux de 
principe actif de 95%  · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 009  + 12 48,00 / 1l 19,201) TC61
1) prix à l’unité

Huile fine d‘entretien 701 fbc

pour lubrification et entretien de composants de machines micro-mécaniques · sans résine ni acide · bon comportement 
de pénétration · très bonne capacité d’humidification · compatible avec la plastique · pour application sur les instruments 
de mesure dans la micro-mécanique ou l’optique
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Huile de synthèse haute performance fb

pour la lubrification et l’entretien de pièces en métal, en plastique et en caoutchouc dans les ateliers de peinture · 
contient du silicone · lubrifie même sous de contraintes mécaniques relativement élevées (= VKA 1800 N) · peut être 
peint (seulement gouttelettes / impuretés aléatoires ; agent démoulant lors d‘une application en surface !) · tenue 
en température de -30 °C à +200 °C · miscible à des lubrifiants à base de silicones et d‘huiles minérales · la grande 
résistance à l‘eau empêche un givrage indésirable · ne contient aucun corps solide, contient des silicones, incolore et 
inodore

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 451  + 6 22,10 / 1l 11,051) TC10
1) prix à l’unité

Agents glissants pour bois
utilisable sur toutes les machines à bois comme film de glissement et pour neutraliser la résine, possède un effet 
nettoyant, empêche la corrosion et repousse l‘humidité · tenue en température de -20 °C à +80 °C · empêche le collage 
et l‘encrassement des copeaux · neutralise les résines · il ne faut pas appliquer l‘agent directement sur la surface des 
pièces et des essais préalables sont nécessaires pour les pièces vernies

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 580  + 12 14,00 / 1l 5,601) PH00
1) prix à l’unité

Pâte lubrifiante pour le bois fbc

avec éponge d‘application · crée un film de glissement clair quand appliquée sur des tables à machines et dispositifs 
d’avancement et de réglage dégraissés · la surface de travail est ainsi protégée contre l‘eau et la rouille · le bois glisse 
facilement sur la table sans laisser des taches · plage de température d’application -10°C à +270°C · l’utilisation de 
décapants, d’huiles et de peintures n‘est pas affectée · sans graphite ni silicone

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Boîte 40 00 354 860 30,00 / 1l 7,50 TC05

Spray lubrifiant pour le bois fbc

lubrification à sec pure empêchant que les saletés collent ou sont attirées · la pâte lubrifiante crée un film de glissement 
invisible, sec et sans résidus quand appliquée sur des tables à machines et dispositifs d’avancement et de réglage 
dégraissés · le bois à usiner glisse facilement sur la table de machine sans laisser des taches · le spray convient pour une 
application facile, rapide et sûre, même avec la machine en service · convient idéalement pour rafraîchir la pâte lubrifiante 
pour le bois · le grincement des perceuses à bois est également empêché par l’application

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 861  + 12 21,00 / 1l 8,401) TC05
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1000 Boîte 40 00 355 295 24,20 / 1l 24,20 TU76

Agent glissant à sec Silbergleit fbc

agent glissant à sec non collant sans graphite ni silicone · crée un film hydrofuge invisible et durable sur les tables 
à machines et dispositifs d’avancement et de réglage dans l’usinage du bois · protège contre la rouille et améliore 
considérablement les propriétés de glissement · aucune restriction lors de la peinture ou du collage si le produit est 
appliqué correctement
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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 g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
50 Petit bidon pulvérisateur 40 00 355 282 4,50 / 100g 2,25 TK64

Talc fbc

l’entretien parfait du caoutchouc · protège le caoutchouc des dommages de gel et prévient que les portes de véhicules 
gèlent · lubrification de tiroirs et fenêtres coulissantes · inodore, non graissant · étanche grâce au capuchon protégé 
contre les fuites · dosage précis possible

Spray de protection pour bornes de batterie
le film bleu durable et résistant à la température protège les bornes de batterie, les cosses ainsi que les connecteurs 
contre la corrosion, les effets des intempéries et l‘acide de batterie · particulièrement recommandé dans les ateliers 
automobiles, dans le domaine du transport et pour les flottes de véhicule · évite les résistances de transition et les 
chutes de tension – prolonge ainsi la durée de vie de la batterie

Ne le pulvérisez pas sur la laque ! Éliminer immédiatement toute trace sur la peinture, risque de taches !

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur bleu 40 00 354 572  + 12 12,13 / 1l 4,851) PU06
1) prix à l’unité

Huile à chaîne de tronçonneuse
huile de chaîne à haute performance à base d’huile minérale · adhérence optimale · protège efficacement contre la 
corrosion · des additifs améliorant la lubrification garantissent une usure extrêmement faible de la chaîne et du guide-
chaîne · lubrification des tronçonneuses de toutes les marques · lubrification totale optimale en été et en hiver, même 
sous des conditions d‘utilisation difficiles et, du fait des réserves de puissance élevée, également lors de la coupe de 
bois dur

Densité/20 °C : 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
Viscosité/40 °C : 100-120 mm²/s DIN 51562 
Point d‘inflammation > 150°C  ISO 2592

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 320 4,80 / 1l 4,80 PU06
5 Bidon 40 00 355 321 4,38 / 1l 21,90 PU06

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 200 5,95 / 1l 5,95 TU44
5 Bidon 40 00 355 201 5,48 / 1l 27,40 TU44

Huile à chaîne de tronçonneuse c

évite l‘égouttement et le détachement du lubrifiant des chaînes à rotation rapide · l‘ajout d‘agents actifs à bonne 
adhérence permet en même temps d‘obtenir une bonne capacité d‘absorption des pressions

Densité/20 °C : 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 
Viscosité/40 °C : 100-120 mm²/s DIN 51 562 
Point d‘inflammation > 150°C  ISO 2592

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 324 7,40 / 1l 7,40 PU06
5 Bidon 40 00 355 325 6,78 / 1l 33,90 PU06

Huile à chaîne de tronçonneuse BIO
huile adhérente de chaîne de scie de haute performance respectueuse de l‘environnement, biodégradable à base 
d‘huile de colza · primée avec la distinction « Blauen Engel » · haute protection contre l’usure · adhérence optimale · 
protège efficacement contre la corrosion · · lubrification des tronçonneuses de grande puissance de toutes les marques · 
lubrification totale optimale en été et en hiver, même sous des conditions d‘utilisation difficiles et, du fait des réserves de 
puissance élevée, également lors de la coupe de bois dur 

Densité/20 °C : 920 kg DIN EN ISO 12185 
Viscosité/40 °C : > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104 
Point d‘inflammation > 300°C DIN EN ISO 2592
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 205 9,30 / 1l 9,30 TU44
5 Bidon 40 00 355 206 8,48 / 1l 42,40 TU44

Huile à chaîne de tronçonneuse BIO 2000 c

huile d‘adhérence sans huiles minérales et non soluble dans l‘eau · rapport viscosité/température particulièrement 
favorable · bonne résistance au froid et exceptionnelles propriétés de protection contre l‘usure · avec protection 
anticorrosion · exclusivement produite à base d‘huile végétale, ce qui la rend écologique et totalement biodégradable

Densité/20 °C : 928 kg DIN EN ISO 12185 
Viscosité/40 °C : 76 mm²/s DIN EN ISO 3104 
Point d‘inflammation 290 °C DIN EN ISO 2592

Huile pour moteur 2 temps fbc

huile moteur automélangeuse utilisée pour la lubrification des moteurs 2 temps à refroidissement par air ou par eau  
(à l‘exception des moteurs de hors-bord) · pour la lubrification des moteurs de tondeuse à gazon ou de tronçonneuse · 
pour 5 l de mélange 1 : 50

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
100 Bouteille 40 00 355 208 4,00 / 100ml 4,00 TU44

Contenu g Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 60 Tube bleu 45 05 030 310 13,17 / 100g 7,90 TC04
 70 Tube rouge 45 05 030 315 11,00 / 100g 7,70 TC04
225 Boîte bleu 45 05 030 320  6,29 / 100g 14,15 TC04
225 Boîte rouge 45 05 030 325  5,96 / 100g 13,40 TC04

Pâte de dressage c

pour le contrôle des surfaces · l’uniformité de la couche de couleur fournit des informations sur la qualité de traitement

Spray d‘huile de forage/de coupe
huile de coupe à hautes performances · inodore · accroît la durée de vie des outils, par exemple perçage, fraisage 
tournage et taille de filets · avec protection d‘outil sans additifs agressifs · convient pour tous les métaux non ferreux · 
sans silicone · comportement de pulvérisation : jet tourbillonnant avec léger ajustement ponctuel pour une application 
ciblée de l‘agent de coupe à l‘endroit de l‘usinage · combinaison spéciale d‘agents actifs, sans composés du chlore · 
laisser évaporer après avoir pulvérisé sur la surface à traiter · utilisable même pour les travaux d‘usinage complexes · 
particulièrement recommandé dans le domaine de l‘usinage des métaux, de l‘aluminium, de l‘acier et de la fonte. · 
convient aussi pour l‘acier spécial

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 055  + 12 12,00 / 1l 4,801) PU06
1) prix à l’unité

Huile de coupe/de perçage moussante
utilisation optimale pour l’usinage par enlèvement de matière de toutes les matières telles que l’acier, l’acier hautement 
allié, l’aluminium, les métaux non ferreux, le titane · sans chlore, sans soufre, sans phosphate, sans silicone, sans résine · 
sans additifs agressifs · garantit une durée de vie prolongée des outils · excellent effet réfrigérant et lubrifiant · utilisable 
même pour les travaux d‘usinage complexes · particulièrement recommandé dans le domaine de l‘usinage des métaux, 
de l‘aluminium, de l‘acier et de la fonte. · convient aussi pour l‘acier spécial

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 056  + 12 29,00 / 1l 11,601) PU06
1) prix à l’unité
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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.

Spray d’huile de coupage/de perçage haute performance fb

huile de coupe de qualité · pour les enlèvements de copeaux généraux à moyennement difficiles dans le traitement des 
métaux · pour un taraudage très exacte · ménage les outils. · pour refroidir et lubrifier le perçage, découpage, tournage, 
fraisage, sciage et façonnage · pour l‘acier allié et non allié, fonte, raccords au chrome-nickel, cuivre, titane, manganèse, 
aluminium et leurs alliages · sans huiles minérales et sans chlore

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 003  + 6 19,50 / 1l 9,751) TC10
1) prix à l’unité

Mousse d’huile de coupe/de perçage haute performance fbc

protège les outils et les matériaux · la mousse adhère de manière stable · miscible avec tous les substances lubrifiantes 
de refroidissement à base d‘eau · pour refroidir et lubrifier lors du forage, de la coupe et du fraisage · pour l‘acier allié et 
non allié, fonte, raccords au chrome-nickel, cuivre, titane et leurs alliages · huile minérale et sans soufre · lavable à l‘eau · 
vaporiser sur la surface sèche et laisser sécher brièvement

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 004  + 6 28,30 / 1l 14,151) TC10
1) prix à l’unité

Huile de coupe/de perçage moussante SUPERCUT c

huile de coupe haute performance pour tous les métaux · réduit les forces de coupe, les temps de façonnage et 
prolonge la durée de vie des outils de coupe · mousse d’huile adhérente, ne déperle pas, même sur des surfaces 
verticales · sans silicone, clore ni aminés · convient également pour les genres de métaux durs en raison de l‘additif pour 
haute pression

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 204  + 12 42,00 / 1l 16,801) TB14
1) prix à l’unité

Huile de coupe 391 fbc

pour travaux d’usinage sur tous les métaux · permet une vitesse de coupe élevée · réduit le besoin en énergie · produit 
une surface de coupe optimale et prolonge la durée de vie des outils · à usage universel dans les ateliers et au montage

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 006  + 12 37,13 / 1l 14,851) TC61
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Spray d‘huile de coupe haute performance Cut Spray
(préc. spray d’huile de coupe opta) · sans chlore - sans silicone · sans chlore – sans silicone – avec gaz propulseur 
écologique · huile de coupe ultra-active en aérosol pour un usage ponctuel dans de nombreux domaines comme 
l‘usinage et la construction métallique · convient pour tous les métaux, notamment pour les aciers spéciaux inoxydables 
et résistants aux acides · pour les endroits difficilement accessibles, par exemple lors de travaux en hauteur · utilisation 
préférentielle en montage et réparation · avantages particuliers : bonne adhérence, pulvérisation ponctuelle, durée de vie 
des outils prolongée

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 060  + 12 57,75 / 1l 23,101) TK28
1) prix à l’unité

Spray d‘huile de coupe spécial Cut Planto Spray
(préc. spray opta uni-nat) · non miscible avec l‘eau · à base de matières premières renouvelables et sans chlore · huile de 
coupe de qualité supérieure et écologique, biodégradable · optimale pour l‘usinage universel des métaux, par exemple 
taille de filets, fraisage, etc.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 355 506  + 12 24,63 / 1l 9,851) TK28
1) prix à l’unité

Spray d‘huile de forage/de coupe fbl

extrêmement résistant à la pression, améliore les processus d’usinage pour tous les métaux, réduit la friction et 
la chaleur créée sur les pièces métalliques · réduit l’usure des pièces et outils · prolonge la durée de vie des outils 
de coupe et perceuses · pour métal, cuivre, aluminium, titane, acier inoxydable, laiton, fer de fonte, etc. · plage de 
température d’application température ambiante < +50 °C

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur Smart Straw™ 40 00 354 442  + 12 26,75 / 1l 10,701) TU94
1) prix à l’unité

Spray d‘huile de coupe haute performance
huile de coupe à hautes performances non miscible dans l‘eau · pour l‘enlèvement de copeaux de métaux non  
ferreux et d‘aciers tendres à durs tenaces à des vitesses de coupe élevées et exigences accrues aux propriétés de 
refroidissement/rinçage (brochage, forages profonds, tournage à grande vitesse, etc.) ·  inhibée aux métaux non  
ferreux, c‘est-à-dire non corrosive pour le cuivre, sans zinc, sans chlore et sans silicone · protection élevée contre l‘usure 
grâce à des additifs EP équilibrés · huile de base à faible taux de vaporisation (et donc très faible brouillard d‘huile) · 
l‘excellente dissipation thermique combinée avec un comportement de réticulation et de rinçage marqués produisent  
de très bonnes qualités de surface · densité à 15 °C) : 885 kg/m3 · ISO 3675 · viscosité à 40 °C : 30 mm2/s   ISO 3104 ·  
viscosité à 100 °C : 4,8 mm2/s   ISO 3104 · point d’éclair (COC) : 217 °C   ISO 2592 · effet de la corrosion sur  
le cuivre 3h/100 °C : 1a (degré de corrosion) EN ISO 2160

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 354 625 9,58 / 1l 47,90 PU06
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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.

Spray d‘huile de coupe haute performance Cut 2000
(préc. opta 2000) · sans chlore – sans nitrites – sans silicone · pour chaque type de coupe des métaux : par exemple, 
taraudage, perçage, alésage, fraisage, tournage, brochage, etc. · pour la lubrification supplémentaire en main aussi bien 
que pour la lubrification par circulation · pour le traitement de tous les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les aciers 
spéciaux à faible teneur en carbone, fortement alliés, inoxydables et résistants aux acides (VA)

Contenu Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 ml Flacon pulvérisateur 40 00 355 400 26,40 / 1l 6,60 TK28
  5 l Bidon 40 00 355 401 13,00 / 1l 65,00 TK28
 10 l Bidon 40 00 355 402 12,10 / 1l 121,00 TK28

Huile de coupe haut de gamme Cut 3000
sans chlore · sans silicone · sans CFC · sans solvant · huile de coupe de première qualité à base d‘huiles minérales, 
non miscible à l‘eau, à faible viscosité et hautes performances pour tout type d‘usinage de métaux par enlèvement de 
copeaux et pour tous matériaux · particulièrement adaptée au graissage-refroidissement en circuit fermé

Remarque : haute tenue des outils pour des vitesses de coupe et d‘avance optimales · états de surface optimaux,  
tenue des cotes, protection des outils · performances considérablement augmentées en comparaison des huiles de 
coupe usuelles · courante pour l‘usinage de métaux non ferreux et d‘aciers inoxydables

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon 40 00 355 520 13,56 / 1l 67,80 TK28
10 Bidon 40 00 355 521 13,12 / 1l 131,15 TK28

Huile de taille de filets Cut Akafil
sans chlore · sans silicone · sans CFC · sans solvant · une huile de taille de filets à haute viscosité universellement 
utilisable, non miscible à l‘eau à base d‘huile minérale avec des agents puissants dans des concentrations 
particulièrement élevées · Il est particulièrement adapté pour l‘usinage de matériaux difficiles, en particulier pour 
le taraudage et l‘alésage · utiliser partout où les opérations les plus difficiles doivent être réalisées et la plus haute 
performance est exigée · en particulier pour le rajout manuel de lubrifiant

Contenu Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
210 ml Bouteille 40 00 355 515  5,00 / 100ml 10,50 TK28
 10 l Bidon 40 00 355 516 24,59 /   1l 245,90 TK28

Huile de coupe spéciale Cut S DVGW
(préc. otap Kl 30 s) · synthétique, sans huiles minérales, sans silicone · Contrôlé DVGW, N° de contrôle DVGW : 
DW-0201AT2532 · pour l‘installation d‘équipements de distribution d‘eau potable et dans la construction de machines 
en agroalimentaire · agent pour taille des filets prêt à l‘emploi à très grand pouvoir lubrifiant, à utiliser exclusivement non 
dilué · amélioration nette de la puissance de coupe, garantit une durée de vie prolongée des machines et des outils · 
s‘utilise de préférence sur les machines à fileter et à tarauder

Contenu Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 ml Pulvérisateur 40 00 355 409  + 12 30,25 / 1l 12,101) TK28
  5 l Bidon 40 00 355 411  1 14,03 / 1l 70,15 TK28
 10 l Bidon 40 00 355 412  1 11,97 / 1l 119,70 TK28
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Huile de coupe spéciale Minimal 1000
(préc. opta 3050) · sans chlore – sans nitrites – sans silicone · Un lubrifiant de la quantité de minéral destiné à être 
utilisé en quantités minimales dans des installations à pulvérisation à haute pression pour l‘usinage de matériaux en 
aluminium et en acier · éprouvée pour les outils avec arrosage interne · adapté pour p. ex. le sciage, fraisage, perçage, 
coupe et formage de filetages, le poinçonnage, le cisaillement et le grignotage · Aucune obligation du Bureau de 
protection des eaux et de la Chambre des métiers.

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 355 512 26,04 / 1l 130,20 TK28

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
600 Pulvérisateur 40 00 355 399  + 12 20,05 / 1l 12,031) WJ00
1) prix à l’unité

Agent pour taille de filets fbc

refroidit les filets et tubes durant l’emploi · accélère l‘usinage des métaux · améliore la qualité du filet · réduit la capacité 
de rotation au taraudage · sans chlore ni halogènes, PCB ou métaux lourds

Graisse de coupe hautes perform. Akawax
sans chlore · sans silicone · sans CFC · sans solvant · graisse de coupe de qualité à base d‘huile minérale, diverses 
cires avec des additifs très actifs dans des cartouches en carton pratiques · indispensable quand on ne peut pas lubrifier 
automatiquement, en particulier lors du perçage au-dessus des la tête, taraudages et également pour le sciage · 
spécialement conçu pour un usinage métallique

Contenu g Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 80 Tige 40 00 355 525  6,88 / 100g 5,50 TK28
350 Tige 40 00 355 526 34,14 /   1kg 11,95 TK28

Lubrifiant réfrigérant haute performance
lubrifiant réfrigérant à hautes performances miscible avec l‘eau · avec additifs EP efficaces, prolonge considérablement  
la durée de vie des outils et permet d‘usiner avec des vitesses de coupe élevées · stable à long terme · exceptionnelle protection 
anticorrosion · testé dermatologiquement · est utilisé dans différents procédés d‘usinage · densité//15 °C : 915 kg/m³  
(DIN EN ISO 12185) · viscosité/40 °C : 38 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · valeur pH (4-5 %) : 9,2 (DIN 51 369) ·  
test aux copeaux de fonte : 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · teneur en huile minérale : 62,5 % · Température de stockage 
recommandée : +5 °C à maxi. +40 °C

Concentration d‘utilisation :                            
perçage/fraisage, etc. : 1:20                         
lamage/sciage, etc. : 1:10                        
taraudage 1:5 à 1:10 
Classe WGK  
concentré : 1 
émulsion (<60 %): 1

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 354 630 10,81 / 1l 54,05 PU06
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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.

Lubrifiant réfrigérant haute performance Cool 500 f

(préc. opta HE 500) · sans chlore · sans nitrite · sans silicone · lubrifiant réfrigérant haute performance miscible à l‘eau 
à base d‘huile minérale émulsifiable · émulsion stable avec une très bonne protection contre la corrosion · Moussage 
réduit · des additifs spéciaux pour la lubrification confèrent au lubrifiant de refroidissement de haute performance des 
propriétés supérieures pour la lubrification de refroidissement lors de l’usinage du métal · adapté à tous les matériaux 
métalliques courants, notamment en acier, des aciers fortement alliés et aciers inoxydables · Application à des scies 
circulaires, à ruban et pour métaux, ainsi que dans toutes les machines de tournage, fraisage, perçage et taraudage · 
Satisfait aux exigences de TRGS 611. 
 
Concentration d‘utilisation : 
usinage général :   5% 
usinage difficile : 10%

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon 40 00 355 500 12,88 / 1l 64,40 TK28
10 Bidon 40 00 355 501 12,20 / 1l 122,00 TK28

Lubrifiant réfrigérant haute performance Cool 600 HS
(préc. opta 783) · sans chlore – sans nitrites – sans silicone – sans diamine · lubrifiant-réfrigérant miscible avec l‘eau 
à base semi-synthétique · usage universel pour quasiment tous les matériaux et fabrications · les additifs EP de qualité 
supérieure garantissent une réfrigération efficace, une grande capacité d‘imprégnation et un effet lubrifiant supérieur 
à la moyenne · utilisable sans difficultés et économiquement dans les systèmes centralisés et aussi sur les machines 
individuelles · forte stabilité aux bactéries · émulsion stable à long terme et protection anticorrosion efficace des 
machines et des pièces · Satisfait aux exigences de TRGS 611. 
 
Concentration d‘utilisation : 
usinage général : 5-6% 
rectification : 2-3%

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 40 00 355 505 12,72 / 1l 127,20 TK28

Lubrifiant de réfrigération haut de gamme Cool 700 S f

(préc. opta KM 701) · sans chlore – sans nitrites – sans silicone – sans phénol · sans chlore – sans nitrites – sans 
silicone – sans phénol · lubrifiant-réfrigérant miscible avec l‘eau sans huile minérale · produit une solution transparente 
claire comme de l‘eau · les additifs EP de qualité supérieure garantissent une réfrigération efficace, une grande capacité 
d‘imprégnation et une excellente lubrification · pour les procédés avec production de copeaux, par exemple rectification, 
ainsi que dans les machines-outils à lubrification centrale ou individuelle lors de l‘usinage de la fonte, de l‘acier, des 
aciers fortement alliés et des métaux non ferreux · Satisfait aux exigences de TRGS 611. 
 
Concentration d‘utilisation : 
rectification :   2-3 % 
usinage normal :   5 % 
usinage difficile : 10 %

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon 40 00 355 510 12,80 / 1l 64,00 TK28
10 Bidon 40 00 355 511 11,91 / 1l 119,10 TK28

Petites jauges
pour le contrôle de lubrifiants-réfrigérants

Exécution Plage de mesure Contenu Pcs Récipient N° de réf. EUR KS
teneur en nitrate 10-500 mg/l 100 Boîte 40 00 355 531 49,201) TX28
teneur en nitrate  1- 80 mg/l 100 Boîte 40 00 355 532 49,201) TX28
valeur pH  7,5-9,5 100 Boîte 40 00 355 533 23,901) TX28
contamination bacté-
rienne

10²-107  20 Carton 40 00 355 534 98,401) TX28

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

Huile hydraulique HLP 46
ISO VG 46 · huile hydraulique HLP selon DIN 51524-2 ou huile hydraulique HM selon la toute nouvelle ISO 6743/4 
à base de raffinés spéciaux à grande résistance au vieillissement · satisfait aux exigences minimales selon la norme 
et les dépasse en de nombreux points · à usage universel, en particulier dans les systèmes hydrauliques fortement 
sollicités, dans lesquels surviennent de fortes sollicitations thermiques, dans lesquels il faut s‘attendre à de la corrosion 
par intrusion d‘eau, et dont les pompes ou les moteurs hydrauliques nécessitent des additifs réducteurs d‘usure en état 
de frottement mixte par suite de leur principe ou des conditions de service

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 40 00 355 530 7,92 / 1l 79,20 TK28

Nettoyant pour freins
pour le nettoyage des systèmes de freins, des pièces d‘embrayage, etc. · élimine sans résidus l‘huile, la graisse,  
la cire et d‘autres dépôts · action rapide · idéal pour le montage et le traitement de finition des pièces usinées, 
notamment avant le vernissage · utilisable en mécanique automobile, pour éliminer la poussière de frein ou le liquide  
de frein · convient également pour le verre ou la céramique · sans solvants chlorés · Pulvérisateur 500 ml :  
avec acétone / 5 l can: sans acétone

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 105  + 12 5,40 / 1l 2,701) PE03
  5 Bidon 40 00 354 106  1 4,29 / 1l 21,45 PE03
1) prix à l’unité

Nettoyant pour freins/pièces
pour nettoyage et dégraissage de composants industriels, freins et disques de frein · l’huile, la graisse et même des 
huiles séchées et durcies ainsi que la poussière de frein sont efficacement éliminées · s’évapore sans laisser des résidus · 
parfum agréable et bonne compatibilité de matériau, également pour vernis et plastique · jet de pulvérisation extra fort

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 496  + 12 8,40 / 1l 4,201) TC05
1) prix à l’unité

Nettoyant pour freins fbc

pour le nettoyage rapide et complet · nettoie les freins, embrayages, carburateurs, pompes à carburant et d‘autres 
moteurs et pièces de véhicules · nettoie et dégraisse les freins à tambour et à disque, plaquettes de frein, cylindres de 
frein, ressorts et autres pièces du moteur · très efficace grâce à un solvant spécial · enlève même la saleté la plus tenace · 
nettoyage d‘action grâce à la réalisation de tête d’aspersion spéciale

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 405  + 6 8,88 / 1l 3,551) TC10
1) prix à l’unité
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant pour freins intensif fb

nettoyage de freins et d‘autres pièces de véhicule · séchage rapide et évaporation sans résidus, excellent effet nettoyant · 
sans acétone, neutre pour le caoutchouc, le plastique et les surfaces vernies · sans silicone et dégraissant

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 0,5 Pulvérisateur 40 00 354 401  + 15 5,90 / 1l 2,951) TC10
 5 Bidon 40 00 349 406  1 5,04 / 1l 25,201) TC10
25 Bidon 40 00 349 407  1 3,82 / 1l 95,601) TC10
60 Bidon 40 00 349 408  1 3,73 / 1l 223,901) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 109  + 24 7,80 / 1l 3,901) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant pour freins BRAKLEEN PRO b

Avec une formule à 5 composants - la méthode la plus efficace pour nettoyer rapidement et sans laisser de traces 
les freins, engrenages, pièces de moteur, etc. nettoie jusqu‘à 40 disques de frein grâce à sa formule à 5 composants · 
cinq composants actifs contribuent à un nettoyage optimal en présence d‘huile, de graisse, d‘un encrassement par la 
chaussée et de liquide de frein · rendement élevé grâce à un système de dosage équilibré · agréable à mettre en œuvre 
grâce à sa note odorante unique · utilisation optimale grâce à la tête de pulvérisation très pratique et au système de 
pulvérisation sur 360° · sèche rapidement et sans laisser de résidus 
 
assiette des cotisations la durée de pulvérisation par disque de frein pour l‘avant et arrière est de 6 secondes par la 
grande puissance de nettoyage de BRAKLEEN, il suffit en règle générale de pulvériser une seule fois

Nettoyant pour freins SOL-X fbc

Propulseur : CO2, haute teneur en médicaments et haute effet de chasse · Base : white spirit, sans acétone ! ·  
tête de pulvérisation avec des petits tubes, pulvérisation ponctuelle

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 666  + 12 6,70 / 1l 3,351) TU18
1) prix à l’unité

Nettoyant pour freins toolbOKS fbc

pour éliminer des encrassements et résidus tenaces des huiles, graisses, résines, de bitume, suie, liquides hydrauliques 
et de frein et les dépôts d’engrenage et de freins · nettoie et dégraisse rapidement et ne laisse pas de traces · bon 
rendement · pour des composants de véhicule comme les freins, carburateurs, engrenages, équipements d’injection et 
autres composants, composants de machines comme des roulements, ressorts, guidage et pour outils et instruments

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 710  + 12 6,50 / 1l 2,601) TX61
1) prix à l’unité

Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
Pulvérisateur 40 00 347 518  + 6 12,63 / 1l 5,051) TC79
1) prix à l’unité

Nettoyant pour freins/pièces Professional fbc

nettoyant spécial puissant · pour tous les travaux de maintenance et de réparation sur les freins, engrenages et 
composants de moteur · élimine rapidement et sans résidus la poussière de frein et tous les encrassements et 
incrustations contenant de l’huile, de la graisse et silicone · sans acétone ni aromates · peut être pulvérisé au-dessus 
de la tête · avec Easy-Spray : système double de pulvérisation pour une application ciblée sur toute la surface du produit 
sans rebrancher
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant pour freins fbl

nettoyant puissant pour éliminer efficacement la graisse, l’huile, les salissures et dépôts des freins, engrenages, 
transmissions et autres composants · agit immédiatement, sèche sans laisser des traces · application sur la plupart des 
surfaces, comme la peinture, le caoutchouc, la plastique et l‘aluminium (vérifier au préalable la compatibilité du matériau) · 
plage de température d’application température ambiante

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 448  + 6 9,90 / 1l 4,951) TU94
1) prix à l’unité

Nettoyant universel QUICKLEEN b

nettoyant universel, nettoyant rapide et dégraissant 5x plus puissant · bonnes à très bonnes propriétés de désagrégation 
des impuretés et de nettoyage avec différents types d‘impuretés · évaporation rapide et sans résidus · grande 
compatibilité matérielle avec les métaux et aussi avec de nombreux vernis et plastiques 
 
QUICKLEEN - cinq composants actifs pour un nettoyage rapide d‘un large éventail de salissures 
élimine les résidus de suie, d‘huile et de graisse, les sels et les impuretés de la route, les restes de colle, les restes de 
goudron, les émulsions d‘huile de coupe, les lubrifiants réfrigérants ou les garnitures à base de cire · pénètre rapidement 
dans les plus petites fissures, sèche sans laisser de traces en quelques instants à peine · son odeur agréable rend sa 
mise en œuvre particulièrement aisée · pour les pièces de nettoyage d‘éléments de machines · pour le dégraissage avant 
le collage ou la peinture · testé et utilisé par des entreprises renommées en maintenance des chemins de fer, chimie 
industrielle, aciérie, construction de machines et industrie automobile · particulièrement productive en raison d’un taux 
de principe actif de 95%  · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 118  + 12 9,40 / 1l 4,701) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant industriel QUICKLEEN PLUS bc

nettoyant industriel avec une haute capacité de dissolution de crasse · en raison du point d‘éclair élevé de 29 °C ,  
le risque inflammatoire lors de l‘utilisation est réduit, et ce produit satisfait aux exigences de sécurité au travail plus 
élevées (All) · s’évapore sans laisser des résidus en quelques minutes seulement · convient idéalement pour nettoyer  
et dégraisser des composants de véhicules et machines ainsi que des surfaces métalliques de toute sorte

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 203  + 12 11,80 / 1l 5,901) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant universel 2610/2611 fbc

pour composants de machines et surfaces présentant des encrassements huileux ou graisseux · s‘évapore rapidement 
et ne laisse pas des résidus · grande force de nettoyage · pas de refroidissement · nettoyant pour points de lubrification 
et de collage

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 029  + 12 22,80 / 1l 11,401) TC61
1) prix à l’unité
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant universel b

produit de nettoyage à base de solvants à action rapide · enlève la graisse, l‘huile, la saleté et la crasse sans laisser 
des résidus · bien adapté pour les métaux, les hottes et les revêtements de sol (contrôler la compatibilité du matériau 
au préalable) · travaille immédiatement au contact · facilement lavable · ne laisse pas des résidus · plage de température 
d’application température ambiante · NSF K1 (no. d’enreg. 145373)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 446  + 12 22,60 / 1l 11,301) TU94
1) prix à l’unité

Nettoyant rapide industriel
élimine les impuretés et les incrustations même les plus tenaces sur les surfaces salies avec des huiles, graisses, 
lubrifiants, suie, goudron, bitume et restes de colle · dissout simplement les restes de colle et les résidus de garniture 
d‘étanchéité · pour supprimer les graffitis, les traces de stylo à bille et les restes de feutre · pour le nettoyage des 
surfaces et des profilés · sur tous les métaux et plastiques · extrêmement fiable lors du nettoyage des portes et fenêtres 
en plastique · à usage universel et sans risque pour le matériel · (tester avant usage sur une zone non visible)

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 115  + 12 7,60 / 1l 3,801) PH00
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 405  + 6 8,30 / 1l 4,151) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant industriel haute performance fb

dissout et élimine rapidement et entièrement les salissures incrustées et résinifiées, l‘huile, la graisse et  
d‘autres résidus · séchage rapide et évaporation sans résidus · non corrosif · sans silicone · contient de l‘acétone ·  
nettoyage et dégraissage de pièces de machine, surfaces, câbles en acier, roues dentées, etc. 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 110  + 12 7,80 / 1l 3,901) PH00
1) prix à l’unité

Dégraissant
dégraissant à évaporation extrêmement rapide et à effet immédiat · sans résidu, ce qui le rend idéal en remplacement 
des hydrocarbures halogénés · élimination des agents de séparation à base de silicone, huiles de séparation et brumes 
de peinture, marquages, etc. · utilisation en production, aide au montage, réparation, maintenance des véhicules, 
agriculture et engins de chantier · (tester avant usage sur une zone non visible)
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyants de surface SF 7063 b

nettoyant universel pour nettoyer et dégraisser toutes sortes de surfaces ou composants de machines avant de procéder 
aux travaux de réparation ou de montage au moyen de colles LOCTITE · à base de solvants · s’évapore sans laisser des 
résidus · élimine des surfaces à coller la majorité des graisses, des huiles, des lubrifiants liquides

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 45 66 601 061  + 12 34,13 / 1l 13,651) TC35
1) prix à l’unité

Nettoyant rapide 2661 fbc

pour composants de machines et surfaces présentant des encrassements huileux ou graisseux · s‘évapore rapidement 
et ne laisse pas des résidus · grande force de nettoyage · idéal pour préparer des collages et nettoyer des points de 
lubrification · nettoyant pour freins

Nettoyant rapide 2661 fbc

pour composants de machines et surfaces présentant des encrassements huileux ou graisseux · s‘évapore rapidement 
et ne laisse pas des résidus · grande force de nettoyage · idéal pour préparer des collages et nettoyer des points de 
lubrification · nettoyant pour freins

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
600 Pulvérisateur incolore 40 00 349 032  + 12 8,92 / 1l 5,351) TC61
1) prix à l’unité

Nettoyant intensif convient aussi à l‘industrie agroalimentaire 2671 fbc

incolore · pour éliminer des restes d’huile et de graisse vieillis et incrustés ou pour dissoudre des restes de silicone  
et de colle · s‘évapore rapidement et ne laisse pas des résidus · effet nettoyant maximal · bonne compatibilité avec  
les matières plastiques habituelles · utilisé dans l’industrie alimentaire, de fourrages et pharmaceutique · NSF K1 / K3  
no. enreg.149998 · Information : mouiller les surfaces à nettoyer · l‘effet nettoyant est amélioré si vous frottez en même 
temps, par ex. avec un journal ou un tissu de cellulose · répétez l‘opération en cas d‘encrassements tenaces · laisser 
sécher complètement à la température ambiante · essuyer le produit écoulé au moyen d’un matériau absorbant et laisser 
s’évaporer à l‘air libre 
Attention : à n‘utiliser que dans des pièces bien ventilées ou à l‘extérieur limitations en cas d’utilisation sur des 
élastomères et matières plastiques, par ex. des matériaux en EPDM, néoprène, polyurétahne, silicone, élastomères 
fluorés Il est conseillé de contrôler la durabilité avant d‘appliquer le nettoyant. 
Attention : les exigences NSF sont à respecter lors de l‘application dans le secteur alimentaire

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore 40 00 349 150  + 12 27,13 / 1l 10,851) TC61
1) prix à l’unité

Nettoyant à pulvériser S fblc

nettoyant et dégraissant pour tous les métaux, le verre, la céramique et beaucoup de matières plastiques · s’évapore 
sans laisser aucun résidu · travailler au-dessus de la tête possible grâce à la soupape spéciale · peut s’appliquer sur tous 
les métaux, le verre, la céramique et la plupart des matières plastiques · pour nettoyage et dégraissage avant l’apprêt et 
la peinture, pour nettoyage de composants de machines ou avant l’application d’autres produits WEICON où un support 
graisseux entraverait l‘effet 

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 547  + 12 15,10 / 1l 7,551) TC95
1) prix à l’unité
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant à l‘alcool KONTAKT IPA
isopropanol de haute pureté · dissout la saleté grasse et encre résistante à l‘eau · pour le nettoyage de têtes de lecture 
audio et vidéo, pour le nettoyage des pièces d‘entraînement, de rouleaux en caoutchouc ou de petits engrenages · 
nettoyage de verre optique, de miroirs et de surfaces métalliques à haute brillance · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 185  + 12 3,75 / 100ml 7,501) TB14
1) prix à l’unité

Décapant spécial haute performance fb

élimination sans laisser de traces des salissures les plus tenaces · utilisation sur chrome, verre et toutes les surfaces 
lisses · dégraissage optimal des étiquettes autocollantes, résine, taches de peinture, etc. de supports durs non 
absorbants · pulvériser sur toute la surface des étiquettes en papier, sur les bords des étiquettes en plastique et laisser 
agir pendant deux minutes · pulvériser brièvement sur les restes d‘étiquette, les taches de peinture ou les graffitis, puis 
essuyer avec un chiffon mouillé après quelques secondes · répéter l‘opération si nécessaire · en présence de supports 
vernis ou en plastique, vérifier tout d‘abord la compatibilité en un endroit peu visible

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 354 117  + 6 32,30 / 1l 16,151) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour adhésifs/enduits d‘étanchéité
élimine les restes de joints solides carbonisés, les masses d‘étanchéité durcies, les adhésifs durcis · utilisable sur des 
objets en métal, bois, verre, céramique, polyéthylène et polypropylène · élimination rapide et aisée de résidus d‘huile,  
de graisses, d‘huiles, de résines, de goudron, de lubrifiants et d‘agents glissants, de peintures et de vernis, de graisse ·  
ne convient pas pour les surfaces laquées, les matières synthétiques peuvent être abimées tester avant usage 
sur une zone non visible si le produit est adéquat !

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 120  + 12 14,25 / 1l 5,701) PH00
1) prix à l’unité

Nettoyant pour adhésifs/enduits d‘étanchéité Remover-208 fbc

nettoyant universel pour adhésif et colles Sikaflex® non durcis sur outils et matériaux salis non poreux · nettoyage 
préalable de matériaux non poreux très salis · nettoyage de surfaces peintes avant de les coller ensemble

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur incolore, transparent 40 00 349 602  + 12 50,00 / 1l 20,001) TK78
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant pour adhésifs b

dissolvant d‘adhésif universel · adapté pour enlever des restes de et des autocollants, enlève aussi la colle instantanée 
au cyanoacrylate (selon le substrat), à usage universel, à forte adhérence, et même contre les huiles et les graisses ·  
ne convient pas pour les adhésifs à 2 composants · adapté à de nombreuses surfaces (essai à l‘avance, ne convient pas 
pour une utilisation sur de la soie, le cuir, le daim, le polystyrène ou le caoutchouc) · grâce à la formule du gel, il peut 
aussi être utilisé à la verticale et de manière précise

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 353 487  + 6 3,35 / 100ml 6,701) TB91
1) prix à l’unité

Décolle-étiquettes fbc

produit spécial pour l’élimination ménageant et complète d’autocollants, étiquettes, de rubans adhésifs, restes de  
colle, d’huile, de graisse, de bitume, suie, d’encre de supports résistant aux dissolvants comme le verre, la pierre,  
la céramique, le bois, le PVC, etc. · le décolle-étiquettes a une consistence pâteuse et adhère aux surfaces verticales

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
150 Bouteille 40 00 355 850 2,40 / 100ml 3,60 TU54

Décolle-étiquettes fbc

pour le détachement et la suppression simples des autocollants et du brouillard de peinture encore frais · idéal pour  
la voiture et la maison · dissout facilement les autocollants, étiquettes de prix, films de marquage, vignettes etc. ·  
enlève le brouillard de peinture, les taches de peinture, les traces de crème de chaussure, la suie, l‘huile, la nicotine, etc. · 
ne pas vaporiser dans le polycarbonate / verre transparent / verre synthétique / polyacrylique ou PVC

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 400  + 6 29,50 / 1l 8,851) TC10
1) prix à l’unité

Décolle-étiquettes SOLVENT 50
décolle-étiquettes à haute efficacité pour étiquettes en papier à base de terpène d‘orange · avec parfum d‘orange · 
pénètre le papier d‘étiquette et dissout la colle · sans grattage fastidieux des étiquettes · enlèvement sans résidus en 
une passe et ménage ainsi la surface sous-jacente · élimine aussi les résidus collants de toutes natures, par ex. les 
taches de goudron ou les résidus de colle des vignettes · particulièrement productive en raison d’un taux de principe 
actif de 95%  · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 177  + 12 3,58 / 100ml 7,151) TB14
1) prix à l’unité
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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 ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 016  + 12 4,40 / 100ml 8,801) TB14
1) prix à l’unité

Décolle-étiquettes SOLVENT 50 SUPER b

avec brosse de dosage et enregistrement NSF K3 (no. enreg. 139732) pour une utilisation dans l’industrie 
alimentaire · pouvoir détachant élevé · élimine rapidement et en douceur les étiquettes en papier ou les impuretés 
collantes · décollage sans effort et sans laisser de traces des étiquettes après quelques instants · économique à l‘usage 
grâce à la brosse de dosage à emmancher ou au tube de pulvérisation,

Produit antigraffiti f

une recette nouvellement développée en utilisant de nombreux agents actifs naturels garantit l‘élimination des produits 
chimiques même les plus tenaces · décapant doux avec solvants et émulsifiant · pulvériser et laisser agir, puis laver 
avec une brosse et de l‘eau · élimine sans effort les graffitis muraux, marqueurs permanents, colles, résidus de résine et 
d‘huile · s‘utilise également dans les entreprises industrielles et les imprimeries pour nettoyer les rouleaux encreurs et 
les mouilleurs en caoutchouc · sur toutes les surfaces lavables comme, par exemple, le plastique, l‘aluminium, le verre, 
le carrelage, le béton, le marbre, le terrazzo, les revêtements en resoplan, etc. 

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 126  + 12 15,63 / 1l 6,251) PH00
1) prix à l’unité

Nettoyant pour acier spécial
protège et conserve toutes les surfaces métalliques et donne un brillant rayonnant impeccable · incolore · la surface 
traitée est protégée à la perfection contre un ré-encrassement rapide et un aspect taché · substances tensioactives dans 
solvants · utilisation universelle, même dans le secteur des produits alimentaires · particulièrement recommandé pour 
les surfaces en inox des plans de travail, armoires et étagères, revêtements muraux, etc. · nettoie les traces de doigts et 
limite les nouvelles

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 124  + 6 13,30 / 1l 6,651) PH00
1) prix à l’unité

Nettoyant pour acier spécial fbc

le nettoyage et l‘entretien de l‘acier inoxydable et d‘autres surfaces métalliques · nettoie et prend soin de toutes 
les surfaces métalliques dans des environnements intérieurs et extérieurs tels que les réfrigérateurs, hottes, grills, 
etc. · enlève la saleté, la graisse, les huiles, les résines et les empreintes digitales · protège durablement contre le 
ternissement et le resalissement · les surfaces récupèrent leur éclat d‘origine · effet antistatique · protège contre les 
empreintes digitales

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 014  + 6 23,00 / 1l 5,751) TC10
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant pour acier spécial intensif fb

nettoyage et protection de toutes les surfaces métalliques à l‘intérieur et à l‘extérieur · élimine les salissures, le tartre, 
les cendres volantes, les graisses, les huiles et les résines · efficace sur l‘acier spécial, l‘aluminium, le cuivre et le laiton · 
protection optimale contre l‘oxydation · effet antistatique · répond à la catégorie A7 NSF (reg. n° 139339) · accrédité pour 
l‘industrie agro-alimentaire

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 410  + 6 16,40 / 1l 8,201) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour acier spécial INOX KLEEN
enregistré pour la technique alimentaire selon NSF C1/A7 (no. d’enreg. 138083) · mousse de nettoyage et de 
soins spéciale, aqueuse pour l‘acier inoxydable, l‘aluminium et le chrome · après le nettoyage, il reste une surface 
uniformément brillante · un film protecteur hydrofuge ultra-mince crée une brillance de longue durée

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 350  + 12 16,60 / 1l 8,301) TB14
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 356  + 12 26,30 / 1l 13,151) TB14
1) prix à l’unité

Huile de protection anticorrosion et produit d‘entretien 3-36
pour des surfaces métalliques · pour des surfaces brillantes en aluminium, acier spécial et chrome · laisse un film 
protecteur et lubrifiant à peine perceptible · agent de protection des poignées · élimine les impuretés huileuses, grasses 
et le noir de fumée · point d’éclair 78 °C · sans silicone · enregistré auprès du groupement de l‘aluminium en tant que 
détergent non abrasif · enregistré pour la technique alimentaire selon NSF H2 (no. d’enreg. 139736) · particulièrement 
productive en raison d’un taux de principe actif de 95% · avec système de pulvérisation à 360 °

Spray à air comprimé
génère une pression d‘environ 4 bars · universel · exempt de condensats · gaz spécial pour générer du gaz comprimé · 
pour souffler et dépoussiérer des composants électroniques, des appareils optiques, etc., travailler sans tension

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 660  + 12 10,25 / 1l 4,101) PU06
1) prix à l’unité
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant à gaz comprimé STAUBFREI fblc

élimine la poussière, les peluches et petites particules sans contact des endroits difficilement accessibles · les objets 
délicats comme des films, l’optique et les métaux polis brillants sont ménagés · rendement plus élevé par l’utilisation 
d’un gaz spécial (volume de gaz à pulvériser d’environ 80 litres - en comparaison avec l‘air comprimé environ 5 litres)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 354 524  + 6 19,67 / 1l 5,901) TC05
1) prix à l’unité

Spray à air comprimé intensif fb

enlève les particules de poussière les plus fines sur les surfaces délicates · gaz comprimé pur et sec · pour le nettoyage 
des composants / systèmes électroniques · avec valve de 360   ° applicable aussi à l‘envers · intensité de soufflage 
intensifié · pression de gaz stable jusqu’à la vidange complète · inflammable · incolore · inodore · sans solvant

Remarque : Ne pas utiliser sur des appareils sous tension (retirer la fiche secteur au préalable) ! La pièce doit être  
aérée suffisamment après l’utilisation d‘appareils électriques. Garder éloigné de sources d’allumage.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
270 Pulvérisateur 40 00 349 413  + 6 20,00 / 1l 5,401) TC10
1) prix à l’unité

Spray d‘air comprimé DRUCKLUFT 67 fbc

spray à gaz comprimé sûr et exempt d‘huile pour le soufflage de poussière et d‘impuretés · selon contrôle de la sécurité 
d‘après la directive sur les aérosols 75/324/CEE, pas de risque d‘inflammation ni d‘explosion sous réserve d‘une 
utilisation conforme · gaz comprimé pur et sec, très haut rendement · idéal pour éliminer la poussière et les impuretés 
en électricité, en électronique et en mécanique de précision

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 175  + 12 51,50 / 1l 20,601) TR14
1) prix à l’unité

Spray d‘air comprimé 2731 fbc

élimine les particules de crasse aux endroits difficilement accessibles · mélange de gaz de pression sec exempt d’huile · 
s‘évapore rapidement et ne laisse pas des résidus · pour les travaux de maintenance dans l’électronique, la mécanique 
de précision, sur les appareils optiques et toutes sortes de machines de bureau

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 034  + 12 17,75 / 1l 7,101) TC61
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant pour contacts
élimine efficacement les incrustations et protège contre une nouvelle oxydation grâce aux additifs anticorrosion · 
mélange de solvants avec des accélérateurs de contact et un additif anticorrosion à hautes performances (ne pas utiliser 
ce produit sous tension) · ce produit est pulvérisé sur les contacts électriques, il ne les rince pas · empêche les courants 
de fuite · le produit s‘évapore et la protection anticorrosion assure un contact électrique durable · spray de contact spécial 
pour les contacts électriques sur les commutateurs, relais, lampes, etc. · particulièrement recommandé en installations 
électriques et en électrotechnique, domotique, industrie, etc.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 655  + 12 9,50 / 1l 3,801) PH00
1) prix à l’unité

Spray de contact haute performance fb

effet nettoyant efficace et durable · propriétés de fluage élevées · hydrophobe · nettoyage durable ·  
élimination de perturbations dues à l‘humidité · tenue en température de -50 °C à +180 °C · exempt de AOX

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 435  + 6 21,60 / 1l 10,801) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyants pour contacts KONTAKT 60 PLUS b

plus de protection · nettoyant pour contacts antirouille en combinaison avec une huile lubrifiante et de protection de 
haute qualité · assure une longue durée de fonctionnement, sans problèmes du matériel électrique · enlève la saleté et 
les couches de rouille persistante et supprime les résistances de contact excessives · réduit les forces nécessaires pour 
le raccordement et protège contre l‘humidité et la corrosion · idéal pour connecteurs, commutateurs, régulateurs, etc.  
en particulier sous l‘influence de la météo · enregistré NSF K2 pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire  
(no. enreg. 140308) · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 013  + 12 4,98 / 100ml 9,951) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant pour contacts b

action rapide · élimine l’huile, les salissures, les résidus de flux et d‘oxydation sur des appareils électriques ou 
électroniques sensibles · pénètre même des endroits difficilement accessibles et sèche rapidement et sans laisser 
de résidus · convient pour les appareils électriques, les contacts, le plastique et le caoutchouc · plage de température 
d’application température ambiante · NSF K2 (no. d’enreg. 145372)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 445  + 12 24,00 / 1l 9,601) TU94
1) prix à l’unité
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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.

Puissant nettoyant pour produits électroniques fb

nettoyage rapide et fiable pour les équipements électriques et composants électroniques · ne laisse aucun résidu · 
dissout la résine · assure un contact optimal · empêche les courants de fuite · élimine toute résistance de contact  
et de tension · efficace contre les graisses de contact résinifiées · pour les commutateurs, les connecteurs, les relais,  
les cartes de circuits imprimés, etc.

Remarque : coupez le courant avant de procéder au travaux ! Le nettoyant pour produits électroniques est un  
dissolvant de résine ! Ne le pulvérisez pas sur des isolations des bobines !

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 416  + 6 20,00 / 1l 10,001) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 181  + 12  3,15 / 100ml 6,301) TB14
400 Pulvérisateur 40 00 354 182  + 12 23,75 /   1l 9,501) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant pour produits électroniques KONTAKT WL
nettoyant à pulvériser pour tous les produits électroniques · solvant universel pour nettoyer et dégraisser les 
appareils électriques, les moteurs et les entraînements mécaniques de précision · nettoie les circuits imprimés et les 
contacts · nettoyage par pulvérisation des armoires électriques, pupitres de commande et boîtiers · élimine une large 
gamme de salissures, par exemple l‘huile, la graisse, la nicotine, la suie ou les restes de limonade · haute compatibilité 
matérielle avec les matériaux en usage dans l‘électronique · évaporation rapide et sans résidus · particulièrement 
productive en raison d’un taux de principe actif de 95%  · avec système de pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 183  + 12  4,18 / 100ml 8,351) TB14
400 Pulvérisateur 40 00 354 184  + 12 29,25 /   1l 11,701) TB14
1) prix à l’unité

Produits nettoyants pour circuits imprimés KONTAKT LR
nettoyant et agent d‘élimination du flux pour les circuits imprimés · sa formule spéciale permet de nettoyer 
parfaitement les circuits imprimés et d‘assurer ainsi une résistance de surface élevée, une sensibilité réduite aux 
courants de fuite et une bonne tenue des revêtements · pour le nettoyage des cartes de circuits imprimés et d’autres 
assemblages après les travaux de soudure et de réparation · élimination de la graisse et des résines ainsi que pour la 
préparation des surfaces pour des revêtements protecteurs ou des collages gras et résineux · puissance de nettoyage 
élevée, séchage rapide et sans résidu de la surface · manipulation en toute sécurité et gain de temps grâce à des 
brosses enfichables · particulièrement productive en raison d’un taux de principe actif de 95%  · avec système de 
pulvérisation à 360 °

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 200  + 12 21,10 / 1l 10,551) TB14
1) prix à l’unité

Solution de rinçage pour circuits imprimés KONTAKT LS b

rinçage des circuits électroniques pour l‘équipement et les appareils électriques · adapté pour les armoires de rinçage, 
des appareils, des équipements de transformation et des moteurs · hautement compatible avec les ensembles 
électroniques · s‘évapore très rapidement et ne laisse pas des résidus · rendement élevé et pouvoir détachant ·  
tête de pulvérisation de pistolet spéciale · particulièrement productive en raison d’un taux de principe actif de 95%  · 
avec système de pulvérisation à 360 °
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Vernis protecteur pour circuits imprimés PLASTIK 70 b

peinture protectrice et isolante universelle à base de résine acrylique · le vernis transparent incolore sèche  
rapidement · hautement isolant · utilisable entre -40 ° C et + 60 ° C (brièvement jusqu‘à 100 ° C) · est utilisé pour la 
protection permanente des circuits électroniques contre l‘humidité · pour l’isolement des enroulements · sert de 
revêtement transparent universel pour toutes les surfaces

Contenu ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur incolore 40 00 354 851  + 12 4,28 / 100ml 8,551) TB14
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyants moussants f

pour presque toutes les opérations de nettoyage en industrie et artisanat · la mousse fortement active détache 
instantanément les impuretés · nettoie en douceur et peut donc s‘utiliser sans crainte sur quasiment toutes les surfaces · 
comportement de pulvérisation : pulvérisation tourbillonnante avec faible orientation ponctuelle pour enrober de mousse 
les surfaces · pour les surfaces en céramique, en verre et en plastique ainsi que les surfaces vernies de tous types

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 700  + 6 11,00 / 1l 5,501) PH00
1) prix à l’unité

Nettoyant moussant actif fb

mousse de nettoyage très efficace pour l‘intérieur · idéal pour la préparation · pour les plastiques, les tissus 
d‘ameublement et les cuirs lisses · parfum frais · utiliser sur toutes les surfaces lavables · enlève même la saleté  
la plus tenace · protège les matériaux et est respectueux de l‘environnement

Remarque : tester avant usage sur une zone non visible des matières textiles, du cuir et des matières synthétiques si le 
produit est adéquat ! ne pas utiliser sur du plexiglas et du polycarbonate ! la mousse nettoyante ne convient pas pour le 
cuir brut

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 048  + 6 14,50 / 1l 7,251) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 031  + 12 20,63 / 1l 8,251) TC61
1) prix à l’unité

Nettoyant moussant multifonctions 2631 fbc

enlève la saleté organique, même adhérente ainsi que les dépôts de nicotine, de graisse et de silicone · nettoie les 
métaux, matières plastiques, le verre et le caoutchouc dans la gastronomie, les bureaux et le secteur automobile en 
ménageant et sans laisser des stries · idéal pour les surfaces verticales

Remarque : agiter la boîte vigoureusement avant utilisation · pulvériser une couche homogène d’une distance de  
20-30 cm · essuyer la mousse encore humide après peu de temps d’action avec un tissu propre non-pelucheux ou  
de cellulose
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant multiusage Citro fbc

élimine les encrassements les plus tenaces de toutes les surfaces résistantes à l‘eau avec un effet dissolvant la graisse 
et un parfum agréable · adaptée à toutes les surfaces lavables · pour le nettoyage quotidien des sols très encrassés et 
gras · particulièrement recommandé pour l’industrie, des cuisines professionnelles et la gastronomie

Dosage : mélanger env. 50-100 ml pour 8 litres d’eau, utiliser le produit pur en cas d’encrassements/taches tenaces et 
laisser agit, essuyer avec de l’eau fraîche après le nettoyage

 

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 Bouteille 40 00 355 700 3,50 / 1l 3,50 PH00
 5 Bidon 40 00 355 701 2,88 / 1l 14,40 PH00
10 Bidon 40 00 355 702 2,34 / 1l 23,40 PH00

Nettoyant multiusage Andy c

fraîcheur citron · idéal pour les grandes surfaces, car inutile de frotter pour sécher · pour toutes les surfaces résistantes 
à l‘eau tels que les sols et les faïences · sur toutes les surfaces lavables en verre, il suffit de verser la dose préconisée 
dans de l‘eau et de passer la raclette après le nettoyage

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 90 00 473 511 3,16 / 1l 31,60 TC16

Nettoyant à l‘alcool Blitz Citro G 481 c

nettoyant universel neutre à l‘alcool · pour toutes les surfaces pouvant être mouillées, notamment en plastique ·  
séchage rapide · ne laisse pas de traces · odeur citron · s‘utilise aussi concentré · dosage : 20-50 ml / 10 l d‘eau

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 Bouteille 90 00 473 313 4,75 / 1l 4,75 TX31
10 Bidon 90 00 473 314 3,83 / 1l 38,25 TX31

Nettoyant doux Vario Clean trendy T 560 c

nettoie rapidement et très efficacement · parfum trendy hygiéniquement frais · pour l‘entretien quotidien des matériaux, 
des surfaces et des revêtements de sol sensibles mais lavables à l‘eau, comme les portes en Resopal, les cadres de 
fenêtres, les radiateurs, les surfaces de plastique et de verre, les sols en pierre et en carrelages · dosage 50 ml / 10 l d‘eau

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 90 00 473 311 4,41 / 1l 44,10 TX31

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 90 00 473 301 3,96 / 1l 39,60 TX31

Détergent d‘entretien Unibuz G 235 c

à base de polymères hydrosolubles pour le nettoyage de routine de revêtements de sol résistant à l‘eau ·  
pour le PVC, le linoléum, le caoutchouc, le granit, le marbre, la pierre reconstituée · dosage : 50-150 ml / 10 l d‘eau

Mousse nettoyante multifonctions Professional fbc

mousse nettoyante très bien adhérente · convient pour diverses surfaces, comme le verre, le vernis, le caoutchouc et les 
plastiques · enlève la saleté, l’huile, les silicones, la nicotune et les résidus d’insectes · crée une propreté sans stries

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 347 519  + 6 10,50 / 1l 4,201) TC79
1) prix à l’unité
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Nettoyant pour vitres fbc

nettoie toutes les surfaces de verre de salissures de toute sorte, les résidus huileux et gras sont éliminés  
sans laisser des traces · adaptée à toutes les surfaces lavables · convient aussi pour les surfaces en plastique

Dosage du produit en bidon : application du produit non dilué sur les surfaces à nettoyer, essuyer au moyen  
d’un chiffon non pelucheux ; sur les surfaces plus grandes diluer le produit à l’eau en dosage 1:50 pour les 
encrassements normaux

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 355 720 7,50 / 1l 3,75 PH00
  5 Bidon 40 00 355 722 2,67 / 1l 13,35 PH00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon 90 00 473 316 3,79 / 1l 37,85 TX31

Nettoyant pour vitres Profiglass G 522 c

prêt à l‘emploi, avec un effet anti-salissure · sèche rapidement et sans laisser de trace · bonne efficacité de  
nettoyage, notamment des résidus gras · pour l‘entretien des surfaces telle les miroirs, le verre, les fenêtres,  
les cadres, le plastique et vitres d‘automobiles · Dosage : utiliser pur

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 349 420 12,40 / 1l 6,20 TC10

Nettoyant pour vitres fbc

nettoyage rapide et approfondi avec protection à long terme · pour toutes les surfaces vitrées · enlèvement des résidus 
d‘insectes, de la poussière de la route, de la poussière de frein et la poussière industrielle · élimine la nicotine située à 
l‘intérieur du pare-brise de voiture · vision sans éblouissement · également applicable aux carreaux de céramique, l’acier 
inoxydable et les surfaces en plastique

Nettoyant de surface / de fenêtres Professional bc

élimine ultra-rapidement les salissures, la graisse et les empreintes digitales et laisse une propreté sans stries ·  
solution prête à l’emploi pour fenêtres et surfaces à l’intérieur, par exemple des miroirs et tables

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 226 6,27 / 1l 4,70 TC16

Mousse de nettoyage pour verre
une mousse stable se forme après la pulvérisation, laquelle adhère bien même sur des surfaces verticales ·  
dissout les salissures tenaces, sa recette à base d‘alcool lui permet de s‘évaporer entièrement sans laisser de  
traces · comportement de pulvérisation : pulvérisation tourbillonnante avec faible orientation ponctuelle pour enrober  
de mousse les surfaces · nettoyage rapide, approfondi et sans résidus des surfaces en verre et en céramique,  
carrelages, miroirs, etc. · élimine sans effort même les insectes écrasés sur les vitres des véhicules

Remarque : nettoyant à hautes performances à base d‘agents tensioactifs, d‘alcool et d‘eau · pulvériser sur la surface  
à nettoyer et essuyer avec un chiffon sec et non pelucheux

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 705  + 6 10,00 / 1l 5,001) PH00
1) prix à l’unité
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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.

Mousse de produit nettoyant pour verre Intensiv fb

nettoyage intérieur ou extérieur du verre et de toutes les surfaces lisses · immédiatement sans laisser de trace ·  
contre les insectes, les salissures et les dépôts · efficace rapidement · élimine les impuretés tenaces et les résidus 
organiques · ne pas utiliser sur du plexiglas !

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 433  + 6 9,70 / 1l 4,851) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour écran SCREEN TFT b

Screen TFT est le nettoyant de mousse spéciale douce pour les écrans TFT et LCD · la mousse active stable ne contient 
pas de solvants agressifs tels que de l‘alcool, de la benzine ou de l‘ammoniac · grâce à l‘effet antistatique, la formation 
de poussière et de saleté future est réduite · est idéalement adapté pour un nettoyage en douceur d‘écrans de TV, PC, 
ordinateur portable, tablettes PC, téléphones mobiles, PDA, caméscopes ou systèmes de navigation

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
200 Pulvérisateur 40 00 354 178  + 12 3,45 / 100ml 6,901) TB14
1) prix à l’unité

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 705 3,45 / 1l 3,45 PH00
5 Bidon 40 00 355 706 3,09 / 1l 15,45 PH00

Nettoyant sanitaire fbc

nettoyant sanitaire acide pour le nettoyage rapide et rigoureux de toutes les surfaces résistant aux acides · laisse une 
agréable odeur fraîche qui dure longtemps · élimine les résidus de calcaire et d‘eau des robinetteries, carrelages, parois 
de douche ainsi que le tartre des surfaces céramiques · les substances hautement actives concentrées produisent des 
surfaces irréprochables · convient pour des systèmes de pulvérisation, des canons à mousse et nettoyants à haute 
pression

Dosage : env. 60 ml par 8 litres d‘eau · application non diluée en cas de forts encrassements, laisser agir, puis rincer  
à l‘eau

Nettoyant sanitaire Bucasan T 464 c

à base d‘acide amidosulfurique · pour le nettoyage intensif de toutes les surfaces et objets résistant à l‘acide en zone 
mouillée · élimine en douceur et sans laisser de trace les restes de savons, d‘urine, etc. · avec protection anticorrosion, 
utilisable aussi sur le chrome et l‘inox · dosage : 25-50 ml / 10 l d‘eau

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 Bouteille 90 00 473 345 5,75 / 1l 5,75 TX31
10 Bidon 90 00 473 344 4,60 / 1l 46,00 TX31

Nettoyant hygiénique Professional Classic c

nettoyant hygiénique avec chlore actif · effet bactéricide (y compris E.coli et Listra) et fongicide · élimine sans effort les 
impuretés, bactéries, colorations et odeurs · Utilisation : sols, surfaces dans les toilettes, dans les écoulements, etc. 

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 90 00 473 515 2,85 / 1l 14,25 TC16
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Nettoyant hygiénique Professional Citrus Fresh fbc

combat efficacement les bactéries dans les locaux sanitaires · la formule en forme de gel garantit une adhérence  
plus longue du produit dans les toilettes et combat ainsi les bactéries même après avoir tiré l’eau · contient du 
décolorant et prévient la formation de tartre 
Conseils d’application :  
toilettes : application non diluée, directement dans la cuvette, laisser agir pendant la nuit afin de tuer les bactéries  
et d’éliminer la crasse. 
cuisine/locaux sanitaires : application dans le tube d’évacuation pour désinfection et pour éliminer des odeurs 
désagréables · solution diluée pour nettoyer le sol et les plans de travail · laisser tremper les objets à nettoyer pendant  
la nuit dans la solution diluée, puis bien rincer

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 90 00 473 224 3,16 / 1l 15,80 TC16
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Déboucheur de canalisations Profi fblc

déboucheur de canalisations professionnel extrêmement puissant · débouche même les blocages les plus tenaces · 
efficace rapidement · bien rincer à l‘eau les composants touchés par inadvertance, comme l‘aluminium, le chrome  
et les matières galvanisées · protéger les surfaces acryliques du produit (des projections également)

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 352 059  + 6 14,80 / 1l 14,801) TUA1
1) prix à l’unité

Dégraissant puissant Professional fbc

élimine rapidement graisse et encrassements · sans parfum, convient pour l’aluminium · convient pour la plupart des 
surfaces de cuisine et appareils, casseroles, pots, la cuisinière, la hotte, les passoires, parois, portes et évacuations

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 227 9,40 / 1l 7,05 TC16

Nettoyant pour WC Ocean Fresh fbc

nettoyant pour WC, pour l’utilisation quotidienne · buse de dosage novatrice pour appliquer le gel pour WC même à des 
points difficilement accessibles pour éliminer la crasse tenace et les dépôts de calcaire · s’applique également sous le 
bord · offre un écran de protection contre la formation de nouveaux dépôts de calcaire

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Bouteille 90 00 473 223 7,60 / 1l 5,70 TC16

Nettoyant pour salle de bain Professional c

élimine sans effort le savon et les impuretés · contient une forte proportion d‘acide et dissout les dépôts de tartre ·  
un usage régulier permet de prévenir l‘entartrage, laisse une odeur fraîche

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 525 8,73 / 1l 6,55 TC16
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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.

Produit nettoyant désinfectant 2 in1 Professional fbc

produit combiné sans parfum, prêt à l’emploi pour le nettoyage et la désinfection sûre dans le secteur de transformation 
d’aliments · dissout les encrassements gras tenaces et les résidus d’aliments collés, efficace contre une vaste gamme de 
micro-organismes · pour des surfaces résistant à l‘eau entrant en contact avec des aliments, comme des planches à couper, 
récipients de conservation, cuiseurs à vapeur, éviers, hachoirs, cutters et autres points de contamination croisée, comme 
des poignées de porte · efficacité : EN1276 (destruction de bactéries) · dosage et temps d‘action : produit pur 5 minutes

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 225 8,60 / 1l 6,45 TC16

Désinfectant à pulvériser Quicksan D4.3 fblc

désinfectant à pulvériser prêt à l’emploi à base d’alcool · basé sur une association optimale d’alcools · pour désinfecter 
rapidement et efficacement des objets, appareils, zones de poignées et surfaces · en particulier pour les surfaces entrant 
en contact avec des aliments · possède une excellente efficacité contre une vaste gamme de germes et contre divers 
pathogènes (par ex. norovirus, MRSA) · s’évapore sans résidus après l’emploi et ne doit pas être rincé · ne convient pas 
pour le plexiglas et les matières synthétiques acrylique

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 134  + 6 18,53 / 1l 13,901) TC16
1) prix à l’unité

Liquide vaisselle Professional fblc

Liquide vaisselle sans risque pour la peau avec un parfum d’agrume · pour le nettoyage manuel de vaisselle,  
couverts et verres · élimine rapidement et efficacement des restes de nourriture, de la crasse et tout ce qui  
s‘est incrusté dans les pots, casseroles, sur les ustensiles de cuisine lavables, dans les verres

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 90 00 473 117  + 6 2,75 / 1l 2,751) TR16
1) prix à l’unité

Tabs pour lave-vaisselle Professional fblc

tabs pour lave-vaisselle multifonctions · nettoyant, agent de rinçage et sel adoucissant - tout en un pour un dosage 
manuel simple · éliminent complètement les résidus incrustés, l’amidon et la graisse ainsi que les taches de café et de 
thé grâce à la puissance de nettoyage extra forte, pour une vaisselle luisante et des verres brillants · pour la sécurité 
d’application, les tabs sont entourés d’un film soluble à l‘eau que l’on n’a pas besoin d’enlever

Contenu Récipient N° de réf. EUR KS
200 pièces Pack 90 00 473 119 41,151) TR16
1) prix par paquet

Détartrant SURE Descaler c

nettoyant concentré acide pour éliminer des dépôts de calcaire · convient pour l’élimination périodique de dépôts  
de calcaire comme des récipients chauffants (bain-marie), appareils à eau chaude, vaporisateurs et récipients à  
thé et café · exempt de parfums et colorants · contient des agents actifs végétaux de sources renouvelables, 
biodégradables à 100 % selon test OECD 301B · aucune classification ou évaluation négative pour l’environnement, 
aucun danger pour l’utilisateur · excellente adhérence sur des surfaces verticales · très efficace contre les  
incrustations et salissures minérales

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 90 00 473 228 8,65 / 1l 8,65 TC16
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant pour cheminées/fours/grils KAMOFIX fbc

nettoyant puissant · moussant - sans gouttes · nettoie immédiatement - aucun temps d’attente · nettoyage non abrasif · 
biodégradable · emballage écologique à pulvérisateur manuel · avec 1 éponge · pour cheminées, fours, casseroles, 
plaques de cuisson, grils, vitres, surfaces, idéal pour les matières synthétiques résistantes et pour nettoyer des traces  
de pluie

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
600 Flacon pulvérisateur 40 00 354 505 21,50 / 1l 12,90 TC05

Nettoyant pour fours & grils Professional fblc

nettoyant pour gril prêt à l’emploi, pour l’utilisation quotidienne · permet d’éliminer rapidement de forts dépôts de 
graisse et des résidus tenaces incrustés · pour des surfaces de cuisine fortement encrassées, fours, grils, salamandres, 
convectomates · ne convient pas pour l’aluminium, les surfaces décorées, les matériaux non résistants aux alcalins et  
les appareils autonettoyants · très bien adapté à l’utilisation dans le secteur alimentaire · sans parfum

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 90 00 473 111  + 6 11,33 / 1l 8,501) TC16
1) prix à l’unité

Nettoyant de dépôts verdâtres c

nettoyant de dépôts verdâtres prêt à l’emploi · action autonome contre les dépôts verdâtres sur des façades, toits, 
barrières de bois, terrasses, dalles, etc. · effet durable · pour tous les supports, tester la compatibilité à un endroit peu 
visible · sans chlore ni acide · produit biocide utiliser le biocide avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et/ou les 
informations de produit avant l’utilisation.

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 693  + 6 6,85 / 1l 6,851) TK11
5 Bidon 40 00 355 694 1 6,30 / 1l 31,50 TK11
1) prix à l’unité

Produit anti-moisissures AIR MAX b

contient du chlore · élimine les moisissures et algues sur les murs, sols et joints à l’intérieur et l‘extérieur · convient 
également pour le traitement de taches tenaces et points difficilement accessibles et des surfaces de grande taille  
grâce à l’application de mousse et spray combinés

Le produit doit être utilisé avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations de produit avant 
l’utilisation.

Contenu ml Exécution Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 contient du chlore Flacon pulvérisateur 40 00 353 468 10,10 / 1l 5,05 TB91
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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.

Produit anti-moisissures AIR MAX b

sans chlore · combat effectivement la propagation de moisissures partout dans la maison · la formule active désinfecte 
et élimine des moisissures et bactéries · la formule au gel pénètre en profondeur dans le support et est garant pour un 
effet de longue durée · la formule sans chlore se prête surtout pour l‘application dans les chambres et pièces à vivre · 
également applicable sur les matières textiles et papiers peints

Le produit doit être utilisé avec prudence. Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations de produit avant 
l’utilisation.

Contenu ml Exécution Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 sans chlore Flacon pulvérisateur 40 00 353 469 10,10 / 1l 5,05 TB91

Concentré de nettoyage ECO COMPLEX BLUE bc

concentré alcalin pour toutes les surfaces · idéal pour le nettoyage de surfaces d’équipements, machines, sols, plans de 
travail, convoyeurs, carrelages, etc. · très bon rendement, peut être dilué dans l’eau jusqu’à 1:100 · facilement biodégradable, 
enregistré conformément à la norme NSF A1 pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire (no. d’enreg. 111199)

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 40 00 349 202 18,27 / 1l 13,70 TB14

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 0,75 Flacon pulvérisateur 90 00 473 178 7,33 / 1l 5,50 TC16
10 Bidon 90 00 473 180 3,98 / 1l 39,80 TC16

Nettoyant intensif JA Top 38 c

large champ d‘application · détergent à hautes performances · butyle hautement concentré · avec protection des métaux · 
pour usage professionnel et industriel · ininflammable · le nettoyant incontournable dans les cuisines collectives, les 
abattoirs et autres entreprises du secteur agroalimentaire · nettoyant filtrant des graisses · dosage 1000 ml / 10 l d‘eau · 
n‘attaque pas l‘aluminium

Nettoyant industriel fbc

nettoyant spécial pour matières plastiques, acier inoxydable, métaux résistant aux alcalins sur des véhicules utilitaires, 
machines, etc. · nettoyage de bâches de camion, meubles en plastique, caravanes, tentes, meubles de jardin · pénètre 
dans des matériaux vieillis par les intempéries à pores ouvertes et dissout tous les anciens encrassements · pour le 
nettoyage de base au moyen de machines de sols en PVC fortement sollicités et l’utilisation dans des machines de 
nettoyage à haute pression · < 5 % de substances tensioactives non ionisées, NTA · autres composants : colorants 
 
application / dosage : selon le degré d‘encrassement 4 – 20 % (320 – 1600 ml/8 diluer avec litres d‘eau froide). 
Appliquer uniquement sous forme fortement diluée sur des surfaces anodisées et faire un essai sur le matériau 
avant l’application. Le mode de fonctionnement des séparateurs d’huile n‘est pas affecté quand le produit est dosé 
correctement.

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon rouge 40 00 355 711 4,50 / 1l 22,50 PH00
10 Bidon rouge 40 00 355 712 4,21 / 1l 42,10 PH00

229-08_08___im Aufbau[2212151]-DO.indd   230 13.11.2018   08:53:35



Contenu Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 ml Pulvérisateur incolore/jaunâtre 40 00 349 205  + 12 15,60 / 1l 7,801) TB14
  5 l Bidon incolore/jaunâtre 40 00 349 206  1 13,56 / 1l 67,80 TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant industriel CITRO CLEANER
puissant nettoyant industriel basé sur la terpène d‘orange naturelle · supprime toutes sortes de saletés et dissout les 
résidus particulièrement tenaces tels que la résine, le goudron, les marques de caoutchouc, les adhésifs et les résidus 
de peinture · agréable parfum d‘orange · sèche sans laisser des résidus · particulièrement productive en raison d’un taux 
de principe actif de 95% · bombe 500 ml avec système de pulvérisation à 360 °

8/231

Produits techniques
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.

Nettoyant industriel TASKI Attack Plus E9e
nettoyant hautement efficace à base de solvant · fortement alcalin · utilisation polyvalente · particulièrement adapté 
pour une utilisation dans des applications industrielles et pour l‘élimination des impuretés solides telles que les huiles 
minérales et synthétiques, les marques de pneus, le goudron, les graisses et les huiles organiques · idéale pour 
une utilisation dans des autolaveuses · également adapté pour les machines à disques simples et des systèmes de 
nettoyage à l‘eau

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon incolore/jaunâtre 90 00 473 181 14,58 / 1l 72,90 TC16

Nettoyant industriel Indumaster® Intensive IR 44 c

nettoyant alcalin à très haut pouvoir dégraissant · formule adaptée au lavage automatique · aussi pour des appareils HD · 
économique à l‘usage · convient particulièrement pour le nettoyage des salles d‘usine, garages, ateliers de montage, 
cuisines collectives et autres entreprises de conditionnement de produits alimentaires · dosage : 500-1000 ml / 10 l d‘eau

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon jaune 90 00 473 306 5,94 / 1l 59,35 TX31

Produit nettoyant pour halls et carrelages fbc

produit spécial à forte acidité pour nettoyer le calcaire et d’autres dépôts tenaces · pour le nettoyage de surfaces 
résistant aux acides, cloisons, brosses de lavage et parties d’installations de lavage, ainsi que de toutes les dalles 
céramiques · élimine de manière fiable du calcaire, plâtre, ciment et d‘autres dépôts comme des huiles ou cires 
 
Avantages : 
· exempt de composés d’acide fluorhydrique 
· force de nettoyage extra fort 
· sans phosphate

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Bidon jaunâtre 40 00 347 515 6,98 / 1l 174,60 TC79

Nettoyant pour machine Indumaster® Protect IR 30 c

nettoyant industriel faiblement alcalin · dissout les taches huileuses et grasses · utilisable dans les appareils 
automatiques et les nettoyeurs à haute pression · pour le nettoyage approfondi et d‘entretien de toutes les surfaces 
lavables résistantes aux alcalins · en présence de fortes salissures d‘huile et de graisse 

Remarque / dosage : 
nettoyage manuel : 100-200 ml / 10 l d‘eau 
nettoyage intensif : 500-1000 ml / 10 l d‘eau 
automatique : 200-500 ml / 10 l d‘eau 
Nettoyeur à haute pression : 1:5 à 1:10 avec de l‘eau

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon bleu 90 00 473 322 4,09 / 1l 40,85 TX31
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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 ml Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur incolore 40 00 349 523  + 12 16,80 / 1l 8,401) TB14
1) prix à l’unité

Nettoyant puissant Foodkleen
Nettoyant puissant pour la technique agro-alimentaire · par son effet de nettoyage puissant et en profondeur, il peut 
éliminer outre l‘huile et la graisse, aussi les résidus de résine et de colle rapidement et de manière fiable · s’évapore de 
manière contrôlée et sans laisser des résidus · en raison du point d‘éclair élevé de 40 °C (AII), le risque inflammatoire lors 
de l‘utilisation est réduit · le nettoyant est enregistré conformément à la norme NSF C1 / A8 pour une utilisation dans 
l‘industrie alimentaire (no. enreg. 111200) · particulièrement productive en raison d’un taux de principe actif de 95% · 
avec système de pulvérisation à 360 °

Nettoyant puissant Perfekt G 440 c

nettoyant puissant alcalin · dissout les taches huileuses et grasses · résultats optimaux avec une application automatique · 
pour le nettoyage approfondi et d‘entretien de toutes les surfaces lavables résistantes aux alcalins · éprouvé lorsqu‘il est 
utilisé dans la restauration d‘incendie · en présence de salissures extrêmes en milieu industriel · dosage : 100-1000 ml / 
10 l d‘eau

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon jaune/vert 90 00 473 305 4,93 / 1l 49,25 TX31

Nettoyant actif HP 500 c

concentré de nettoyant actif sans dissolvant · contient des substances actives de nettoyage ménageant les surfaces · 
biodégradable à 100 % · élimine une large gamme de salissures très tenaces, par exemple l‘huile, la graisse,, la suie  
ou les dépôts de poussière de frein · le produit est dilué à l‘eau en un rapport 1:20 (50 ml par litre d‘eau), la force de 
dissolution est rehaussée à l‘eau chaude · appliquer le produit concentré au moyen d’une éponge sur des surfaces 
fortement encrassées · essuyer les surfaces rigoureusement ou rincer à l‘eau courante · éventuellement répéter 
l‘opération · dans les appareils à haute pression et à jet de vapeur : doser env. 0,5-3 % sur la lance

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille incolore/jaunâtre 40 00 355 602  + 6 6,60 / 1l 6,601) TK11
1) prix à l’unité

Nettoyant spécial à vernis et à outils Lösol® 2010 fblc

nettoyant spécial soluble à l‘eau (maximum 1:1 avec l‘eau) avec une compatibilité optimisée avec l’environnement 
fortement dissolvant · odeur modérée · application universelle pour éliminer le vernis 1-composant et les restes de 
vernis, les graisses, huiles, résidus de colle de machines, outils, pinceaux, etc. · exempt de composés aromatiques et 
hydrocarbures chlorés · Attention : dissout les vernis, peintures, enduits, contrôler la compatibilité sur le support avant 
l‘application à un endroit peu visible

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille jaunâtre 40 00 355 603  + 12 11,00 / 1l 11,001) TK11
1) prix à l’unité
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Nettoyant puissant SX MultiStar fbc

le nettoyant puissant universel – le multitalent parmi les nettoyants SONAX · dissout même les encrassements 
les plus tenaces d’huile, de graisse et de protéine (d’insectes par ex. de toutes les surfaces dures · produit hautement 
concentré à très bon rendement · convient spécialement pour le nettoyage rigoureux de camions, machines agricoles  
et de chantier ou trains · convient également pour le secteur alimentaire 
 
Avantages : 
· séparation rapide, démoulant 
· pour l’intérieur et l’extérieur 
· sans NTA (triacétate nitrilique, acide nitrilotriacétique)

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 Bidon bleu clair 40 00 347 516 6,02 / 1l 60,15 TC79
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Nettoyant intensif Bus, LKW & Plane fbc

concentré de nettoyage fortement alcalin pour éliminer rigoureusement les encrassements les plus forts · 
concentré de nettoyage très efficace pour l’élimination particulièrement efficace d‘encrassements organiques comme 
l’huile, la graisse et les protéines (par ex. les insectes et la résine) · idéal pour camions et bâches et pour le nettoyage 
de réservoirs et façades · convient idéalement pour le nettoyage de machines agricoles, forestières et de chantier de 
construction 
 
Avantages : 
· séparation rapide, démoulant 
· force de nettoyage extra fort 
· sans NTA (triacétate nitrilique, acide nitrilotriacétique)

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Bidon incolore 40 00 347 517 5,61 / 1l 140,30 TC79

Solvant pour tartre/béton f

nettoyant concentré liquide, fortement acide et à haut rendement · dissout sans effort les dépôts de tartre même les 
plus tenaces ainsi que les carbonates de tous genres · nettoyant acide puissant à base d‘un mélange d‘acides minéraux, 
pH : 1,4 · spécialement adapté pour l‘élimination des dépôts de tartre et de ciment · idéal pour éliminer le voile de 
ciment ou contre les pellicules de rouille · suppression des encrassements tenaces de toutes natures des surfaces et 
installations sanitaires qui résistent aux acides 
 
Dosage : concentré jusqu‘à 1:10 en présence de dépôts importants, pour usage quotidien diluer avec de l‘eau à 1:50, 
laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment avec beaucoup d‘eau · vérifier la compatibilité avant toute 
utilisation sur des matières sensibles

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 354 680 9,60 / 1l 48,00 PH00

Solvant à résine fblc

pour le nettoyage des outils et machines d’usinage de bois · nettoyant efficace pour résidus de résine incrustés pour 
lames de scies, de rabots, ciseaux à bois et autres outils résine · très haut rendement, application facile · moussant - sans 
gouttes · pulvériser - essuyer - prêt · après le nettoyage, la conservation avec l’huile universelle Ballistol est recommandée

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
600 Flacon pulvérisateur 40 00 354 523  + 6 21,50 / 1l 12,901) TC05
1) prix à l’unité
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Nettoyant à froid b

avec comportement contrôlé dans les eaux usées (sans hydrocarbures halogénés ni aromates) · odeur douce · excellent 
pouvoir dissolvant vis-à-vis des huiles et graisses animales, végétales et minérales · dissout le bitume, la cire ainsi que 
les résines naturelles et synthétiques · peut être mis en œuvre par lavage, trempage, pulvérisation et inondation · pour le 
nettoyage et le dégraissage de pièces, outils, chaînes, machines, moteurs et engrenages · dissout les peintures durcies, 
n‘attaque pas la majorité des matières plastiques et le caoutchouc · recommandé pour le nettoyage des pièces vernies 
ou apprêtées · ne contient pas de l’acétone · densité - 0,783 · point d’éclair 63 °C · indice d’évaporation 150 (éther = 1) · 
consistance : liquide

Les nettoyants à froid ne doivent être utilisés qu‘en combinaison avec des collecteurs de liquides légers 
(collecteurs d‘huile), les pièces très chaudes doivent être refroidies à environ 50 - 60 °C avant le nettoyage. 
 
Des conteneurs plus grands sont disponibles sur demande.

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
6 Bidon 40 00 355 965 6,05 / 1l 36,30 PU06

Nettoyant à froid fbc

nettoyant à froid inodore · peut être utilisé pour tous les travaux de dégraissage et de nettoyage · l’utilisation est 
particulièrement recommandée là où il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, d’utiliser des solvants  
présentant un doute sur le plan physiologique ou des produits avec un point d’éclair bas

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 828  + 12 6,45 / 1l 6,451) TK11
5 Bidon 40 00 355 829  1 5,33 / 1l 26,65 TK11
1) prix à l’unité

Nettoyant à froid intensif fb

nettoyage des moteurs et des pièces métalliques · effet bénéfique sur les eaux usées et l‘environnement · repoussant 
les impuretés · dissout l‘huile, la résine et les incrustations · séparer rapidement · compatibilité optimale avec des 
matériaux en caoutchouc et de jointayage · utilisation efficace dans les équipements de nettoyage mobiles et industriels

Remarque : Ne pas pulvériser pas sur des composants très chauds ! À n‘utiliser qu‘en combinaison avec un découpeur 
de liquide léger (découper d‘essence). Pour obtenir une décharge des eaux usées, elles ne doivent pas parvenir 
simultanément avec des eaux usées tensioactives à effet émulsionnant dans les découpeurs de liquide légers.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 430  + 6 15,00 / 1l 7,501) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour moteur/à froid fbc

élimine rapidement et de manière fiable tous les encrassements d’huile et de graisses des moteurs, composants de 
machines, agrégats et outils · doté d’une excellente capacité de pénétration afin d’atteindre également des zones 
inaccessibles

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 347 509 16,80 / 1l 8,40 TC79
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Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 355 731 4,73 / 1l 23,65 PH00

Shampoing automobile fbc

très bon effet de nettoyage et d’entretien, également de vernis très sales · un effet déperlant est réalisé par l’ajout 
d’agents hydrophobes · élimine les taches grasses et huileuses au moyen d’une mousse de nettoyage active · la laque 
est protégée contre les nouvelles salissures par des substances d‘entretien · pour le lavage manuel du véhicule · 
utilisation très économe · doux sur la peau · Dosage : 1:20
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Shampoing automobile fbc

nettoyage rapide et approfondi avec fonction de protection · avec effet de brillance et effet Apperl · pendant le rinçage, le 
film d‘eau se brise · l‘eau coule rapidement et la peinture sèche plus vite · le séchage ultérieur avec une peau de chamois 
est ainsi facilitée · effet protecteur sur les matériaux

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 349 401 6,20 / 1l 6,20 TC10

Produit nettoyant/Produit nettoyage pour ateliers fbc

nettoyant concentré alcalin pour éliminer les huiles et résidus d‘huile · élimine des dépôts de fortes salissures 
comme les huiles, graisses, poussières de frein, encrassements par insectes, etc, rapidement et rigoureusement 
de tous les supports résistant aux produits alcalins et à l’eau · enlève toutes les salissures des véhicules motorisés · 
convient pour les appareils à haute pression, eau chaude et jet de vapeur, pour les bains d’immersion et le nettoyage 
manuel · convient également pour le secteur alimentaire et le nettoyage de caravanes 
 
Avantages :  
· séparation rapide, démoulant 
· convient pour l’utilisation dans les laveuses de sol 
· peu moussant, sans NTA (triacétate nitrilique, acide nitrilotriacétique) 
· avec certification NSF (A1)

Contenu l Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Bidon jaune 40 00 347 510 5,55 / 1l 138,70 TC79

Lave-glace été fbc

pour une vue sans stries à la pluie, la nuit et au contre-jour · nettoie les vitres complètement des résidus de silicone, 
de graisse et d’autres encrassements · prêt à l’emploi : immédiatement utilisable, pour remplissage non dilué dans 
l’installation de lave-glace et lave-phares · laisse une agréable odeur de pomme à l‘intérieur du véhicule · convient pour 
des vitres en polycarbonate et buses de vaporisation

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 363 218 0,80 / 1l 4,00 TU54
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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.

Lave-glace fbc

particulièrement efficace - la vue est rapidement dégagée et claire · concentration de nettoyage 1:100 · à rajouter dans le 
réservoir d‘eau du système d‘essuie-glace dans la période sans gel · en quelques balayages de l’essuie-glace, la vision 
devient claire · enlève la saleté, les restes d‘insectes, les huiles, les graisses, les silicones et les résines d‘arbre du pare-
brise et de la lunette arrière · maintient les caoutchoucs de l’essuie-glace souples · est adapté pour des buses en éventail 
et pour d‘autres essuie-glace plats aérodynamiques

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
250 Bouteille 40 00 349 057 21,20 / 1l 5,30 TC10

Lave-glace été fblc

concentré diluable 1:100 · additif pour lave-glace et lave-phare avec un parfum de fraîcheur · pour une vue sans stries 
à la pluie, la nuit et au contre-jour · nettoie les vitres complètement des résidus de silicone, de graisse et d’autres 
encrassements · indiqué pour les vitres en polycarbonate

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Bouteille 40 00 363 215  + 12 8,80 / 1l 2,201) TU54
1) prix à l’unité

Lave-glace fbc

particulièrement efficace - la vue est rapidement dégagée et claire · complément idéal à l‘eau de lavage pour les vitres 
et systèmes de nettoyage des phares dans la période sans gel · très bonne performance de nettoyage en quelques 
cycles d‘essuyage · vision claire sans diffusion de la lumière · dissout les résidus d‘insectes, la poussière de la route 
et les fientes d‘oiseaux · ne laisse pas des résidus, ni laisse des traces ou rayures · compatible avec de l‘eau dure et le 
polycarbonate · écologique · avec un parfum agréable aux agrumes

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 349 056 3,80 / 1l 3,80 TC10

Lave-glace Green Lemon fbc

concentré : · élimine les insectes, l’huile, la suie, la silicone et les stries dangereuses de mélanges et de lubrification · 
compatible avec du vernis, du caoutchouc et de la plastique · convient pour les buses de vaporisation · avec un parfum 
agréable de citron vert · le contenu de la bouteille produit 12 litres de détergent liquide

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 Bouteille ronde 40 00 347 501 2,53 / 1l 7,60 TC79

Lave-glace AntiFrost & KlarSicht fbc

utilisation jusqu‘à -15 °C · mélange pour lave-glace prêt à l’emploi avec antigel jusqu’à -20 °C pour l’installation lave-glace · 
élimination plus rapide des stries par une performance de nettoyage nettement meilleure · cadence d‘essuyage ralentie - 
moins de produit consommé · entièrement compatible avec la plastique, le caoutchouc et le vernis · convient également 
pour les phares Xénon haut de gamme et les lentilles en plastique en optique verre clair · convient pour les buses de 
vaporisation · diminue le givrage et le blocage des buses · avec un parfum d‘agrume et de la glycérine

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 347 520 2,20 / 1l 11,00 TC79
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Lave-glace AntiFrost & KlarSicht fbc

concentré : · rendement en antigel jusqu‘à 15 litres · odeur citron · élimine les encrassements typiques de l’hiver et 
assure une vue dégagée · empêche le gel de l’installation lave-glace des buses givrées · convient pour les buses de 
vaporisation · compatible avec du vernis, du caoutchouc et de la plastique · ne provoque pas de fissures par tension et 
des taches aveugles de lentilles de lumière. · convient parfaitement pour les phares Xénon et les lentilles en plastique en 
optique verre clair · avec de la glycérine · maintient le caoutchouc souple · miscible à l’eau du robinet de tous les degrés 
de dureté grâce à la formule anti-calcaire

Article saisonnier (prix sur demande)

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Bidon 40 00 363 251 3,20 / 1l 16,00 TC79

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 5 Bidon 40 00 363 211 1,15 / 1l 5,75 TC54
25 Bidon 40 00 363 212 1,23 / 1l 30,70 TC54

Antigel de lave-glace fbc

tenue en température : jusqu‘à -30 °C · additif prêt à l’emploi avec action antigel et nettoyant pour lave-glace et lave-
phares avec un parfum agréable d‘agrume · pour une vue sans stries et sécurisée en hiver · convient pour des vitres  
en polycarbonate et buses de vaporisation

Article saisonnier (prix sur demande)

Dégivrants pare-brise fbc

dégage le pare-brise, les rétroviseurs et les phares de givre et glace jusqu’à une température d’environ -30 °C ·  
diminue le nouveau givrage · indiqué pour les vitres en polycarbonate · contrôlé DEKRA par DEKRA Umwelt  
(mandat de contrôle 55021565)

Article saisonnier (prix sur demande)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 363 216 12 3,60 / 1l 1,801) TC54
1) prix à l’unité

Grattoir à glace NANO b

Bord de raclage précis en plastique pour enlever la glace et la neige sur les vitres des voitures ·  
Placement dans des listeaux avec crochets possible · exécution simple

Article saisonnier (prix sur demande)

Bord de grattoir à glace mm Couleur N° de réf. EUR KS
95 couleurs mélangées 40 00 363 237 1,35 TX23

Grattoir à glace b

avec manche ergonomique, antidérapant · grattoir à glace avec une surface de raclage précise ·  
fabriqué au Canada

Article saisonnier (prix sur demande)

Bord de grattoir à glace mm Longueur cm N° de réf. EUR KS
100 25 40 00 363 235 4,00 TX23

Grattoir à glace avec balai à neige b

manche avec profil · grattoir à glace avec une surface de raclage précise · balai à neige pour enlever  
la neige sur les fenêtres et les surfaces peintes · Fabriqué au Canada

Article saisonnier (prix sur demande)

Bord de grattoir à glace mm Longueur cm N° de réf. EUR KS
90 40 40 00 363 236 5,30 TX23
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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.

Éponge lave-glace b

utilisation humide ou sèche · peut être utilisée pour le verre, les miroirs · noyau en mousse absorbant recouvert de similicuir

article saisonnier (prix sur demande)

Taille cm N° de réf. EUR KS
12 x 8 x 4 40 00 363 233 1,95 TX23

Vérificateur d‘antigel b

pour vérifier le point de congélation du liquide de refroidissement · permet des mesures précises dans tous les agents 
antigel standards · plus de sécurité avec une manipulation facile

Article saisonnier (prix sur demande)

N° de réf. EUR KS
40 00 363 232 2,80 TX23

Dégivreurs de serrure de porte fbc

ouvre les serrures gelées rapidement et facilement : injecter dans la serrure de la porte et laisser agir brièvement · 
efficace jusqu’à -50 °C

article saisonnier (prix sur demande)

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
2 x 50 Flacon pulvérisateur 40 00 363 240 3,65 / 100ml 3,651) TX23
1) prix par blister

Lingettes d‘entretien des joints de portes fbc

protègent les joints contre la fragilité et le gel · nettoient, conservent et gardent le caoutchouc élastique · empêchent que 
les joints de la porte restent collés lors d’un temps froids · elles rentrent dans la boîte à gants et dans le porte-gobelets

article saisonnier (prix sur demande)

Contenu Récipient N° de réf. EUR KS
20 lingettes Boîte 40 00 363 241 4,15 TX23

Tige en silicone bc

nettoie et entretient les surfaces de caoutchouc · contient une huile de silicone de grande qualité pour la protection 
et l’entretien du caoutchouc · l’huile prévient le gel en hiver et la formation de fissures en été · grâce à la tête de 
pulvérisation à éponge, l’huile peut être dosée facilement et avec précision · convient idéalement pour des languettes  
en caoutchouc sur les portes et fenêtres ou sur des joints en caoutchouc de toute sorte · incolore

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
50 Pulvérisateur 40 00 354 352  + 24 14,30 / 100ml 7,151) TB14
1) prix à l’unité
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Triangle de signalisation XS Mini EURO
en gaine de plastique · construction sur pied stable qualité supérieure · excellentes qualité de réflexion des réflecteurs · 
extrêmement léger, peu encombrant · signe de contrôle ECE R 27 · dimenstions : 43 x 39 cm (l x H)

N° de réf. EUR KS
40 00 363 005 5,70 TX23
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Solution d‘urée AdBlue® fbc

prêtes à l’emploi · sachet d’aide au remplissage · pour véhicules diesel avec un nettoyage à gaz d’échappement SCR · 
remplir dans le réservoir AdBlue séparé et non pas mélanger au carburant diesel · solution d’urée pure pour traitement 
de gaz d’échappement SCR / AUS 32 selon ISO 22241 · température de stockage recommandée -10 °C et +35 °C · 
AdBlue® est une marque enregistrée du Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

Contenu l Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
5 Sachets 40 00 363 238 1,96 / 1l 9,80 TB23

Dissolvant pour insectes fbc

pour enlever des restes tenaces d‘insectes et des fientes d‘oiseaux sur les surfaces laquées, chromées, de verre et de 
plastique · tout en protégeant la peinture et en conservant la brillance · effet protecteur sur les matériaux

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 349 427 13,20 / 1l 6,60 TC10

Nettoyant pour insectes fbc

Nettoyant spécial pour éliminer des résidus d’insectes sur des surfaces de verre, vernis, chrome et plastique ·  
la nouvelle formule s’infiltre encore plus rapidement dans les résidus denses et solides et les amollit, ensuite,  
il suffit d’essuyer la surface pour la nettoyer · compatibilité contrôlée sur la peinture et le plastique · idéal pour  
application avant de laver le véhicule

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 347 508 16,80 / 1l 8,40 TC79

Produit nettoyant pour jante actif fb

pH neutre · convient pour toutes les jantes en aluminium, acier et chrome et les roues avec des surfaces laquées · 
élimine la contamination extrême comme la poussière de frein, les dépôts de sels de voirie, etc. · nettoyage actif  
aussi dans des endroits difficiles à atteindre · sans acide · inoffensif pour les disques de frein, la peinture,  
le caoutchouc et les plastique

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 349 417  + 6 25,30 / 1l 12,651) TC10
1) prix à l’unité
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Produits techniques

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

Nettoyant pour jantes Brilliant fbc

haute capacité d’élimination de la saleté pour le nettoyage en profondeur des jantes · sans acide · n’attaque pas  
la peinture, les disques de frein, le caoutchouc et les plastiques · laissez agir pendant 8-10 minutes, puis arroser ·  
le processus de nettoyage est indiqué par un changement de la couleur du bleu au rouge · nettoie les jantes en  
acier, aluminium, chrome et laquées sans brosser ou essuyer · ne pas appliquer sur des jantes chaudes encore ou  
en plein soleil

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 418  + 6 29,88 / 1l 11,951) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour jantes PLUS XTREME fbc

nettoyant spécial très efficace, sans acide · pour toutes les jantes d’acier et de métal léger, y compris les jantes 
chromées et polies · élimine sans difficulté les encrassements les plus tenaces comme la poussière de frein incrustée, 
les résidus d’huile et de caoutchouc et la salissure de rue

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
750 Flacon pulvérisateur 40 00 347 500 22,40 / 1l 16,80 TC79

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Bouteille 40 00 347 522  + 6 21,10 / 1l 10,551) TC79
1) prix à l’unité

Nettoyant à vernis fblc

produit abrasif pour nettoyer des peintures émoussées, fortement usées ou éraflées par les installations de lavage · 
lustre les peintures poreuses et attaquées et lisse les éraflures

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 439  + 6 35,40 / 1l 8,851) TC10
1) prix à l’unité

Entretien de la peinture des motos fbc

nettoie, polit et protège la peinture et d‘autres surfaces lisses sur la moto · dissout facilement la saleté et élimine les 
éraflures mineures · adapté également pour le chrome et les surfaces plastiques lisses sur la moto ·  la haute brillance, 
l’effet nacré et la protection sont conservés même après plusieurs lavages
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Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Bouteille 40 00 347 524  + 6 45,00 / 1l 11,251) TC79
1) prix à l’unité

Lustrage de vernis XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT fblc

lustrage doux avec un effet modéré contre les files éraflures et stries mattes · harmonie optimale de corps de polissage 
extrêmement fins, complétés par la nouvelle technologie hybride NetProtection · confère une nouvelle brillance au vernis 
grisé et approfondit les couleurs tout en protégeant la peinture durablement.
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Bouteille 40 00 347 523  + 6 21,10 / 1l 10,551) TC79
1) prix à l’unité

Lustrage automobile fblc

lustrage pour peintures légèrement éraflées et vernis colorés mats ou métallisés · lustrage et protection en une 
opération · protection par une cire Carnauba naturelle de première qualité

Chiffon en microfibres fblc

chiffon en microfibres pour l‘extérieur du véhicule · enlève les restes de cire et de vernis après l’entretien du véhicule 
et assure une brillance sans stries et sans éraflures · non pelucheux, donc très durable · dimensions env. 40 x 40 cm

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge 40 00 347 525 4,20 TC79

Spray Cockpit
nettoie et entretien toutes les surfaces en plastique et rafraîchit nettement les couleurs · prévient la fragilisation et réduit 
le réencrassement · protège contre les charges statiques · couleur : laiteux à transparent · laisse une agréable odeur 
fraîche qui dure longtemps à l‘intérieur du véhicule · utilisable sur toutes les surfaces en plastique dans les véhicules 
automobiles et les poids lourds (à l‘intérieur et à l‘extérieur)

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 354 710  + 12 13,67 / 1l 4,101) PH00
1) prix à l’unité

Spray Cockpit fresh fbc

les surfaces en plastique dans la voiture brillent en blanc satin · nettoie et conserve les pièces en plastique,  
tels que les tableaux de bord, les étagères, les revêtements de porte, les côtés arrière des sièges rembourrés  
et pare-soleils · effet antistatique · sans silicone · le caoutchouc ne se fissure pas et reste souple

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 349 411  + 6 13,25 / 1l 5,301) TC10
1) prix à l’unité
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Produits techniques

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

Entretien intensif de cockpit fb

nettoyage et entretien ménagés du cockpit et de toutes les autres pièce en plastique dans l‘habitacle du véhicule · 
convient aux ateliers de peinture · effet antistatique · les surfaces mates restent mates · élimine le voile gris ·  
contient des cires végétales de haute qualité qui forment un film protecteur à effet d‘entretien

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 430  + 6 12,90 / 1l 6,451) TC10
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 437  + 6 31,80 / 1l 7,951) TC10
1) prix à l’unité

Nettoyant pour plastique fbc

nettoie en profondeur et efficacement sans laisser des résidus toutes les surfaces en plastique · pour toutes les surfaces 
en plastique dans la voiture · utilisables à l’intérieur et à l’extérieur · par exemple pour le tableau de bord, les panneaux 
de portes, les enjoliveurs, les pare-chocs · pour éliminer les contaminants tenaces tels que la nicotine ou la graisse

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
250 Pulvérisateur 40 00 349 436  + 6 28,20 / 1l 7,051) TC10
1) prix à l’unité

Entretien/rénovateur pour plastique fbc

maintient et protège à travers une couche film les surfaces en plastique avec un scellage · a un effet rafraichissant au 
niveau des couleurs · conserve propres les pièces en plastique tant dans la maison que dans le jardin · les légers  
signes du vieillissement sont contrecarrés et le plastique récupère sa couleur d‘origine

Produit nettoyant pour tissus fbc

produit nettoyant pour le rembourrage pour voitures et ménages · nettoie profondément et soigneusement tous les 
tissus dans le véhicule et dans le ménage · par ex. l‘ameublement, les tapis, le ciel et l’alcantara · enlève la saleté,  
même tenace, les anciennes taches, la nicotine, la graisse et les résidus alimentaires

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 443  + 6 17,67 / 1l 5,301) TC10
1) prix à l’unité
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Produit nettoyant pour tissus fbc

élimine les taches facilement et assure un parfum frais et agréable · produit nettoyant idéal pour le rembourrage des 
voitures et ménages · nettoie profondément et soigneusement tous les tissus dans le véhicule et dans le ménage 
comme la sellerie, les tapis, habillages de plafond et alcantara · des substances actives enlèvent la saleté, même tenace, 
les anciennes taches, la nicotine, la graisse et les résidus alimentaires

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
300 Pulvérisateur 40 00 349 444  + 6 15,67 / 1l 4,701) TC10
1) prix à l’unité
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu ml Récipient N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
500 Flacon pulvérisateur 40 00 347 502 15,20 / 1l 7,60 TC79

Produit nettoyant pour habitacle de voiture fbc

pour la totalité de l’habitacle · élimine en ménageant la crasse même tenace de l’habillage, du cockpit, des sièges 
rembourrés et du plafond · apporte une odeur fraîche dans le véhicule

Spray d‘aide au démarrage
permet un démarrage immédiat des moteurs à essence et diesel · ménage le moteur et la batterie et empêche le 
givrage du carburateur · empêche la dilution de l‘huile · démarrage à froid plus facile pour tous les moteurs à essence et 
diesel · mélange d‘un liquide d‘allumage facilement volatile avec des additifs de lubrification et de protection contre la 
rouille · pulvériser une petite quantité de spray d‘aide au démarrage dans l‘admission d‘air ou sur le filtre à air, patienter 
quelques instants et démarrer en accélérant peu · il n‘est pas nécessaire d‘utiliser le starter ou le préchauffage sur les 
moteurs diesel, répéter plusieurs fois le processus si nécessaire · particulièrement important sur les moteurs qui ne sont 
pas utilisés fréquemment · aide au démarrage éprouvée pour les automobiles, les poids lourds, les engins de chantier, 
les machines agricoles, les moteurs de bateau et les tondeuses à gazon

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
400 Pulvérisateur 40 00 354 570  + 12 12,75 / 1l 5,101) PU06
1) prix à l’unité

Nettoyant pour huile
un liquide de décontamination d‘huile qui agit en profondeur, pénètre dans les sols pollués et ramène à la surface les 
hydrocarbures qui ont pénétré profondément · pour le nettoyage en présence de pollutions aux hydrocarbures anciennes 
ou récentes · sur et dans les surfaces poreuses en béton et autres sols fixes

Remarque : pulvériser généreusement le nettoyant pour huile sur les endroits pollués · absorber ensuite avec un liant 
d‘hydrocarbures courant · il faut éventuellement répéter l‘opération en présence de fortes pollutions

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Pulvérisateur 40 00 354 650  + 6 13,00 / 1l 6,501) PH00
1) prix à l’unité

Détachant pour taches d‘huile fbc

aide efficace contre les tâches d’huile et d’huile usagée · élimine les taches d‘huile sur tous les supports absorbants et 
non absorbants · sur la pierre naturelle et artificielle, l‘argile et la pierre ponce, les chapes ou sols flottants, le clinker et 
céramique, tapis et revêtements de sol textiles · approprié pour l‘élimination de l’huile de lubrification, du moteur et de la 
transmission, huile carburant et carburants diesel

Remarque : ne pas utiliser sur le bitume, l‘asphalte et l‘ardoise

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1000 Bouteille 40 00 349 442  + 6 13,25 / 1l 13,251) TC10
1) prix à l’unité
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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.

Détachant pour taches d‘huile fbc

élimine rapidement les taches d’huile, de graisse et d’autres encrassements de surfaces absorbantes et non absorbantes 
comme la pierre naturelle et de béton, des pavés, la chape, la céramique, des briques, et beaucoup plus encore

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Bouteille 40 00 355 853  + 6 2,40 / 100ml 3,601) TU54
1) prix à l’unité

Acétone b

pour le nettoyage préliminaire et le dégraissage de pièces de tous types · convient aussi particulièrement pour le collage 
des verres acryliques et de nombreuses matières plastiques · densité - 0,790 · Consistance : liquide · pour dégraissage et 
nettoyage préliminaire · pour diluer les laques combinées cellulosiques et les colles

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 960  + 12 5,25 / 1l 5,251) PU06
6 Bidon 40 00 355 961  1 5,38 / 1l 32,30 PU06
1) prix à l’unité

Acétone fbc

pour le nettoyage et le dégraissage de pièces de tous types · convient pour diluer les laques nitro-combinées et de 
nombreuses colles · convient pour le collage des verres acryliques et de nombreuses matières plastiques

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 1 Boîte 40 00 355 835  + 6 6,40 / 1l 6,401) TU54
 6 Bidon 40 00 355 838 1 5,81 / 1l 34,85 TU54
12 Bidon 40 00 355 836 1 4,76 / 1l 57,10 TU54
30 Bidon 40 00 355 837 1 4,34 / 1l 130,10 TU54
1) prix à l’unité

Alcool à brûler b

sert de solvant et de nettoyant pour l‘industrie et l‘artisanat · alcool agricole issu de matières premières renouvelables 
(94 % en vol. d‘alcool éthylique, dénaturé) · pour le nettoyage et le dégraissage du verre, plastique, chrome, carrelages, 
etc. · pour diluer les vernis à l‘alcool · antigel de lave-glace (rapport de mélange : 1:2 avec de l‘eau jusqu‘à -15 °C) ·  
pour nettoyer et dégivrer les vitres · densité - 0,800 · facteur d’évaporation : 8 · consistance : liquide

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 970  + 12 4,25 / 1l 4,251) PU06
1) prix à l’unité

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 1 Bouteille 40 00 355 840  + 12 4,85 / 1l 4,851) TU54
20 Bidon 40 00 355 843  1 3,25 / 1l 65,001) TU54
1) prix à l’unité

Alcool à brûler fbc

94 vol.% alcool bio  · pour nettoyage, comme dissolvant et antigel
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Éther de pétrole b

exceptionnel pouvoir solvant · peut être mis en œuvre par lavage, trempage, pulvérisation et inondation · particulièrement 
recommandé là où il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, d’utiliser des solvants présentant un doute sur le 
plan physiologique, l’éther de pétrole a un comportement neutre pour les métaux · densité - 0,700 · consistance : liquide · 
utilisable pour tous les travaux de dégraissage et de nettoyage, notamment des pièces vernies et apprêtées · convient 
comme essence pour appareil à souder ou essence à briquet · Huile minérale bénéficiant d’un allègement fiscal, 
utilisation interdite en tant que carburant ou combustible ou pour la fabrication de ceux-ci !

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 945  + 12 5,10 / 1l 5,101) PU06
1) prix à l’unité

White spirit fbc

détergent très volatile, élimine graisses, huiles, colles, bitume, rouge à lèvres, sang, margarine, chewing-gum,  
colle, vernis, peinture, stylo, encre, cire, chocolat, etc. de tous les matériaux non agressés par l‘essence.

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
150 Bouteille 40 00 355 852  + 6 1,87 / 100ml 2,801) TU54
1) prix à l’unité

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 1 Bouteille 40 00 355 820  + 6 5,35 / 1l 5,351) TU54
30 Bidon 40 00 355 823 1 3,94 / 1l 118,25 TU54
1) prix à l’unité

Éther de pétrole fbc

enlève la saleté, la graisse, etc. · dénaturé · également pour nettoyer des outils de travail

Dissolvant silicone fblc

nettoyant peu volatile bien adapté pour des surfaces sans résidus · convient parfaitement pour éliminer des résidus 
d’agent de polissage à la silicone de pièces que l’on devra vernir plus tard et de masses de mastic d‘étanchéité en 
silicone non durcies et décollants avant l‘application de la couche de vernis suivante

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 824  + 12 5,95 / 1l 5,951) TK11
6 Bidon 40 00 355 826  1 5,40 / 1l 32,40 TK11
1) prix à l’unité

Pétrole b

produit nettoyant s‘évaporant très lentement, dissout les graisses et les huiles sur tous les métaux, plastiques et le 
verre · dissout les graisses et les huiles · utilisable également pour dissoudre la rouille et pour la déconservation dans 
les entreprises de métallurgie · n‘attaque généralement pas les plastiques et les surfaces vernies, peut également être 
utilisé par procédé de lavage, trempage, pulvérisation et inondation · densité : 0,82 · consistance : liquide

Huile minérale bénéficiant d’un allègement fiscal, utilisation interdite en tant que carburant ou combustible ou 
pour la fabrication de ceux-ci !

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 950  + 12 5,55 / 1l 5,551) PU06
6 Bidon 40 00 355 951  1 5,75 / 1l 34,50 PU06
1) prix à l’unité
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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 Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 825  + 6 5,55 / 1l 5,551) TU54
1) prix à l’unité

Pétrole fbc

distillat pétrolier de bonne qualité pour le nettoyage d’outils et pour décoller

Diluant universel à la nitroglycérine b

Indiqué pour diluer les laques cellulosiques, combinées cellulosiques, le caoutchouc chloré, les laques de résine 
synthétique séchant à l‘air et au four, les laques bi-composant, le vernis zapon · le diluant possède un pouvoir  
détachant très élevé qui le rend économique à l‘usage · pour travaux de vernissage/laquage de qualité supérieure · 
pour le nettoyage des appareils applicateurs · pour éliminer les taches d‘impuretés, de graisse et de peinture sur les 
sols en bois et en pierre, le verre, les coussins, les moquettes, etc. · densité - 0,85 · indice d’évaporation 8 (éther = 1) · 
consistance : liquide

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 955  + 12 4,70 / 1l 4,701) PU06
6 Bidon 40 00 355 956  1 4,42 / 1l 26,50 PU06
1) prix à l’unité

Diluant universel à la nitroglycérine fbc

indiqué pour diluer les laques cellulosiques, combinées cellulosiques, le caoutchouc chloré, les laques de résine 
synthétique · des laques bi-composants à base d’épicote et le vernis zapon séchant à l’air et au four · pour nettoyer  
des pistolets de peinture, gobelets de peinture, etc. · pour éliminer les taches d‘impuretés, de graisse et de peinture  
sur les sols en bois et en pierre, le verre

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
 1 Boîte 40 00 355 830  + 6 4,90 / 1l 4,901) TU54
 6 Bidon 40 00 355 831 1 4,52 / 1l 27,10 TU54
12 Bidon 40 00 355 832 1 4,51 / 1l 54,10 TU54
30 Bidon 40 00 355 833 1 3,95 / 1l 118,55 TU54
1) prix à l’unité

Contenu ml Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
500 Boîte 40 00 355 815  + 6 7,20 / 1l 3,601) TU54
1) prix à l’unité

Diluant pour résine synthétique fbc

diluant de bonne qualité pour diluer des vernis à base de résine synthétique et d’huile · sans méthanol

White-spirit b

nettoyant pour outils de travail tels que les pinceaux, rouleaux, brosses etc. · convient pour éliminer les taches de 
peinture et les salissures · en raison de la lenteur de l‘évaporation, un très bon déroulement du vernissage est assuré, 
sans ralentir le séchage à cœur des vernis séchant par oxydation · densité - 0,77 · indice d’évaporation 46 (éther = 1) · 
consistance : liquide · est utilisé comme agent de nettoyage des outils · élimine les taches de peinture et les impuretés · 
diluant pour les vernis à base d‘huile, de résine synthétique, les vernis transparents, les glacis, les peintures de 
précouchage etc.

Remarque : par la régularité du déroulement de l‘ébullition, il n‘y a pas d‘effet de cuisson des vernis et peintures au four, 
les solvants s‘évaporent sans résidus, ce qui exclut toute influence sur le vernissage après le séchage.    
Un essai préalable est recommandé pour les supports sensibles. 
Huile minérale bénéficiant d’un allègement fiscal, utilisation interdite en tant que carburant ou combustible ou 
pour la fabrication de ceux-ci !

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Boîte 40 00 355 940  + 12 5,20 / 1l 5,201) PU06
6 Bidon 40 00 355 941  1 4,96 / 1l 29,75 PU06
1) prix à l’unité

Contenu l Récipient N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1 Bouteille 40 00 355 810  + 6 5,10 / 1l 5,101) TU54
1) prix à l’unité

White-spirit fbc

solvants et diluants · dilue tous les vernis à base d’huile et de résine synthétique · convient également pour le nettoyage 
de pinceaux, de parquets et sols de linoléum 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pulvérisateur industriel
transparent · avec buse en plastique réglable · 
pour les produits chimiques légers, solvants et 
détergents

Capacité l N° de réf. EUR KS
1 40 00 355 692 3,90 PU08

Pulvérisateur industriel
pulvérisateur manuel avec joint FPM et buse 
en plastique · Pulvérisateur manuel : débit de 
refoulement 1,5 ml par course, buse réglable, 
hauteur 26,5 cm, largeur 11 cm · pour les 
produits chimiques légers, les solvants et 
détergents ainsi que l’huile de décoffrage

Capacité l N° de réf. EUR KS
1 40 00 355 690 5,85 PU08

Pulvérisateur industriel fb

vide · applique toutes les huiles et liquides sans 
utilisation d’un gaz propulseurs, de manière 
homogène et écologique · la buse de réglage 
ajustable permet d‘adapter entre brume et jet · 
la tête de pulvérisation est adaptée pour toutes 
les bombes 500 ml BALLISTOL (par ex. réf. 
40 00 354 503) · idéal pour les bidons

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,65 40 00 354 507 5,75 TC05

Pulvérisateur
Pulvérisateur vide en plastique avec des joints de 
haute qualité compatibles pour le pulvérisateur 
BRUNOX® Turbo® pour transvaser le produit du 
bidon (référence 40 00 347 109)

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 347 106 6,80 TU09

Pulvérisateur industriel
plastique, avec embout en plastique · indiqué 
pour les produits chimiques · produits de lavage, 
solvants et détergents · ne convient pas pour 
l‘acétone, le glycol, l‘ammoniac, les nettoyants 
pour frein et les acides, par ex. acides formique 
et acétique

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,75 40 00 356 050 10,40 TK64

Pulvérisateur industriel à double effet
tête de gicleur avec double lève · positionnables 
librement · Couleur : noir · ressort à pression 
en acier inoxydable · pour utilisation dans des 
fluides à faible viscosité, comme des lubrifiants, 
des nettoyants de freins et des détergents dans 
les domaines de l’industrie et l’automobile, pour 
autant que les matériaux de l’atomiseur soient 
résistants à ces supports · éventuellement 
tester la compatibilité · rincer à l’eau claire après 
l’utilisation · volume de pulvérisation par double 
course : 1,4 ml · joint : viton®

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,75 40 00 356 051 16,30 TK64

Pulvérisateur industriel 360°
système d’aspiration / de pulvérisation spécial, 
compatible avec des solvants et très résistant de 
360 ° · en polyéthylène (PE) · buses en plastique 
réglable : libre choix entre brouillard et jet · 
poignée ergonomique : rend le travail plus facile · 
vaporise dans toutes les situations · pour des 
liquides aqueux

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 425 15,40 TC21

Pulvérisateur à pompe b

plastique · sécurisé contre l’écoulement ·  
tête de pulvérisation verrouillable · jet de 
pulvérisation réglable, sur surface ou point ·  
avec graduation en ml

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,6 40 00 354 515 8,85 TU94

Pulvérisateur sous pression
avec joints FPM et buse en plastique · pompe 
PP · réservoir en plastique avec graduation de 
remplissage, pompe en plastique à usage aisé, 
soupape de sécurité, buse en plastique réglable · 
utilisable dans des entreprises de nettoyage 
– lavage de voitures, nettoyage de bâtiments, 
désinfection, protection anticorrosion industrielle, 
lubrification et imprégnation, etc. · : 1,5 l

Capacité l N° de réf. EUR KS
1,5 40 00 355 695 21,55 PU08
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Pulvérisateur sous pression Extra
avec joints FPM · pompe PA · réservoir en 
plastique avec graduation de remplissage · buse 
réglable en plastique · plastique PA avec un tuyau 
de revêtement en plastique pour protéger le 
clapet anti-retour · application dans l’automobile, 
pour produits naphténiques comme, p. ex. les 
nettoyants pour freins

Capacité l N° de réf. EUR KS
1,5 40 00 355 696 24,35 PU08

Pulvérisateur sous pression fb

pulvérisateur sous pression pour des nettoyeurs 
de freins intensifs · vide

Capacité l N° de réf. EUR KS

1 40 00 349 445 27,35 TC10

Pulvérisateur sous pression
adapté à l’eau · ne convient pas pour l‘acétone, le glycol, 
l‘ammoniac, les nettoyants pour frein et les acides, par ex. acides 
formique set acétiques, ainsi que produits chimique · montée 
en pression manuelle · tête de pulvérisateur avec buse de laiton 
réglable et verrouillable

Capacité l N° de réf. EUR KS
1 42 02 406 050 19,10 TK64

Pulvérisateur sous pression
avec joints FPM · pompe PA · avec bouton de 
sécurité · la pression reste préservée après le 
travail grâce à un joint de sécurité (3 bars) · avec 
soupape de pression de sécurité · buse réglable 
en plastique · ressorts en acier inoxydable

Capacité l N° de réf. EUR KS
2 40 00 355 698 16,95 PU08

Pulvérisateur sous pression POMPAxx
Domaines d‘utilisation : nettoyage et 
désinfection, nettoyage de machines et de 
véhicules · pour former la pulvérisation d’huile · 
ne convient pas pour l‘acétone, le glycol, 
l‘ammoniac et les acides, p. ex. acides formique 
et acétique · montée en pression manuelle · tête 
de pulvérisateur avec buse en plastique réglable 
et verrouillable

Capacité l N° de réf. EUR KS

2 42 02 406 051 29,95 TK64

Pulvérisateur sous pression SPRAYFIxx
plastique · avec buse de pulvérisation plate · 
récipients en PEHD avec graduation en ml · 
joints en viton® FKM · montée en pression 
manuelle avec soupape de surpression et de 
purge d’air · stable aux UV · avec codage de 
couleur dans le conteneur

Capacité l N° de réf. EUR KS
avec buse à jet plat et Viton® FKM
0,8 40 00 356 150 27,95 TK64
0,8 40 00 356 151 27,95 TK64

Jeu de buses SPRAYFIxx acid basic
pour pulvérisateur de pompe Référence 
40 00 356 150 · adapté pour le milieu acide · 
buse de régulation et pivotantes en inox (80 681) · 
joint en viton® FKM · articulation à rotule avec 
écrou-raccord · tube d’extension avec écrou-
raccord · pivotant jusqu‘à un angle max. de 60 ° · 
anti-usure · stable aux UV

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 356 152 12,95 TK64

Jeu de buses SPRAYFIxx alkali
pour pulvérisateur de pompe Référence 
40 00 356 151 · adapté au milieu acide · buse 
de régulation et pivotantes en inox (80 681) ·  
joint en viton® FKM · articulation à rotule avec 
écrou-raccord · tube d’extension avec écrou-
raccord · pivotant jusqu‘à un angle max. de 60 ° · 
embout de mousse · embout d’adaptateur · 
anti-usure · stable aux UV

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 40 00 356 153 12,95 TK64
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Pulvérisateur à mousse
avec joints FPM · pompe PA · avec trois 
différentes buses en plastique · pompe de 
pression avec joint pratique pour pulvériser de la 
mousse · avec soupape de pression de sécurité · 
avec levier de sécurité · buse réglable en 
plastique · ressorts en acier inoxydable

Capacité l N° de réf. EUR KS
2 40 00 355 699 21,80 PU08
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Micro pulvérisateur pour 
produit nettoyant pour freins
en aluminium · spécialement conçu pour 
la pulvérisation et l’application de produits 
nettoyants de freins · comme une alternative 
aux aérosols : appliqué sans propulseur et sans 
air comprimé · très résistant grâce au dispositif 
de précision et robinet à boisseau sphérique en 
acier inoxydable · pression de 25 bars · la tête de 
pulvérisation variable de l’angle de vaporisation 
permet même la pulvérisation ponctuelle

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 450 42,45 TC21

Flacon pulvérisateur
PE · transparent · autorisé pour les aliments 
(conforme LFGB) · tube extractible · résistance 
contre l’huile et l’acide

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 912 4,50 TUA4

Flacon pulvérisateur
plastique résistant aux acides (PEHD) · avec 
tuyau pulvérisateur coudé extensible - optimal 
pour pulvériser des liquides · remplissage simple 
et économique

Capacité ml N° de réf. EUR KS
250 40 00 356 406 3,80 TC21

Flacon pulvérisateur
plastique résistant aux acides (PEHD) · avec 
bouchon goutte à goutte fin pour un dosage 
simple et précis de décapant, de vernis, de 
diluant et d‘autres produits de surfaces

Capacité ml N° de réf. EUR KS
125 40 00 356 407 2,40 TC21
250 40 00 356 408 2,50 TC21

Burette d‘huile
PEHD · tube pulvérisateur en laiton extensible 
avec un embout rotatif · avec graduation · 
résistance contre l’huile et l’acide

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 909 3,80 TUA4

Huileur d‘écrasement multiusage
Huileur d‘écrasement en PE souple avec 
fermeture de buse · avec tube de laiton blocable 
et buse de laiton captive

Capacité ml N° de réf. EUR KS
125 40 00 356 460 4,45 TC21
250 40 00 356 461 4,45 TC21
500 40 00 356 462 4,80 TC21

Huileur d‘écrasement de pinceaux
quelle bouteille en PE souple avec joint  
torique · tube plongeur en laiton et brosse pour 
l’huile et les graisses légères · idéal pour le 
refroidissement des perceuses, la lubrification 
des chaînes de tous types et chaînes de moto  
et courroies transporteuses

Capacité ml N° de réf. EUR KS
250 40 00 356 426 9,20 TC21

Huileur à air comprimé
en PE · transparent · buse d’écoulement en PVC 
avec embout de protection · résiste à l’huile et 
l’acide

Capacité ml N° de réf. EUR KS
125 40 00 356 803 1,30 TX74
250 40 00 356 804 1,60 TX74
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Burette d‘huile
en PE · transparent · avec tube extensible 
en laiton · avec embout en laiton réglable et 
verrouillable · résiste à l’huile et l’acide

Capacité ml N° de réf. EUR KS
125 40 00 356 800 2,90 TX74
250 40 00 356 801 3,20 TX74
500 40 00 356 802 3,90 TX74

Burette d‘huile
en PE  · transparent · sans pompe · pour 
l‘atelier et les loisirs · avec tube de pulvérisation 
extensible en laiton · étanchéité par fermoir 
rotatif sur la pointe tubulaire · résistant à l‘huile, 
à l‘acide et au carburant

Capacité ml N° de réf. EUR KS
125 40 00 356 000 4,60 TK64
250 40 00 356 001 4,75 TK64
500 40 00 356 002 5,30 TK64

Huileur pulvérisateur
en PE · avec corps de pompe en plastique ·  
tube pulvérisateur métallique rigide ·  
résiste à l’huile et l’acide

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 805 8,50 TX74
300 40 00 356 806 8,90 TX74
500 40 00 356 807 9,60 TX74

Huileur pulvérisateur
en HDPE  · sans 
coutures · élastique et 
incassable · contenu 
visible · pompe en laiton à fonctionnement 
simple · corps de pompe avec 2 vannes 
sphériques, pour un dosage goutte par goutte · 
démontable · Référence 40 00 356 007 avec 
double pompe

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 005 15,00 TK64
300 40 00 356 006 15,90 TK64
500 40 00 356 007 23,10 TK64

Burette d‘huile 
MERKUR
(avec conteneur en PE) · 
avec pompe double et 
piston rotatif · le conteneur de qualité en PE 
possède une pompe principale et une pompe 
dans la tête · élimination du récipient sans résidu 
par le piston d‘aspiration à guidage par gravité 
monté pivotant · plein effet d‘huilage lors de 
l‘utilisation la tête en bas

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 403 23,50 TC21
300 40 00 356 404 25,45 TC21
500 40 00 356 405 29,80 TC21

Huileur spécial
diffusion d‘huile dans toutes les positions · 
grande puissance de refoulement · avec 
manchon de remplissage · confectionné à la 
main, en fer blanc · pompe en plastique à 
fonctionnement simple · corps de pompe avec  
2 vannes sphériques, pour un dosage goutte par 
goutte

Capacité ml N° de réf. EUR KS
250 40 00 356 010 15,70 TK64

Huileur industriel
en zinc moulé sous pression  · antichoc · 
robustes · pompe en laiton à fonctionnement 
simple · corps de pompe avec 2 vannes 
sphériques, pour un dosage goutte par goutte 

Capacité ml N° de réf. EUR KS
500 40 00 356 011 27,70 TK64

Huileur industriel
en zinc moulé sous pression  · antichoc · 
robustes · pompe en laiton à fonctionnement 
double · corps de pompe avec 2 vannes 
sphériques, pour un dosage goutte par goutte 

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 015 27,60 TK64
300 40 00 356 016 27,85 TK64
500 40 00 356 017 30,65 TK64

Huileur pulvérisateur
métallique · poignée stable et fermée · pour  
une utilisation sûre · corps de pompe en laiton · 
tube pulvérisateur métallique rigide et flexible 

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 808 8,60 TX74
300 40 00 356 809 9,20 TX74
500 40 00 356 810 9,90 TX74
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Burette d‘huile MERKUR
(avec conteneur en alu) · avec pompe double 
et piston rotatif · la construction entièrement 
métallique possède une pompe principale et une 
pompe de tête · élimination du récipient sans 
résidu par le piston d‘aspiration à guidage par 
gravité monté pivotant · plein effet d‘huilage lors 
de l‘utilisation la tête en bas

Capacité ml N° de réf. EUR KS
200 40 00 356 400 30,85 TC21
300 40 00 356 401 32,80 TC21
500 40 00 356 402 38,90 TC21

Pichet doseur
PEHD · be verseur flexible · couvercle pour pot 
et tuyau · deux graduations · résistance contre 
l’huile et l’acide

Capacité l N° de réf. EUR KS
1 40 00 356 900 8,00 TUA4
2 40 00 356 901 10,75 TUA4
3 40 00 356 902 12,60 TUA4
5 40 00 356 903 18,25 TUA4

Gobelet gradué
en HDPE  · résistant à l‘huile, à l‘acide et 
au carburant · sortie en forme d‘entonnoir · 
incassable et stable · Plage des températures : 
-10 °C + 110 °C · graduation métrique, anglaise 
et américaine

Capacité l N° de réf. EUR KS
avec couvercle et capuchon de protection à la 
sortie
0,5 40 00 356 080 8,65 TK64
1 40 00 356 081 9,80 TK64
2 40 00 356 082 11,30 TK64
3 40 00 356 083 14,65 TK64
5 40 00 356 084 20,00 TK64
avec couvercle et capuchon de protection/sortie 
flex
1 40 00 356 091 11,70 TK64
2 40 00 356 092 13,25 TK64
3 40 00 356 093 16,55 TK64
5 40 00 356 094 20,85 TK64

Gobelet gradué
PP · transparent · avec 2 graduations  
(bleue + neutre · tenue en température de -10 °C 
à +120 °C · avec poignée ouverte empilable · 
graduation permanente estampillée · graduation 
bleue imprimée supplémentaire pour liquides 
transparents · grand bec verseur · exécution 
solide incassable · résistance contre l’huile et 
l’acide

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 905 3,55 TUA4
1 40 00 356 906 4,90 TUA4
2 40 00 356 907 9,25 TUA4
3 40 00 356 908 10,35 TUA4

Gobelet gradué
en plastique robuste (PP) résistant aux solvants 
en qualité constante · pour l‘emploi dans la 
production · avec graduations gravées bleues 
pour une mesure claire du contenu · élimination 
facile des restes de peinture ou de décapant : 
comprimer simplement le flacon et les résidus 
s‘écaillent

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 415 3,55 TC21
1 40 00 356 416 5,40 TC21
2 40 00 356 417 9,90 TC21
3 40 00 356 418 11,40 TC21

Set de gobelets gradués
3 pièces · Set de gobelets gradués en plastique 
de type J-PP · emballé dans un sac en plastique 
fermé

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 / 1 / 2 40 00 356 166 14,851) TU52
1 / 2 / 5 40 00 356 167 19,951) TU52
1) prix par set

Jeu d‘entonnoirs
contenu de l‘ensemble :gobelet 2 litres, 
entonnoir 200 mm, tuyau flexible 250 mm (pour 
les deux articles) · adaptés pour : diesel, mazout, 
huile hydraulique, huiles synthétiques  
et minérales, alcool, eau, distillat 

N° de réf. EUR KS
40 00 356 419 15,451) TC21

1) prix par set

Pichet doseur
PE · orange · tenue en température de -10 °C à 
+120 °C · graduation permanente estampillée · 
avec poignée fermée stable · exécution solide 
incassable · résistance contre l’huile et l’acide

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 925 4,65 TUA4
1 40 00 356 926 5,80 TUA4
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Gobelet gradué
en fer blanc · confectionné à la main · avec 
entonnoir de sortie · tube de sortie en plastique 
incassable, rigide

Capacité l N° de réf. EUR KS
0,5 40 00 356 105 9,65 TK64
1 40 00 356 106 11,25 TK64
2 40 00 356 107 14,60 TK64

Gobelet gradué
en tôle d‘acier galvanisée · résiste aux 
déformations grâce à la forte épaisseur · stabilité 
rehaussée ·  écoulement de métal sous forme 
d’entonnoir, stable et résistant à la chaleur · 
estampillé « Nur für Mineralöl »

Capacité l N° de réf. EUR KS
1 40 00 356 811 11,20 TX74
2 40 00 356 812 16,80 TX74

Bidon de réserve d‘huile
en fer blanc  · confectionné à la main · forme ronde avec 
couvercle à charnière et bouchon de bec imperdable ·  
anse de transport · fond à double bombage et cordon soudé · 
conforme DIN 6425

Capacité l N° de réf. EUR KS
 5 40 00 356 020 45,05 TK64
10 40 00 356 021 46,80 TK64

Bidon de réserve d‘huile
en tôle d‘acier à paroi épaisse entièrement 
galvanisée, prévient la rouille superficielle, 
protège des bosses) · convient pour les fluides 
autolubrifiants et non autolubrifiants, le mazout 
et le diesel, les réfrigérants, les produits 
chimiques non agressifs et les fluides à base 
d’eau · le tube d’écoulement peut être fermé au 
moyen d’un embout métallique · écoulement de 
métal à forme stable et résistant à la chaleur

Capacité l N° de réf. EUR KS
 5 40 00 356 813 39,10 TX74
10 40 00 356 814 48,80 TX74

Entonnoir
PEHD · orange · autorisé pour les aliments 
(conforme LFGB) · bord rehaussé pour une 
grande capacité et une protection contre les 
projections · avec des passerelles de purge pour 
un débit rapide · poignée en languette stable 
et suspension · exécution solide incassable · 
résistance contre l’huile et l’acide

Ø mm N° de réf. EUR KS
 50 40 00 356 918 0,65 TUA4
 70 40 00 356 919 0,70 TUA4
 90 40 00 356 920 0,95 TUA4
115 40 00 356 921 1,15 TUA4
150 40 00 356 922 2,00 TUA4

Entonnoir
HDPE · orange · en polyéthylène (HDPE) à 
haute densité · résistant à l‘huile, à l‘acide et 
au carburant · sortie droite avec nervures de 
purge d‘air · avec languette de prise et œillet 
d‘accrochage intégré

Ø mm N° de réf. EUR KS
 50 40 00 356 430 1,05 TK64
 75 40 00 356 431 1,10 TK64
100 40 00 356 432 1,20 TK64
120 40 00 356 433 1,50 TK64
150 40 00 356 434 2,30 TK64

Entonnoir
PEHD · orange · autorisé pour les aliments 
(conforme LFGB) · tamis fin en métal, amovible · 
bord rehaussé pour une grande capacité et une 
protection contre les projections · avec des 
passerelles de purge pour un débit rapide · 
poignée en languette stable et suspension · 
exécution solide incassable · résistance contre 
l’huile et l’acide

Ø mm N° de réf. EUR KS
195 40 00 356 915 4,55 TUA4
235 40 00 356 916 6,45 TUA4

Entonnoir à liquides
PE · orange · entonnoir robuste avec tamis, 
de qualité · résistant à l‘huile, à l‘acide et au 
carburant · pour le laboratoire et l‘industrie 
(agréé pour les industries alimentaires)

Ø mm N° de réf. EUR KS
150 40 00 356 410 5,35 TC21
200 40 00 356 411 6,65 TC21
250 40 00 356 412 7,85 TC21
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Jeu d‘entonnoirs
PEHD · orange · 6 pièces · autorisé pour les 
aliments (conforme LFGB) · bord rehaussé 
pour une grande capacité et une protection 
contre les projections · avec des passerelles 
de purge pour un débit rapide · poignée en 
languette stable et suspension · exécution solide 
incassable · résistance contre l’huile et l’acide

Ø mm N° de réf. EUR KS
50,   70, 
90, 115, 
150,160

40 00 356 910 7,751) TUA4

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

Jeu d‘entonnoirs
HDPE · orange · 6 pièces · avec pattes de prise 
pour un usage convivial · résistant à l‘huile, à 
l‘acide et au carburant · multiples applications · 
entonnoir (Ø 160 mm) avec tamis en laiton 
amovible 

Ø mm N° de réf. EUR KS
  50,   75, 
100, 120, 
150, 160

43 00 600 317 12,501) TK64

1) prix par set

Jeu d‘entonnoirs
PE · blanc · 4 pièces · entonnoir robuste de 
haute qualité, pour le laboratoire et l‘industrie · 
résistant aux huiles, acides et à l‘essence 

Ø mm N° de réf. EUR KS
  50,   75, 
100, 120

40 00 356 421 4,051) TC21

1) prix par set

Entonnoir
PEHD · orange · avec poignée · autorisé pour 
les aliments (conforme LFGB) · tamis fin 
amovible · bord rehaussé pour une grande 
capacité et une protection contre les projections · 
avec des passerelles de purge pour un débit 
rapide · exécution solide incassable · résistance 
contre l’huile et l’acide

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 914 4,10 TUA4

Entonnoir
HDPE · orange · en plastique incassable · 
résistant à l‘huile, à l‘acide et au carburant · 
tamis interchangeable · haut bord de 
débordement

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 110 6,65 TK64

Entonnoir
PEHD · orange · avec poignée · avec tube coudé 
rigide à dévisser · autorisé pour les aliments 
(conforme LFGB) · tamis fin en métal, amovible · 
bord rehaussé pour une grande capacité et une 
protection contre les projections · avec des 
passerelles de purge pour un débit rapide · 
exécution solide incassable · résistance contre 
l’huile et l’acide · spécialement pour les points 
difficilement accessibles

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 911 6,05 TUA4

Entonnoir
HDPE · orange · en plastique · avec tube coudé 
et tamis en laiton ·  résistant à l‘huile, à l‘acide  
et au carburant

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 120 14,55 TK64

Entonnoir
PEHD · orange · avec poignée · autorisé 
pour les aliments (conforme LFGB) · avec 
tube de sortie flexible à dévisser · tamis fin 
en métal, amovible · bord rehaussé pour une 
grande capacité et une protection contre les 
projections · avec des passerelles de purge pour 
un débit rapide · poignée en languette stable 
et suspension · exécution solide incassable · 
résistance contre l’huile et l’acide · convient 
également pour les goulottes de petit diamètre

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 913 5,45 TUA4

247-08_08_a___im Aufbau[2211674]-Dw.indd   253 13.11.2018   08:58:06



8/254

Produits techniques

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

Entonnoir
métal · en fer blanc · bord d‘appui haut · tamis 
interchangeable · poignée pratique · rainures 
d‘air pour la ventilation · tube d‘évacuation 
adapté, Réf. 40 00 356 130

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 125 14,05 TK64
200 40 00 356 126 16,25 TK64

Tube verseur
flexible · pour graveurs électroniques réf. 
40 00 356 125 et 40 00 356 126 · se visse 
suivant le besoin

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

300 40 00 356 130 7,85 TK64

Jerricane à eau
pour l‘eau · en polyéthylène · démontable, 
facile à nettoyer · avec robinet de soutirage · 
empilables

Contenu l N° de réf. EUR KS
10 40 00 356 140 12,80 TK64
15 40 00 356 141 17,00 TK64
20 40 00 356 142 19,25 TK64

couleur : blanc

Tube verseur
en PE transparent · ø de sortie 20 mm,  
avec vissage et couvercle · adapté pour 
tous les bidons d’eau empilables avec sortie 
flex (Ref.40 00 356 140, 40 00 356 141, 
40 00 356 142)

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

245 40 00 356 143 5,30 TK64

Entonnoir
HDPE · orange · en plastique · résistant à l‘huile, 
à l‘acide et au carburant · incassable · haut bord 
de débordement · tamis interchangeable · avec 
tube de sortie flexible (séparable) · convient 
également pour les véhicules à catalyseur

Ø mm N° de réf. EUR KS
160 40 00 356 115 7,45 TK64

Entonnoir universel b

aide au remplissage · avec un tuyau flexible 
amovible · résistant à l’essence, diesel, huile, 
concentré de nettoyage, moyens antigel et 
réfrigérants · peut être fixé sur des bouteilles et 
des canettes disponibles dans le commerce · 
idéal pour la voiture, maison et jardin · fourni 
dans une boîte-présentoir.

Ø 
mm

N° de réf. EUR KS

de 25 à 60 40 00 363 214 3,85 TX23
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Contenu l L x l x H mm N° de réf. EUR KS
 5 331 x 185 x 237 40 00 356 135 12,90 TX64
10 329 x 195 x 319 40 00 356 136 16,60 TX64
20 385 x 229 x 410 40 00 356 137 26,75 TX64

couleur : rouge

Bidon pour carburant
pour carburants liquides, homologation UN  · avec sortie flexible · robuste 
et insensible aux chocs · bouchon de fermeture imperdable grâce à la 
bande de fixation · tube de sortie avec prise d‘air intégrée  · tube de sortie 
conservé dans le bidon · évite les salissures pendant le transport et rend 
la perte du tube plus difficile · stabilité élevée grâce à la grande surface 
d‘appui · facile à porter grâce à la poignée massive · poignée en retrait dans 
le fond du bidon pour une utilisation en toute sécurité · design optimisé 
et indéformable grâce aux renforts périphériques du récipient · matériau : 
HDPE  · longueur du tube de sortie 175 mm · Ø tube verseur : 20 mm

Contenu l N° de réf. EUR KS
20 40 00 356 145 30,90 TK64

Couleur : noir

Bidon pour carburant
en polyéthylène HD à haute densité · avec homologation UN, BAM ·  
avec bec verseur flexible · tube de sortie avec prise d‘air intégrée · bidon 
militaire conforme

Capacité 
cm³

Pression de transport 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

500 400 40 00 356 300 31,35 TX92

Pompe à huile manuelle à levier
avec tube de pompe en plastique antichoc 500 cm d’huile et de graisse 
fluide · raccord fileté M 10 x 1 · avec 340/GLN, avec raccord de prise 
hydraulique huile · capacité de débit env. 1,9 ccm/course

Capacité 
ml

Pression de transport 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

150 80 40 00 356 301 17,10 TK64
300 80 40 00 356 148 19,30 TK64

Pompe à graisse à pousser en acier
kit pour mamelons H, K et D · avec boîtier acier galvanisé · avec embout 
creux universel et en pointe · raccord : pour graisseurs à cône et à bille  
(DIN 71412 + DIN 3402) et graisseur à trémie (DIN 3405) ·  
pression : 60-80 bars · convient pour les graisses

N° de réf. EUR KS
40 00 356 165 20,80 TU52

Pompe à graisse Lube-Shuttle® Lube-Shot 400
distributeur de graisse universel pour des cartouches Lube-Shuttle® de 400g · 
adapté à la lubrification de tous les points de graissage ouverts tels que, par 
exemple, roulements ouverts · incl. jeu de buses

N° de réf. EUR KS
40 00 356 302 18,20 PK30

Pompe à graisse manuelle à levier
pour cartouches de 400 g, exécution selon DIN 1284 · appareil de recharge 
ou graisse en vrac · vannes de remplissage et de purge d‘air séparées selon 
DIN 1283 · traitement de graisses jusqu‘à NLG/2 possible · avec tuyau 
blindé métallique flexible haute pression 11 x 300 mm et embout à 4 mors

Capacité 
cm³

Pression de transport 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

500 4 40 00 356 303 59,80 TK64

Pompe à graisse manuelle à levier Pneumaxx
pour cartouches de graisse 400 g ou appareil de remplissage de graisse 
selon DIN 1284 · complet avec tuyau renforcé 11 x 300 mm, tube à buse 
150 mm et deux embouts à 4 mâchoires de précision

Pression de transport maxi. bar N° de réf. EUR KS
800 40 00 356 163 26,75 TU52

Pompe à graisse à levier Business-Class
pour des cartouches de 400g ou 500g de graisse en vrac · conforme  
DIN 1283 · avec fixation de tige de piston en continu à travers d’une charge 
permanente liée à un ressort, vanne de remplissage et de purge, poignée 
ergonomique · emballé dans le carton · incl. 300mm de tuyau en plastique  
à haute pression PH-30C (plusieurs couches, pression d‘éclatement  
1000 bars, Ø 9mm) et embout de préhension hydraulique à 4 mors
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Pression de trans-
port maxi. bar

Pression 
d‘éclatement bar

N° de réf. EUR KS

400 système : 850,  
tête de presse : 1200

40 00 356 315 57,45 TK64

Pompe à graisse à deux mains ZHFP
pour cartouches à visser de 500 g · outil conçu pour une utilisation optimale 
dans les secteurs de l‘agriculture, du bâtiment et du génie civil et de la 
construction routière, pour graisseurs jusqu‘à NLGI 2 · leviers à main 
galvanisés de forme ergonomique et poignées antidérapantes en PE · 
le piston de la pompe (Ø 10 mm) s‘adapte avec une grande précision au 
cylindre et garantit ainsi un travail sans fuites à un débit élevé pour des 
pressions constantes · noir galvanisé · support de tuyau blindé dans la tête
Accessoires : avec tuyau métallique flexible haute pression 11 x 300 mm 
DIN 1283 et embout hydraulique de précision 4 mâchoires DIN 1283

Capacité 
cm³

Pression de 
transport 
maxi. bar

Pression 
d‘éclatement bar

N° de réf. EUR KS

400 400 système : 900, 
tête de presse : 
1200

40 00 356 307 36,25 TK64

Pompe à graisse à deux mains easyFILL 400
noire · avec porte-tuyau · possibilité de remplissage cartouches de graisse 
400 g DIN 1284 · sans mécanisme de ressort · il suffit de glisser la 
cartouche, d’insérer le piston de graisse et de pomper · sous l‘effet du vide 
dans la tête de la presse de graisse, le piston se déplace tout seul vers le 
haut, comme s’il était lubrifié · raccord fileté M 10 x 1 · Accessoires : 10 x 
piston à graisse, 1 x embout de précision, tuyau blindé M 10 x 1 (11x300 
mm)· débit à 400 bars env. 2,15 cm³

Capacité 
cm³

Pression de 
transport 
maxi. bar

Pression 
d‘éclatement bar

N° de réf. EUR KS

500 600 système : 900, 
tête de presse : 
1200

40 00 356 304 49,65 TK64

Pompe à graisse manuelle à levier
exécution professionnelle · possibilité de remplissage avec cartouche 400g 
de graisse DIN 1284, dispositif de remplissage à graisse ou avec de la 
graisse en vrac avec une spatule · pour le traitement de graisses NLGI 3 · 
transport de la graisse variable de 0,1-1,6 cm³ par course de levage · la tige 
de poussée peut être bloquée dans n’importe quelle position · purge rapide 
à travers la soupape de purge · poignée ergonomique, antidérapante, très 
bonne maniabilité et transmission de la force · Accessoires : tuyau blindé 
11 x 300 mm avec joint, M 10 x 1 a, embout, 4 BA, M 10 x 1

Pression de transport maxi. bar N° de réf. EUR KS
800 40 00 356 160 40,00 TU52
800 40 00 356 159 51,10 TU52

Pompe à graisse manuelle à levier Lube-Shuttle®

pour des cartouches à visser de 400/500 g Lube-Shuttle® · avec 
récipient de graisse galvanisé · poignée ergonomique · emballé dans 
un carton-présentoir écologique · testé par le TÜV SÜD Munich n° 
Z1A100719345006-GS · chargement et déchargement de la cartouche 
de graisse simple, rapide et propre sans ouvrir la presse · contrôle 
permanent du niveau de remplissage et type de graisse de l‘extérieur · 
vidange des résidus des cartouches optimale · complètement respectueux 
de l‘environnement · aucune ventilation requise ! · incl. 300mm de tuyau 
en plastique à haute pression PH-30C M10 x 1 (plusieurs couches, pression 
d‘éclatement 1000 bars, Ø 9mm) et embout de préhension hydraulique à 4 mors

Pression de transport maxi. bar N° de réf. EUR KS
300 40 00 356 169 51,60 TU52

Pompe à graisse
pour des cartouches à visser de 400 g Lube-Shuttle® Réf. 40 00 356 161 · 
avec récipient en acier galvanisé · levier de forme ergonomique · emballé 
dans le carton individuel · la cartouche s’ouvre sans outils · chargement 
et déchargement de la cartouche de graisse simple, rapide et propre sans 
ouvrir la presse · contrôle permanent du niveau de remplissage et type 
de graisse de l‘extérieur · vidange des résidus des cartouches optimale · 
aucune ventilation requise · incl. 300 mm de tuyau en plastique à haute 
pression PH-30C (plusieurs couches, pression d‘éclatement 1000 bars, 
Ø 9mm) avec embout de préhension hydraulique à 4 mors, filetage de 
raccordement M 10x1

Pression de transport maxi. bar N° de réf. EUR KS
300 40 00 356 164 71,35 TU52

Pompe à graisse à une main TG-LS500
pompe à graisse à une main pour des cartouches à visser de 500g · 
mécanisme de levier ergonomique avec 2 connexions (horizontale et 
verticale) · incl. cartouche adaptateur TG-LS500 · avec tête d‘acier galvanisé · 
puissance de pression environ 300 bars · incl. 300 mm de tuyau en 
plastique à haute pression PH-30C (plusieurs couches, pression 
d‘éclatement 1000 bars, Ø 9mm) et embout de préhension hydraulique à  
4 mors, filetage de raccordement M 10 x 1
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Capacité 
cm³

Pression de transport 
maxi. bar

N° de réf. EUR KS

125 550 40 00 356 305 30,25 TK64

Pompe à graisse à une main
complète avec tube à buse (droit 150 mm) et embout de précision à 4 mors · 
remplissage avec graisse en vrac ou appareil de recharge 
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Capacité 
cm³

Pression de 
transport 
maxi. bar

Pression 
d‘éclatement bar

N° de réf. EUR KS

400 300 système : 900, 
tête de presse : 
1200

40 00 356 308 50,75 TK64

Pompe à graisse à une main easyFILL ONE 400 M
noire · possibilité de remplissage cartouches de graisse 400 g DIN 1284 · 
sans mécanisme de ressort · il suffit de glisser la cartouche, d’insérer le 
piston de graisse et de pomper · sous l‘effet du vide dans la tête de la 
presse de graisse, le piston se déplace tout seul vers le haut, comme s’il 
était lubrifié · raccord fileté M 10 x 1 · Accessoires : 10 x piston à graisse,  
1 x embout de précision, tuyau blindé M 10 x 1 (11x300 mm) ·  
débit à 200 bars env. 1,1 cm³, à 300 bars env. 0,7 cm³

Capacité 
cm³

Pression de transport maxi. 
bar

N° de réf. EUR KS

500 200 40 00 356 306 55,90 TK64

Pompe à graisse à une main
bleu avec raccord M 10 x 1 · avec douille de remplissage · embout 
hydraulique et tuyau blindé · pour un débit de grand volume de graisse à 
haute pression · commutable au moyen de la poignée · pour cartouches de 
400 g · DIN 1284 · appareil de recharge ou graisse en vrac

Capacité 
cm³

Pression d‘éclatement 
bar

N° de réf. EUR KS

500 système 900 /  
bouton presse : 1200

42 02 406 055 61,90 TR64

Pompe à graisse à air comprimé DLplus
avec ZBH · raccord M10 x 1 · possibilités de remplissage : cartouche de 
graisse de 400 g DIN 1284, graisse en vrac ou dispositif de remplissage 
de graisse · Raccord d‘air comprimé : raccord rapide Rectus de type 26 · 
mamelon de remplissage M10 x 1 · Accessoires : tuyau renforcé de  
11 x 300 mm, embout M10 x 1 4 BA, M10 x 1

Ø extérieur 
mm

Type de 
raccord

Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

p. pompe à graisse avec embout à agrafe hydraulique
11 M10 x 1 0,3 40 00 356 309 12,65 TK64
avec embout à agrafe hydraulique
11 M10 x 1 0,5 40 00 356 310 16,40 TK64

Tuyau métallique
raccord pour tuyau de sécurité M10 x 1 · DIN 1283 · pression d‘éclatement 
900 bar · avec embout à agrafe hydraulique

Exécution Raccorde-
ment 

Longueur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec embout 
hydraulique  

M10 x 1 150 40 00 356 311 5,65 TK64

avec embout 
creux et universel  

M10 x 1 150 40 00 356 312 3,15 TK64

avec embout en 
pointe 

M10 x 1 150 40 00 356 313 2,90 TK64

Tube à buse
angle droit

40 00 356 313

40 00 356 312

40 00 356 311

Raccordement N° de réf. EUR KS
M10 x 1 40 00 356 314 3,60 TK64

Embout à agrafe hydraulique
à utiliser sur les tuyaux métalliques flexibles et les tubes à buse ·  
avec 4 mâchoires, estampillé
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Raccordement N° de réf. EUR KS
M10 x 1 40 00 356 781 4,30 TX92

Articulation tournante
pour une liaison flexible entre le tuyau et le raccord · le raccordement peut 
être tourné dans toute position souhaitée sans tenir la presse de graisse 
dans une position défavorable

Raccordement mm N° de réf. EUR KS
M10 x 1 lat. M1 Ø 16 40 00 356 782 15,35 TX92

Accouplement coulissant
acier · pour embout de graissage à tête plate · raccordement latéral

Raccordement Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 10 x 1 92 40 00 356 783 13,05 TX92

Raccord de changement rapide
avec tube de rallonge et embout pointu · pour graisseur à trémie selon  
DIN 3405

Raccordement Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 10 x 1 95 40 00 356 784 14,00 TX92

Raccord de changement rapide
avec embout spécial · pour arbre à cardan et graisseurs de taille minimale 
de toute sorte

Raccordement Longueur mm N° de réf. EUR KS
M 10 x 1 105 40 00 356 785 17,20 TX92

Raccord de changement rapide
aluminium · avec tube de rallonge et accouplement coulissant ·  
pour graisseur à trémie M1 (Ø 16) selon DIN 3404

Filetage Exécution Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6 x 1 6 pans  7 40 00 356 700 100 14,801) TX92
M8 x 1 6 pans  9 40 00 356 701 100 18,151) TX92
M10 x 1 6 pans 11 40 00 356 702 100 21,401) TX92
9,73 mm  
(R 1/8”, 1/8” BSP)

6 pans 11 40 00 356 703 100 21,401) TX92

13,16 mm  
(R 1/4”, 1/4” BSP)

6 pans 14 40 00 356 704 100 46,201) TX92

1) prix par UE

Embout de graissage conique H1 DIN71412
acier galvanisée brillant et passivé · conforme DIN 71412 · Form A (180°), 
standard

Filetage Exécution Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6 x 1 6 pans  7 40 00 356 786 25 143,401) TX92
M8 x 1 6 pans  9 40 00 356 787 25 179,801) TX92
M10 x 1 6 pans 11 40 00 356 788 25 219,601) TX92
9,73 mm  
(R 1/8”, 1/8” BSP)

6 pans 11 40 00 356 789 25 219,401) TX92

1) prix pour 100 pces

Embout de graissage conique H1 DIN71412
acier V2A · conforme DIN 71412 · forme A (180°), standard

Filetage Exécu-
tion

Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6 x 1 mm 6 pans  9 40 00 356 705 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6 pans  9 40 00 356 706 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6 pans 11 40 00 356 707 100 44,201) TX92
1) prix par UE

Embouts de graissage conique H2 DIN71412
acier galvanisée brillant et passivé · conforme DIN 71412 · Forme B (45 °), 
standard

6 pans4 pans

Raccordement N° de réf. EUR KS
M10 x 1 40 00 356 168 39,10 TU52

Embout de préhension de sécurité safeLOCK
embout de préhension de sécurité hydraulique · avec 4 mâchoires 
trempées en acier à outils · joint d’étanchéité hydraulique haute 
performance avec une articulation tournante linéaire intégrée et un clapet 
anti-retour · découpler possible à une pression de plus de 600 bars · le 
produit n‘est pas projeté lors du découplage · diamètre extérieur selon DIN
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Filetage Exécution Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6 x 1 mm 6 pans  9 40 00 356 760 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6 pans  9 40 00 356 761 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6 pans 11 40 00 356 762 100 44,201) TX92
3 mm (R 1/8”,  
1/8” BSP)

6 pans 11 40 00 356 763 100 44,201) TX92

6 mm (R 1/4”,  
1/4” BSP)

6 pans 14 40 00 356 764 100 69,651) TX92

1) prix par UE

Embouts de graissage conique H3 DIN71412
acier galvanisée brillant et passivé · conforme 
DIN 71412 · Forme C (90°), standard

Filetage Exécution Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M6 x 1 mm 6 pans  7 40 00 356 765 100 39,151) TX92
M8 x 1 mm 6 pans  9 40 00 356 766 100 40,151) TX92
M10 x 1 mm 6 pans 11 40 00 356 767 100 42,351) TX92
3 mm (G 1/8”) 6 pans 11 40 00 356 768 100 42,351) TX92
1) prix par UE

Graisseurs à trémie D1 DIN3405
acier galvanisée brillant et passivé · selon  
DIN 3405, sont particulièrement adaptés pour 
le montage à fleur et encastré · Form A (180°), 
standard

Filetage Ø de la 
tête mm

Surplat 
mm

N° de réf. UE EUR KS

M8 x 1 mm 16 17 40 00 356 770 100 55,501) TX92
M10 x 1 mm 16 17 40 00 356 771 100 55,501) TX92
3 mm (G 1/8”, 
1/8” BSPP)

16 17 40 00 356 772 100 55,501) TX92

1) prix par UE

Embout de graissage à tête plate Standard 
DIN3404
acier galvanisée brillant et passivé · conforme 
DIN 3404 · forme A : position de tête droite 
(180 °) · avec filetage cylindrique

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 80 pièces 40 00 356 776 48,001) TX92
1) prix par set

Assortiment d‘embouts de graissage
acier galvanisée brillant et passivé · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8”) ·  
dans une boîte
Contenu : 15 pces H1 M6 x 1, 15 pces H1 M8 x 1, 10 pces M10 x 1,  
10 pces H1 R1/8, 5 pces H2 M6 x 1, 5 pces H2 M8 x 1, 5 pces H2 M10 x 1, 
5 pces H3 M6 x 1, 5 pces H3 M8 x 1, 5 pces H3 M10 x 1

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 170 pièces 40 00 356 775 93,751) TX92
1) prix par set

Assortiment d‘embouts de graissage
acier galvanisée brillant et passivé · M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8”),  
6 mm (1/4”) · dans une boîte
Contenu : 40 pces H1 M6 x 1, 30 pces H1 M8 x 1, 20 pces H1 M10 x 1, 
15 pces H1 R 1/8”, 10 pces H1 R 1/4”, 5 pces H2 M6 x 1, 5 pces H2 M8 x 1, 
5 pces H2 M10 x 1, 5 pces H2 R 1/8”, 5 pces H3 M6 x 1, 5 pces H3 M8 x 1,  
5 pces H3 M10 x 1, 5 pces H3 R 1/8”, 5 pces M1 M10 x 1, 5 pces M1 G 1/8”, 
5 pces M1 G 1/4”

Contenu N° de réf. EUR KS
70 pièces 40 00 367 028 12,401) TU08
1) prix par set

Assortiment d‘embouts de graissage
acier à outils (A3), galvanisé · droite, 45° et 90° réalisation contre-coudée 
1/4” x 28 mm droite = 20 pces / 1/4” x 28 mm 45° = 5 pces /  
1/4” x 28 mm 90 ° = 5 pces / 1/8” x 27 mm droite = 10 pces /  
1/8” x 27 mm 45° = 5 pces / 1/8” x 27 mm 90° = 5 pces /  
M6” x 1,0 mm droite = 10 pces / M8” x 1,0 mm droite = 5 pces /  
M10” x 1,0 mm droite = 5 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
110 pièces 40 00 367 014 15,601) TU08
1) prix par set

Assortiment d‘embouts de graissage
acier à outils (A3), galvanisé · Tailles : M6 x 1,00 droite = 60 pces /  
M6 x 1,00 45° = 5 pces / M6 x 1,00 90° = 5 pces / M8 x 1,25 droite = 10 pces / 
M8 x 1,25 45° = 5 pces / M8 x 1,25 90° = 5 pces / M10 x 1,50 droite = 10 pces /  
M10 x 1,50 45° = 5 pces / M10 x 1,50 90° = 5 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet
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Adapté à Ø mm N° de réf. EUR KS
seau d’env. 20 kg 270 – 310 45 05 060 313 150,30 TK64
seau d’env. 25 kg 310 – 335 45 05 060 314 186,40 TK64
seau d’env. 50 kg 335 – 385 45 05 060 315 197,95 TK64

Pompe de remplissage de graisse
pour le remplissage de presses de graisse à levier, pompes à une main 
et presses pneumatiques · les appareils contiennent des mamelons de 
remplissages M10 x 1 pour l’équipement de pistolets graisseurs et presses 
à graisse d’autres fabricants · le couvercle coulissant vers le haut permet un 
contrôle simple du niveau de remplissage à tout moment · l’accouplement 
de remplissage monté obliquement permet le remplissage des pistolets 
graisseurs et pompes à graisse avec des mamelons de remplissage droits 
et obliques · une soupape d‘arrêt dans l’accouplement de remplissage 
empêche la sortie de graisse non désirée · confortable extraction du piston 
successeur à travers une poignée de grande taille

Capacité ml N° de réf. EUR KS
 500 40 00 356 147 27,90 TK64
1000 41 63 000 600 37,00 TK64

Pointe aspirante et refoulante
acier galvanisé · avec couvercle de zinc · flexible transparent (longueur 350 mm) · 
des huiles jusqu‘à SAE 90, pétrole, mazout, diesel

Capacité ml N° de réf. EUR KS
500 40 00 356 149 66,10 TK64

Pointe aspirante et refoulante
pour des huiles minéraux, synthétiques et biologiques, diesel, mazout, 
moyens antigel (disque et moteur), glycérine, urée jusqu’à 10%, eau et  
eau de mer · le brassard assure une aspiration fiable du fluide · poignée en 
T ergonomique · tuyau flexible d‘aspiration PVC (longueur 600mm) · tube de 
mesure en PVC transparent avec graduation de remplissage · Couleur : noir

Débit/course ml N° de réf. EUR KS
260 40 00 356 420 60,85 TC21
720 40 00 356 423 80,95 TC21

Pompe à main DW
double action · aspire et refoule à 
chaque course · avec 2 tuyaux de 
qualité, longueur 600 mm (aspiration  
10 x 16 mm entoilé, refoulement  
16 x 21 mm transparent), · utilisable 
pour le transvasement de mazout, 
d‘huiles minérales synthétiques et 
biologiques, de réfrigérants, d‘antigels, 
de pétrole, etc. · pour viscosités à partir 
de 500 mm²/s

Puissance de 
pompage l/min

Enfoncement 
cm

N° de réf. EUR KS

12 jusqu’à 120 40 00 356 600 44,45 TK64
12 jusqu’à 150 40 00 356 601 46,65 TK64

Pompe cylindrique à levier
avec effet de levier · Filetage : G 2” · 
avec tube d‘aspiration en plastique, 
tuyau PVC et coude de sortie en 
plastique · pour des huiles jusqu‘à SAE 
50, auto-lubrifiantes, fluides non 
agressifs · utilisée pour l‘huile moteur, 
l‘huile de la machine, l‘huile de coupe, 
chacun jusqu‘à SAE 50, le mazout,  
le diesel, le kérosène, l‘antigel non dilué

Puissance de 
pompage l/min

Enfoncement 
cm

N° de réf. EUR KS

35 jusqu’à 84 40 00 356 602 121,05 TK64

Pompe cylindrique à levier
avec tubes d’aspiration en acier  
galvanisés · pour des fûts de 60/200/220 l · 
2 filetages : M64 x 4 mm et G2” (R2”) · 
tuyau PVC 1 m · tuyau de refoulement 
en acier · ressort de protection antipliage · 
pour des huiles jusqu‘à SAE 50, fluides 
auto-lubrifiantes, fluides non agressifs 
non dilués, mazout, diesel, pétrole · ne 
convient pas pour les acides, alcalins, 
détergents ou solvants ni pour l‘eau

Débit/course l/min Enfoncement cm N° de réf. EUR KS
38 jusqu’à 85 40 00 356 422 48,90 TC21

Pompe à piston à main
pour eau, mazout, gazole et huile 
hydraulique jusqu’à 250 mm²/s ·  
avec filet (G2) pour montage sur le fût, 
tuyau de soutirage 1,5 m avec ressort 
anticoudage
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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
40 00 356 451 37,20 TC21

Pompe manuelle pour fûts
corps et joint d’étanchéité en polypropylène (PP) · tube télescopique 400-
900 mm · convient au mazout, essence, émulsions, eau, gazole, pétrole, 
kérosène, huile hydraulique, huile moteur selon la viscosité

Débit de refoulement 
l/min

Tension 
V

N° de réf. EUR KS

52 230 42 02 406 010 233,00 TR64

Pompe électrique PREMAxx
pour le diesel et le mazout · protection levier selon WHG constamment 
efficace · filetage fût G2a et M64x4a · tuyau d’aspiration 1,6 m avec filtre · 
tuyauterie de refoulement 4 m avec un pistolet de remplissage (plastique)

Contenu N° de réf. EUR KS
300 pièces 40 00 367 011 58,401) TU08
1) prix par set

Assortiment de bagues d‘étanchéité en cuivre
Cuivre · pour des vis de vidange d‘huile · adapté à tous les véhicules 
courants de la marché · chacune 10 pièces dans les tailles suivantes 
diamètre intérieur x extérieur x épaisseur : 5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm /  
6 x 12 x 1,0 mm / 8 x 12 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,5 mm /  
9 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,5 mm / 10 x 16 x 1,0 mm / 
12 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,5 mm / 12 x 18 x 1,5 mm / 13 x 18 x 1,0 mm /  
14 x 18 x 1,5 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 14 x 20 x 2,0 mm / 16 x 20 x 1,5 mm /  
16 x 22 x 1,5 mm / 18 x 22 x 1,5 mm / 18 x 24 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 1,5 mm /  
20 x 24,5 x 0,8 mm / 19 x 26 x 2,0 mm / 22 x 27 x 1,0 mm / 22 x 29 x 1,5 mm /  
24 x 29 x 1,5 mm / 24 x 32 x 2,0 mm / 26 x 34 x 2,0 mm / 28 x 36 x 2,0 mm
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
150 pièces 40 00 367 001 26,001) TU08
1) prix par set

Assortiment de bagues d‘étanchéité en cuivre
Cuivre · pour des vis de vidange d‘huile · chacune 10 pièces dans les tailles 
suivantes diamètre intérieur x extérieur x épaisseur : 5 x 10 x 1 mm /  
6 x 10 x 1 mm / 7 x 10 x 1 mm / 8 x 12 x 1 mm / 10 x 16 x 1 mm /  
10,5 x 17 x 1,5 mm / 11 x 17 x 1,5 mm / 12 x 10 x 1,5 mm / 12,5 x 20 x 1,5 mm /  
14 x 18 x 1 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 15 x 20 x 2 mm / 16 x 22 x 2 mm /  
16,5 x 24 x 2 mm / 17,5 x 24 x 2 mm
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
141 pièces 40 00 367 026 8,551) TU08
1) prix par set

Assortiment de bagues d‘étanchéité
diverses bagues d’étanchéité en caoutchouc et fibres · matériau : bagues 
d’étanchéité noires : caoutchouc plein, bagues d’étanchéité rouges : fibre 
de papier renforcée · pour des applications sanitaires 
 
contient les tailles de bagues d’étanchéité suivantes : 10 pces 1/2” x 16 mm /  
5 pces 3/8” x 8 mm / 10 pces 1/2” x 17 mm / 10 pces 3/4” - 15 x 24 mm / 
10 pces 3/4” – 11 x 24 x 2 mm / 5 pces 1/2” – 9 x 19 mm / 5 pces 1/2” x 10 mm /  
5 pces 3/8” x 10 mm / 10 pces 3/4” / 10 pces 3/8” x 8 mm /  
10 pces 21 x 17 mm / 10 pces 3/8” / 10 pces 1/2” / 3 pces 1-1/2” – 27 x 38 mm /  
10 pces 3/4” – 16 x 24 mm / 5 pces 1” / 3 pces 1-1/4” – 30 x 39 mm /  
10 pces 1/2” – 12 x 18 mm
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
300 pièces 40 00 367 012 7,751) TU08
1) prix par set

Assortiment de joncs d‘arrêt intérieurs
acier au manganèse # 65, traité · assortiment en plusieurs tailles ·  
Diamètre intérieur : 3 mm = 20 pces / 4 mm = 10 pces / 5 mm = 15 pces /  
6 mm = 25 pces / 8 mm = 15 pces / 9 mm = 20 pces / 11 mm = 15 pces /  
12 mm = 15 pces / 13 mm = 25 pces / 14 mm = 15 pces / 15 mm = 20 pces /  
19 mm = 25 pces / 20 mm = 15 pces / 22 mm  = 20 pces / 25 mm = 15 pces /  
26 mm = 15 pces / 28 mm = 10 pces / 32 mm = 5 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet
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Contenu N° de réf. EUR KS
300 pièces 40 00 367 004 7,851) TU08
1) prix par set

Assortiment de joncs d‘arrêt extérieurs
acier au manganèse # 65, traité · assortiment en plusieurs tailles ·  
diamètre intérieur : 3 mm = 20 pces / 4 mm = 10 pces / 5 mm = 15 pces /  
6 mm = 25 pces / 8 mm = 15 pces / 9 mm = 20 pces / 11 mm = 15 pces /  
12 mm = 15 pces / 13 mm = 25 pces / 14 mm = 15 pces / 15 mm = 20 pces /  
19 mm = 25 pces / 20 mm = 15 pces / 22 mm = 20 pces / 25 mm = 15 pces /  
26 mm = 15 pces / 28 mm = 10 pces / 32 mm = 5 St
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
300 pièces 40 00 367 019 9,051) TU08
1) prix par set

Assortiment de bagues de sécurité E
en acier à ressort · phosphaté noir · Tailles : 1,5 mm = 30 pces / 3 mm = 30 pces /  
5 mm = 40 pces/ 6 mm = 50 pces / 10 mm = 50 pces / 12 mm = 40 pces / 
15 mm = 20 pces / 19 mm = 20 pces / 22 mm = 20 pces
Livraison dans une mallette avec assortiment complet

Contenu N° de réf. EUR KS
419 pièces 40 00 367 027 16,401) TU08
1) prix par set

Assortiment de joints toriques
résistant à l‘acide, essence, chaleur et huile · fabriqué en NBR, impropre 
pour l’eau courante · différentes tailles, assorties par diamètre intérieur : 
- 20 pièces Ø 1/8”            - 20 pièces Ø 3/16” 
- 18 pièces Ø 1/4”            - 23 pièces Ø 5/16” 
- 23 pièces Ø 3/8”            - 23 pièces Ø 1/2” 
- 14 pièces Ø 3/8”            - 13 pièces Ø 7/16” 
- 14 pièces Ø 1/2”            - 13 pièces Ø 9/16” 
- 14 pièces Ø 5/8”            - 14 pièces Ø 11/16” 
- 13 pièces Ø 3/4”            - 14 pièces Ø 13/16” 
- 13 pièces Ø 7/8”            - 10 pièces Ø 3/4” 
- 10 pièces Ø 13/16”        - 10 pièces Ø 7/8” 
- 10 pièces Ø 5/16”          - 10 pièces Ø 1” 
- 10 pièces Ø 1-1/16”       - 10 pièces Ø 1-1/8” 
- 10 pièces Ø 1-3/16”       - 10 pièces Ø 1-1/4” 
- 10 pièces Ø 1-5/16”       - 10 pièces Ø 1-3/8” 
- 10 pièces Ø 1-7/16”       - 10 pièces Ø 1-1/2” 
- 10 pièces Ø 1-5/8”         - 10 pièces Ø 1-3/4” 
- 10 pièces Ø 1-7/8”         - 10 pièces Ø 2”

Contenu N° de réf. EUR KS
419 pièces 40 00 367 003 16,201) TU08
1) prix par set

Assortiment de joints toriques
fabriqués en NBR · assortiment en plusieurs tailles · résistant à l‘acide, essence, 
chaleur et huile · Diamètre intérieur :  
- 20 pièces Ø 3 mm, épaisseur 1,5 mm       - 20 pièces Ø 4,5 mm, épaisseur 2 mm       
- 18 pièces Ø 5 mm, épaisseur 2 mm          - 23 pièces Ø 7 mm, épaisseur 1,5 mm       
- 23 pièces Ø 10 mm, épaisseur 1,5 mm     - 23 pièces Ø 13 mm, épaisseur 1,5 mm     
- 14 pièces Ø 10 mm, épaisseur 2,5 mm     - 13 pièces Ø 11 mm, épaisseur 2,5 mm     
- 14 pièces Ø 13 mm, épaisseur 2,5 mm     - 13 pièces Ø 14 mm, épaisseur 2,5 mm    
- 14 pièces Ø 16 mm, épaisseur 2,5 mm     - 14 pièces Ø 18 mm, épaisseur 2,5 mm     
- 13 pièces Ø 19 mm, épaisseur 2,5 mm     - 14 pièces Ø 21 mm, épaisseur 2,5 mm    
- 13 pièces Ø 22 mm, épaisseur 2,5 mm     - 10 pièces Ø 18 mm, épaisseur 3,5 mm     
- 10 pièces Ø 20 mm, épaisseur 3,5 mm     - 10 pièces Ø 22 mm, épaisseur 3,5 mm    
- 10 pces de Ø 23,5 mm, épaisseur 3,5 mm   - 10 pces de Ø 25 mm, épaisseur 3,5 mm     
- 10 pces de Ø 26,5 mm, épaisseur 3,5 mm   - 10 pces de Ø 28 mm, épaisseur 3,5 mm    
- 10 pièces Ø 30 mm, épaisseur 3,5 mm     - 10 pièces Ø 31 mm, épaisseur 3,5 mm     
- 10 pièces Ø 33 mm, épaisseur 3,5 mm      - 10 pièces Ø 34,5 mm, épaisseur 3,5 mm 
- 10 pièces Ø 36 mm, épaisseur 3,5 mm     - 10 pièces Ø 38 mm, épaisseur 3,5 mm     
- 10 pièces Ø 41 mm, épaisseur 3,5 mm     - 10 pièces Ø 44 mm, épaisseur 3,5 mm     
- 10 pièces Ø 47 mm, épaisseur 3,5 mm     - 10 pièces Ø 50 mm, épaisseur 3,5 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
50 pièces 40 00 367 009 1,801) TU08
1) prix par set

Assortiment de joints toriques
caoutchouc acrylique (NBR) · assortiment en plusieurs tailles · résistant à 
l‘acide, essence, chaleur et huile · Diamètre intérieur : 20 x 3,5 mm = 3 pces / 
18 x 3,5 mm = 3 pces / 19 x 2,5 mm = 3 pces / 18 x 2,5 mm = 3 pces /  
16 x 2,5 mm = 3 pces / 14 x 2.5 mm = 3 pces / 13 x 2.5 mm = 3 pces /  
11 x 2.5 mm = 3 pces / 10 x 2.5 mm = 3 pces / 5 x 2.0 mm = 7 pces /  
13 x 1.5 mm = 8 pces / 10 x 1.5 mm = 8 pces

255-08_09___im Aufbau[2211412]-Da.indd   262 13.11.2018   08:57:33



8/263

Produits techniques
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.

Natte à cannelures fines en caoutchouc
pour des domaines d‘application nécessitant une protection antidérapante, p.ex. les planchers, voies de circulation 
publiques, aires d‘entrée, cages d‘escalier, chariots de transport, chariots à outils et tiroirs, entrepôts et surfaces de vente

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 65 + /-5° Shore A 
Couleur : noir 
Surface : cannelée dans le sens longitudinal 
Côté inférieur : à motifs 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
sans insert tissé
1,00 3 10 10 90 00 452 398 10 9,50 / 1m² 9,501) TK56
1,20 3 10 m 12 90 00 452 399 12 9,50 / 1m² 9,501) TK56
avec insert tissé
1,00 3 10 m 10 90 00 452 400 10 15,15 / 1m² 15,151) TK56
1,20 3 10 m 12 90 00 452 401 12 15,15 / 1m² 15,151) TK56
1) prix au m²

Natte en caoutchouc à cannelures larges
Pour des domaines d’applications tels que planchers, voies de circulation publiques, aires d‘entrée, plans inclinés,  
cages d‘escalier, entrepôts et surfaces de vente, rampes de chargement ou tapis d‘extérieur pour caravanes, chariots de 
transport, chariots à outils et tiroirs

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 65 + /-5° Shore A 
Couleur : noir 
Surface : cannelée dans le sens longitudinal 
Côté inférieur : à motifs 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1,20 3 10 12 90 00 452 421 12 17,15 / 1m² 17,151) TK56
1) prix au m²

Natte à nopes plates en caoutchouc ElaQprem
optimale pour poser dans les zones d‘entrée, espaces de vente, cages d‘escalier, stands d‘exposition, etc.

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 80 + /-5° Shore A 
Couleur : noir 
Dessus : noppes 25 mm 
Dessous : tissu à motifs 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1,20 3 10 12 40 00 349 115 12 22,20 / 1m² 22,201) TK56
1) prix au m²

Natte à effet martelé
optimale pour poser dans les zones d‘entrée, espaces de vente, cages d‘escalier, stands d‘exposition, etc.

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 65 + /-5° Shore A 
Couleur : noir 
Dessus : aspect tôle cannelée 
Dessous : tissu à motifs 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1,40 3 10 14 40 00 349 116 14 19,65 / 1m² 19,651) TK56
1) prix au m²
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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.

Natte isolante en caoutchouc ElaQprem
pour équiper les postes de transformation et les locaux des commutateurs à haute tension · mesures de sécurité 
prescrites, par exemple l‘utilisation de nattes isolantes testées · outre la protection des personnes, ces nattes assurent 
également la protection contre les charges électrostatiques · couvertures d‘isolation testés quant à la résistance 
diélectrique selon la norme CEI EN 60243-1 par l‘Institut d’essais de Munich · convient pour une utilisation jusqu‘à 
50 000 Volt · sans REACH, ROHS, PAK · sur demande aussi en qualité premium

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 75 + /-5° Shore A 
Couleur : gris 
Dessus : cannelée dans le sens longitudinal 
Côté inférieur : à motifs 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
1,00 4,5 10 10 90 00 452 470 10 47,55 / 1m² 47,551) TK56
1,20 4,5 10 12 90 00 452 471 12 47,55 / 1m² 47,551) TK56
1) prix au m²

Panneau en caoutchouc
à usage technique et industriel · utilisable comme garniture d‘étanchéité, rideau, racle, tapis de sol, etc. 

Qualité : NR/SBR 
Dureté : 65 + /-5° Shore A 
Couleur : noir 
Dessus : lisse 
Dessous : lisse 
 
UE en m2

Largeur m Épaisseur mm Longueur m Surface m² N° de réf. UE Prix de base / EUR EUR KS
sans insert tissé
1,20 2 10 12 40 00 349 100 12 18,25 / 1m² 18,251) TK56
1,20 3 10 12 40 00 349 101 12 25,05 / 1m² 25,051) TK56
1,20 4 10 12 40 00 349 102 12 35,35 / 1m² 35,351) TK56
1,20 5 10 12 40 00 349 103 12 45,00 / 1m² 45,001) TK56
avec 1 insert tissé
1,20 2 10 12 40 00 349 107 12 22,50 / 1m² 22,501) TK56
1,20 3 10 12 40 00 349 108 12 31,75 / 1m² 31,751) TK56
1,20 4 10 12 40 00 349 109 12 42,50 / 1m² 42,501) TK56
1,20 5 10 12 40 00 349 110 12 53,50 / 1m² 53,501) TK56
1) prix au m²

Coupes de natte à cannelures fines en caoutchouc
noir 

Largeur m Longueur m Épaisseur mm Surface m² N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
0,50 0,50 3 0,25 90 00 452 305 25,60 / 1m² 6,401) TU56
1,00 0,50 3 0,25 90 00 452 306 22,80 / 1m² 11,401) TU56
1) prix à l’unité

Largeur m Longueur m Épaisseur mm Surface m² N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1,2 2,5 8 3 40 00 349 188 32,80 / 1m² 98,401) TBA2
1) prix par rouleau

Tapis de revêtement de sol de sécurité BLACK-CAT Permagrip -BCG-
tapis de revêtement de sol durable et très robuste pour l’intérieur et l‘extérieur · léger, souple et flexible, seulement 
2,5 kg/m² · face supérieure robuste, face inférieure antidérapante · surface interrompue pour un effet d’adhérence de 
saletés optimal · supporte des charges jusqu’à 120 kg de chaise roulante, chariot et diable · convient pour les entrées 
d’immeubles, halles d’entrée, grands chantiers, stands de salon professionnel et de vente, ateliers, construction 
d’échafaudages, ponts, etc.

Protection des arêtes c

PVC · avec insert métallique · en U · tous les profils listés sont conforme RoHS

UE en m

Zone de serrage mm Largeur mm Hauteur mm Longueur m N° de réf. UE EUR KS
noir
1-2   6,5   9,5 10 45 77 770 129 10 2,201) PU16
1-4 10,0 14,5 10 45 77 770 130 10 3,201) PU16
blanc/gris
1-2   6,5   9,5 10 45 77 770 131 10 4,051) PU16
1-4 10,0 14,5 10 45 77 770 132 10 6,901) PU16
1) prix au m
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Couvercle de fûts Heavy Weight
avec bonde · pour fûts de 210 l · la face supérieure du fût reste à l‘abri de gouttes de liquide · prévient que le liquide 
coule le long du fût et crée des flaques · absorption de pratiquement tous les huiles, lubrifiants et réfrigérants habituels, 
diluants et liquides à base d’eau et acides et substances caustiques

Hauteur cm Contenu N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
56 25 couvercles 40 00 369 650 13,11 / 1m² 80,751) TX67
1) prix par carton
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Voile liant hydrocarbures
Tissus liants d’huile hydrofuges (hydrophobe) et absorbants de l’huile (oléophile) en microfibres (polypropylène) · haute 
résistance à la déchirure · très bonne capacité d’absorption · un tissu absorbe jusqu‘à 20 fois son propre poids de liquide, 
jusqu‘à 1,55 litres · sans polluants toxiques · pour un retrait rapide et facile des liquides à base d‘hydrocarbures sortants 
tels que les huiles, les carburants, les benzènes, les alcools, etc. - mais pas de l‘eau · sont utilisés dans presque tous les 
zones de travail où des liquides sont traités, stockés ou transportés · convient aux utilisations à l‘intérieur et à l‘extérieur

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité avec 
les règlements pour les fluides absorbés.

L x l cm Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 x 50 10 x 10 essuie-tout 155 40 00 369 660 4,65 / 1m² 92,951) PC18
40 x 50 10 x 20 essuie-tout 310 40 00 369 661 2,32 / 1m² 92,951) PC18
1) prix par carton

Voiles liants pour hydrocarbures Oil-Only
absorbe les huiles, les carburants et d‘autres liquides non aqueux · utilisable également sur des surfaces d‘eau  
souillées d‘huile, ne convient pas pour des eaux en mouvement · ne peluche pas · perforation au centre 
contrôlé par la DEKRA Stuttgart sous le n° 79180-2/08 pour compatibilité, pouvoir absorbant et retenue pour l 
es substances non aqueuses.

L x l cm Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 x 50 100 feuilles 97 90 00 467 905 5,95 / 1m² 118,901) TX67
1) prix par carton

blanc 

Voile liant pour hydrocarbures
convient pour huiles et carburants · pour une sollicitation durable et robuste · perforation en largeur et longueur · 
renforcement double face · 100% non pelucheux des deux côtés · résistant à l‘abrasion, lisse

L x l Nombre de feuilles/rouleau Lie jusqu‘à maxi. l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 m x 80 cm 160 128 40 00 369 775 3,34 / 1m² 106,901) TB75
1) prix par rouleau

bleu

Voiles liants pour hydrocarbures Oil-Only
absorbe les huiles, les carburants et d‘autres liquides non aqueux · utilisable aussi pour des plans d‘eau pollués  
par des hydrocarbures · ne peluche pas  · perforé transversalement tous 43 cm 
contrôlé par la DEKRA Stuttgart sous le n° 79180-2/08 pour compatibilité, pouvoir absorbant et retenue  
pour les substances non aqueuses.

L x l Nombre de feuilles/rouleau Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
43 m x 38 cm 100 79 90 00 467 908 7,15 / 1m² 116,751) TX67
1) prix par rouleau

blanc 

Voiles liants pour hydrocarbures Oil-Only
n‘absorbe que les hydrocarbures – pas l‘eau, absorbe les salissures et les impuretés et les rend quasiment invisibles · 
perforé une fois en longueur, transversalement tous les 43 cm 
contrôlé par la DEKRA Stuttgart sous le n° 79180-2/08 pour compatibilité, pouvoir absorbant et retenue  
pour les substances non aqueuses.

L x l Nombre de feuilles/rouleau Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
43 m x 38 cm 200 95 90 00 467 926 8,09 / 1m² 132,251) TX67
1) prix par rouleau

Brun
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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.

Voile liant pour hydrocarbures T 151GA
flottable et hydrophobe · pour l‘absorption des hydrocarbures et liquides organiques · propriétés absorbantes, oléophiles 
et hydrophobes · se prête idéalement pour absorber les huiles et carburants dans des eaux stagnantes et coulantes · 
économique, car seuls les hydrocarbures sont absorbés, pas l‘eau

sachet de 20 chiffons

L x l cm Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
39 x 53 150 90 00 467 961 3,92 / 1m² 16,201) TR00
1) prix par sachet

L x l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
15,2 m x 12 cm 90 00 467 962 33,63 / 1m² 61,351) TR00
1) prix par carton

Voiles liants pour hydrocarbures TF 2001 bc

convient pour tous les accidents et fuites sur terre et dans l‘eau · absorbe les liquides organiques et les  
hydrocarbures · hydrofuge

Voile universel
composé d‘un voile compact, non pelucheux, de 3 couches · haute résistance à la déchirure · très bonne capacité 
d’absorption · un tissu absorbe jusqu‘à 20 fois son propre poids de liquide, jusqu‘à 1 litres · sans polluants toxiques · 
pour un retrait rapide et facile des liquides renversés, tels que les huiles, les émulsions et les acides · aussi des produits 
chimiques agressifs, organiques et inorganiques ainsi que des solubles dans l‘eau peuvent être ajoutés · sont utilisés 
dans presque tous les zones de travail où des liquides sont traités, stockés ou transportés · convient aux utilisations  
à l‘intérieur et à l‘extérieur

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité  
avec les règlements pour les fluides absorbés.

L x l cm Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 x 50 4 x 25 essuie-tout 97 40 00 369 663 4,88 / 1m² 97,501) PC18
1) prix par carton

Tapis de protection de sol tous usages Heavy Weight
absorbe les huiles, les moyens de refroidissement, de lubrification et de solution et d‘autres fluides à base d‘eau ·  
3 couches · couche externe résistante à l‘abrasion · couche intermédiaire très absorbante · barrière avec  
effet anti-dérapant

L x l cm Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 x  50 50 feuilles 42,9 40 00 369 614 12,66 / 1m² 126,601) TX67
80 x 120 10 feuilles 41,18 40 00 369 652 12,15 / 1m² 121,501) TX67
1) prix par carton

Voile liant universel
absorbe presque toutes les solutions aqueuses, les produits chimiques et les hydrocarbures (demander la liste de 
compatibilité) · utilisable partout où sont utilisés des liquides et où il faut les mettre en œuvre et les transporter ·  
ne peluche pas  · perforation au centre 
contrôlé par la DEKRA Stuttgart sous le n° 79180-2/08 pour compatibilité, pouvoir absorbant et retenue pour  
les substances non aqueuses.

L x l cm Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 x 50 100 feuilles  97 90 00 467 907 6,39 / 1m² 127,801) TX67
40 x 50 200 feuilles 105 40 00 369 651 3,28 / 1m² 131,301) TX67
1) prix par carton

gris 
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L x l Contenu Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
52 cm x 40 cm 100 feuilles 142 90 00 467 931  5,64 / 1m² 117,251) TR00
15,2 m x 12 cm   1 carton 119 90 00 467 963 30,48 / 1m² 55,60 TR00
46 m x 96 cm   1 rouleau 288 90 00 467 932  5,46 / 1m² 241,25 TR00
1) prix par carton/100 pces

Voile liant industriel b

Pour absorber des liquides moyennement agressifs tels que les huiles, lubrifiants et solvants ainsi que des solutions 
aqueuses. · grâce à leurs performances élevées, les voiles liants industriels conviennent particulièrement en usage 
préventif afin d‘éviter à l‘avance les salissures et les dommages · pour l‘absorption dans des parties de la machine 
difficiles à atteindre · léger - facilite le transport et réduit la quantité de déchets, haute rentabilité 
Applications 
pour des fuites dans des machines industrielles, des gouttes et des déversements de liquides d‘entretien, des 
aires de stationnement, des chariots élévateurs, compresseurs et installations de levage, où les voiles d‘huile sont 
problématiques

8/267

Produits techniques
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.

Voile liant universel
pour une sollicitation durable et robuste · perforation en largeur et longueur · renforcement double face ·  
100% non pelucheux des deux côtés · résistant à l‘abrasion, lisse

L x l Nombre de feuilles/rouleau Lie jusqu‘à maxi. l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
40 m x 80 cm 160 128 40 00 369 776 3,43 / 1m² 109,751) TB75
1) prix par rouleau

gris

Liant universel Hexadyn® SMF
tapis renforcé, non pelucheux, antidérapant · utilisable aussi comme tapis de travail · praticable et carrossable ·  
la structure en trois couches du tapis se distingue plus particulièrement par sa résistance à l‘abrasion et la déchirure · 
film étanche antidérapant sur la face inférieure · idéal pour protéger le sol, le poste de travail et les activités d’entretien

L x l Lie jusqu‘à maxi. l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
30 m x 80 cm 94 40 00 369 778 6,27 / 1m² 150,501) TB75
1) prix par rouleau

gris

Set d’urgence Huile
bleu · capacité 50 l · dans un sac en PVC transparent avec fermeture éclair et poignée · idéal pour réparer de petites 
fuites et pour transporter dans des camions et chariots élévateurs · pour une élimination rapide et facile des liquides 
déversés tels que les huiles, les carburants, les benzènes, les alcools, etc. - mais pas de l‘eau · convient aux utilisations  
à l‘intérieur et à l‘extérieur

Contenu : 35 tissus absorbants 40x50 cm, 10 tissus à essuyer, 3 tuyaux à connecter Ø 7 cm x 120 cm,  
2 sacs poubelles, 1 paire de gants

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en  
conformité avec les règlements pour les fluides absorbés.

Contenu Lie jusqu‘à maxi. l N° de réf. EUR KS
50 pièces avec des gants 50 40 00 369 667 87,401) PC18
1) prix par set

263-08_09_a___im Aufbau[2211550]-Cx.indd   267 13.11.2018   14:18:47



8/268

Produits techniques

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

Set d’urgence Universal
gris · capacité 50 l · dans un grand sac en PVC transparent avec fermeture éclair et poignée · idéal pour réparer de fuites 
et pour transporter dans des camions et chariots élévateurs · pour une élimination rapide et facile des liquides renversés, 
tels que les huiles, les émulsions et les acides ou encore des produits chimiques agressifs, organiques ou inorganiques 
et solubles à l’eau · convient aux utilisations à l‘intérieur et à l‘extérieur

Contenu : 35 tissus absorbants 40x50 cm, 10 tissus à essuyer, 3 tuyaux à connecter Ø 7 cm x 120 cm, 2 sacs poubelles, 
1 paire de gants

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité  
avec les règlements pour les fluides absorbés.

Contenu Lie jusqu‘à maxi. l N° de réf. EUR KS
50 pièces avec des gants 50 40 00 369 668 89,801) PC18
1) prix par set

Boîte d’urgence SK 26
La boîte d‘urgence tient à disposition un assortiment soigneusement choisi de voiles liants chimiques. ·  
Cette boîte très pratique apporte une aide rapide et efficace en cas d‘accident avec quasiment tous les liquides 
dangereux. · absorbe presque tous les liquides pollués, endiguement et absorption rapide et efficace

Contenu de la livraison : 
1 conteneur de 55 litres de polyéthylène avec couvercle / 1 bague de fermeture / 1 support mural /  
10 lingettes P 110 / 5 mini-tubes P200 / 5 coussins P 300 / 2 sacs de collecte avec des fermetures

Lie jusqu‘à maxi. N° de réf. EUR KS
26 l/box 90 00 467 950 270,95 TR00

Boudin absorbant d‘hydrocarbures
boudin absorbant hydrofuges (hydrophobe) et absorbants de l’huile (oléophile), matériel de remplissage en polypropylène 
· haute résistance à la déchirure · très bonne capacité d’absorption · un boudin absorbant absorbe jusqu‘à 4 litres de 
liquide · sans polluants toxiques 
 
Application : des fuites de liquides à base d‘hydrocarbures tels que les huiles, les carburants, les benzènes,  
les alcools, etc. (sans eau) peuvent être facilement et rapidement contenues et leur propagation évitée · en même  
temps que le liquide est absorbé par le tube de liaison · pour des quantités plus importantes, avec le liant d‘huile  
(des granulés) réf. 40 00 369 670, la pollution peut être arrosée et absorbée de manière supplémentaire · sont utilisés 
dans presque tous les zones de travail où des liquides sont traités, stockés ou transportés · convient aux utilisations  
à l‘intérieur et à l‘extérieur 
 
Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité  
avec les règlements pour les fluides absorbés.

Longueur cm Hauteur cm Contenu Pcs Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
120 8 10 40 40 00 369 665 5,08 / 1m 60,901) PU09
1) prix par carton

Tuyau à attacher universel
gris · matériau de remplissage en polypropylène · haute résistance à la déchirure · très bonne capacité d’absorption · un 
boudin absorbant absorbe jusqu‘à 4 litres de liquide · sans polluants toxiques 
 
Application : des fuites de liquides agressifs tels que les huiles, les moyens de refroidissement et de solution, l’eau, les 
acides et les lessives peuvent être facilement et rapidement contenues et leur propagation évitée · en même temps que 
le liquide est absorbé par le tube de liaison · pour des quantités plus importantes, avec le liant Universal (des granulés) 
réf. 40 00 369 670, la pollution peut être arrosée et absorbée de manière supplémentaire · sont utilisés dans presque 
tous les zones de travail où des liquides sont traités, stockés ou transportés · convient aux utilisations à l‘intérieur et à 
l‘extérieur 
 
Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité avec 
les règlements pour les fluides absorbés.

Longueur cm Hauteur cm Contenu Pcs Lie jusqu‘à maxi. l/VE N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
120 8 10 40 40 00 369 666 4,90 / 1m 58,801) PU09
1) prix par carton

Tuyau à attacher universel Green Stuff®

pour un confinement rapide des fuites afin d‘éviter une propagation de liquide · le tuyau flexible repose bien au sol, 
même sur des surfaces inégales, et peut s‘installer facilement dans les coins 
contrôlé par le TÜV, Pfalz Kaiserslautern, sous le N° US/98/4/0539/05

8 pces/carton

Longueur m Hauteur cm Contenu Pcs Lie jusqu‘à maxi. N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
3 7,5 8 82 l/UE 90 00 467 916 8,10 / 1m 194,301) TX67
1) prix par carton
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Natte d’étanchéité pour canaux
en polyuréthane · forte adhérence sur la face inférieure · la face supérieure est dotée d’une couche de  
polyester-silicone pour améliorer la protection et la résistance mécanique · 2 poignées des deux côtés pour faciliter 
efficacement l’utilisation · peut être nettoyée et réutilisée · épaisseur : 0,8 cm · avec sac de transport

L x l cm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
60 x 60 40 00 369 780 287,92 / 1m² 103,65 TB75
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Barrière de sécurité
barrière de sécurité en polyuréthane, très adhésive avec une bonne résistance mécanique ·  
les deux extrémités peuvent être accouplées · avec sac de transport

L x l x H (cm) N° de réf. EUR KS
300 x 10 x 7 40 00 369 781 292,65 TB75

Liant universel
liant universel fin à base de silicates d‘aluminium de calcium · très absorbant, neutralise l‘odeur de liaison,  
produit naturel, peut être stocké indéfiniment · couleur : blanc · absorption par sac: jusqu‘à 16 litres d‘huile 
 
Application : pour un retrait rapide et facile de tous les fluides qui fuient tels que les huiles, graisses, lubrifiants, 
peintures, solvants, etc. · aussi des produits chimiques agressifs, organiques et inorganiques ainsi que des solubles  
dans l‘eau peuvent être ajoutés · ne convient pas pour les acides forts et les agents oxydants · pas hydrofuge, non 
flottables · sont utilisés dans presque tous les zones de travail où des liquides sont traités, stockés ou transportés · 
convient aux utilisations à l‘intérieur et à l‘extérieur

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en conformité  
avec les règlements pour les fluides absorbés.

Contenu Récipient Granulation 
mm

Densité apparente 
g/l

Capacité 
d‘aspiration maxi. l

N° de réf. Prix de 
base / EUR

EUR KS

40 l / env. 20 kg Sac de 0,125 à 1 env. 485 16 (par sac) 40 00 369 670 0,34 / 1l 13,60 PC18

Liants d‘hydrocarbures Multisorb
liant d’argile minérale calcinée · produit naturel écologique · liant d’hydrocarbures contrôlé type IIIR ·  
pour absorption d’huiles, lubrifiants et carburants, diluants organiques, suspensions aqueuses, liaisons alcalines ·  
pas d‘acides

Application : idéale sur les sols, surfaces, sols industriels et passages lisses à pores fins

Contenu Récipient Granulation 
mm

Densité apparente 
g/l

Capacité 
d‘aspiration maxi. l

N° de réf. Prix de 
base / EUR

EUR KS

20 kg / 30 l Sac 0,6-3,4 env. 700 26 (par sac) 40 00 369 770 0,42 / 1l 16,80 TX75

Liants d‘hydrocarbures Superior Special
liant d’argile minérale calcinée · produit naturel écologique · liant d’hydrocarbures contrôlé type IIIR · très grande 
capacité d’absorption · idéal pour l‘absorption d’huiles, de lubrifiants et carburants et de produits chimiques

Application : sur des passages poreux (asphalte) et sols industriels lisses

Contenu Récipient Granulation Densité apparente 
g/l

Capacité 
d‘aspiration maxi. l

N° de réf. Prix de 
base / EUR

EUR KS

20 kg / 40 l Sac 0,6-1,2 env. 450 37 (par sac) 40 00 369 771 0,54 / 1l 21,45 TX75
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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.

Liant universel Elephant Sorb Spezial/Standard
produit naturel granuleux, coulant et diffusant à base de pierre vulcanisée pour lier les hydrocarbures, émulsions,  
vernis, alcalins et acides · particulièrement antidérapant même sur support huileux · chimiquement neutre,  
non toxique · Exécution spéciale : 1 kg pour lier jusqu’à 1,15 l d’huile / 1 kg pour lier jusqu’à 1 l d’huile 
DEKRA Stuttgart testé pour les liants chimiques, l‘huile de type liant III R, aptitude testée pour le biodiesel  
Rapport d‘essai n° 55178112-4 / 12 (standard) Rapport d‘essai n° 55178112-3 / 12 (spécial)

Contenu Récipient Granulation 
mm

Densité appa-
rente g/l

Capacité 
d‘aspiration maxi.

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

spécial(e)
20 l / env. 7 kg Sac 0,3 - 1,5 env. 310 1,15 l/1 kg 90 00 467 911 0,56 / 1l 11,25 TB67
40 l / env. 14 kg Sac 0,3 - 1,5 env. 310 1,15 l/1 kg 90 00 467 910 0,50 / 1l 19,80 TB67
standard
40 l / env. 12 kg Sac 0,3 - 4,0 env. 298 1 l/1 kg 90 00 467 925 0,42 / 1l 16,75 TB67

Liants d‘hydrocarbures CorkSorb
type I,II,III R · pour une utilisation dans l‘industrie, dans les surfaces de transit et de l‘eau · pour l’absorption  
de l‘huile, de carburants et d‘autres liquides à base d‘hydrocarbures - sans absorption d‘eau · 1 kg CorkSorb absorbe 
jusqu‘à 4,8 l d‘huile · durable et respectueux de l‘environnement, car il est composé à 100% de liège, une matière 
première naturelle renouvelable ·  Contrôlé Dekra Stuttgart N° 55255538

Contenu l Récipient Densité apparente g/l Capacité d‘aspiration maxi. l N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
75 Sac env. 102 36,72 (par sac) 40 00 369 600 0,45 / 1l 33,40 TB67

Liant universel Green Stuff®

granulés liants à haute concentration pour huiles et produits chimiques · convient particulièrement pour l’absorption 
de peinture, vernis, résines et autres fuites de pâtes · 1 kg absorbe jusqu‘à 8,4 kg d‘hydrocarbures · faible poids · les 
structures cellulaires à aspiration active contribuent à une absorption à 100 % des liquides · contrôlé par le TÜV,  
Pfalz Kaiserslautern, sous le N° US/98/4/0539/05

Contenu l Récipient Exécution Capacité 
d‘aspiration maxi.

N° de réf. Prix de base / 
EUR

EUR KS

 10 Sac avec poignée, refermable 8,4 kg/1 kg 90 00 467 923 1,25 / 1l 12,45 TX67
 50 Sac avec poignée 8,4 kg/1 kg 90 00 467 921 0,65 / 1l 32,55 TB67
100 Sac  8,4 kg/1 kg 90 00 467 922 0,53 / 1l 52,55 TB67

Seau d’urgence fbc

angulaire · l’aide rapide en cas de petits déversements d’huile, d’encrassements et fuites · le multitalent pour  
absorption d’huile et de produits chimiques

Étendue de la livraison : emballage 10 l, 2 x film de protection de canal, 1 x balayette, 1 x pelle en plastique,  
1 x paire de gants, 1 x sac poubelle

Remarque : ne pas jeter les liants dans les déchets résiduels, mais les disposer de façon appropriée en  
conformité avec les règlements pour les fluides absorbés.

Contenu Récipient Lie jusqu‘à maxi. N° de réf. EUR KS
ensemble de 7 pièces Seau 3 l/sceau 40 00 369 630 17,50 TX22

Sciure huilée de balayage
contient des huiles de qualité, sans acides, qui ne résinifient pas et n‘encrassent pas le sol · concentré à balayer fixant  
la poussière, à effet nettoyant intense · pour tous les sols qui résistent aux solvants tels que le bois, le pierre, le béton, 
etc. · Consommation : env. 50-100 g par m², suivant le degré de salissure.

Contenu kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Carton vert 90 00 473 350 1,09 / 1kg 27,15 TE22

Sciure de balayage à cire
contient des solvants et des cires de haute qualité · concentré à balayer nettoyant, fixant la poussière ·  
pour tous les sols qui résistent aux solvants, en pierre, en béton, en bois, etc. · un polissage ultérieur fait briller · 
Consommation : env. 50-100 g par m², suivant le degré de salissure.

Contenu kg Récipient Couleur N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
25 Carton bleu 90 00 473 351 1,09 / 1kg 27,15 TE22
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
m

Contenu 
Pcs

Force de traction admissible (LC) 
dans le cerclage daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec fermeture à serrage 
1 5  250 25 40 00 365 112 12,501) PK32
3 2  250 25 40 00 365 080 5,301) PK32
4 1  250 25 40 00 365 081 3,65 PK32
5 1  250 25 40 00 365 082 3,85 PK32
6 1  250 25 40 00 365 083 4,25 PK32
à cliquet 
4 1  800 25 40 00 365 084 4,30 PK32
6 1  800 25 40 00 365 085 5,35 PK32
4 1 1500 25 40 00 365 086 6,00 PK32
6 1 1500 25 40 00 365 087 8,15 PK32
1) prix par set

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · une pièce · Plage des températures : -40 °C à +100 °C

40 00 365 08640 00 365 084

40 00 365 112

Sangle d‘amarrage DIN 12195-2
polyester · deux pièces · plage de température de -40 °C à +100 °C

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admissible 
(LC) directe daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + garniture airline 
4 1500 750 25 40 00 365 130 13,40 PK32

Sangle d‘amarrage DIN 12195-2
polyester · deux pièces · plage de température de -40 °C à +100 °C · rail d’amarrage à tige

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admissible 
(LC) directe daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochet plat et sécurité 
4 1500 750 25 40 00 365 131 12,50 PK32

Longueur m Force de traction admissible (LC) dans le cerclage daN Largeur mm N° de réf. EUR KS
à cliquet 
6 2000 35 40 00 365 088 9,55 PK32
8 2000 35 40 00 365 089 11,85 PK32

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · une pièce · Plage des températures : de -40°C à +100°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.

Sangle d‘amarrage DIN 12195-2
polyester · deux pièces · plage de température de -40 °C à +100 °C

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admis-
sible (LC) directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu et sécurité 
 8 5000 2500 300 50 40 00 365 133 26,65 PK32
10 5000 2500 300 50 40 00 365 134 28,15 PK32

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admis-
sible (LC) directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet à levier long + crochet pointu 
 8 5000 2500 500 50 40 00 365 094 22,65 PK32
10 5000 2500 500 50 40 00 365 095 23,95 PK32

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · Plage des températures : de -40°C à +100°C · avec protection de l’étiquette (étiquette protégée 
dans la boucle de fixation)

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admis-
sible (LC) directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu 
6 4000 2000 320 50 40 00 365 096 17,45 PK32
8 4000 2000 320 50 40 00 365 097 19,15 PK32
6 5000 2500 300 50 40 00 365 098 15,55 PK32
8 5000 2500 300 50 40 00 365 099 17,00 PK32

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2 
polyester ·  deux pièces · Plage des températures : de -40°C à +100°C

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admissible 
(LC) directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu 
6 2000 1000 240 35 40 00 365 090 10,45 PK32
8 2000 1000 240 35 40 00 365 091 11,40 PK32

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · Plage des températures : de -40°C à +100°C

Longueur m Force de traction admissible (LC) dans le cerclage daN Largeur mm N° de réf. EUR KS
à cliquet 
5 4000 50 40 00 365 092 14,50 PK32
8 5000 50 40 00 365 093 13,40 PK32

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · une pièce · Plage des températures : de -40°C à +100°C
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Longueur 
m

Contenu 
Pcs

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec fermeture à serrage
2 1  250 25 40 00 365 035 2,80 TK17
3 2  250 25 40 00 365 000 6,601) TK17
4 1  250 25 40 00 365 040 4,75 TK17
5 1  250 25 40 00 365 041 5,05 TK17
6 1  250 25 40 00 365 042 5,45 TK17
à cliquet
4 1  700 25 40 00 365 001 5,65 TK17
6 1  700 25 40 00 365 002 6,80 TK17
4 1 1000 25 40 00 365 006 8,85 TK17
5 1 1000 25 40 00 365 008 7,35 TK17
6 1 1000 25 40 00 365 007 10,15 TK17
1) prix par set

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · une pièce

à cliquetavec fermeture à serrage

Longueur 
m

Force de traction admissible (LC) 
dans le cerclage daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

à cliquet 
6 2000 35 40 00 365 004 14,35 TK17
8 2000 35 40 00 365 005 15,60 TK17

Sangle d‘amarrage DIN 12195-2
polyester · une pièce · vert · GS (sécurité contrôlée) contrôlée par le DGUV Hambourg

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction admissible 
(LC) directe daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu 
4 1000 500 25 40 00 365 038 10,10 TK17
6 1000 500 25 40 00 365 039 10,70 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces

Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans 
le cerclage daN

Force de traction 
admissible (LC) 
directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu 
6 2000 1000 220 35 40 00 365 045 13,10 TK17
8 2000 1000 220 35 40 00 365 046 14,40 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
m

Force de traction admissible (LC) 
dans le cerclage daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

à cliquet 
5 3000 50 40 00 365 003 18,40 TK17
8 5000 50 40 00 365 050 17,00 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · une pièce · GS (sécurité contrôlée) contrôlée par le DGUV Hambourg
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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.

Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans le 
cerclage daN

Force de traction 
admissible (LC) directe 
daN

Tension 
préalable STF 
daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

rochet à engrenages + crochet pointu 
6 5000 2500 500 50 40 00 365 470 33,90 TK17
rochet à engrenages + crochet profilé 
8 5000 2500 500 50 40 00 365 471 36,15 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · rochet d’amarrage compact

Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans le 
cerclage daN

Force de traction  
admissible (LC) directe 
daN

Tension  
préalable STF 
daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec cliquet + crochets à cadre 
 6 4000 2000 320 50 40 00 365 010 21,20 TK17
 8 4000 2000 320 50 40 00 365 011 23,30 TK17
10 4000 2000 320 50 40 00 365 012 26,10 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · GS (sécurité contrôlée) contrôlée par le DGUV Hambourg

Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans le 
cerclage daN

Force de traction  
admissible (LC) directe 
daN

Tension  
préalable STF 
daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + crochets pointu 
 6 4000 2000 320 50 40 00 365 015 21,90 TK17
 8 4000 2000 320 50 40 00 365 016 24,00 TK17
10 4000 2000 320 50 40 00 365 017 26,10 TK17
 6 5000 2500 300 50 40 00 365 055 19,55 TK17
 8 5000 2500 300 50 40 00 365 056 21,25 TK17
10 5000 2500 300 50 40 00 365 057 21,70 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · GS (sécurité contrôlée) contrôlée par le DGUV Hambourg

40 00 365 05540 00 365 015

Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans le 
cerclage daN

Force de traction 
admissible (LC) directe 
daN

Tension 
préalable STF 
daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet + mousqueton 
 6 4000 2000 320 50 40 00 365 020 27,50 TK17
 8 4000 2000 320 50 40 00 365 021 29,60 TK17
10 4000 2000 320 50 40 00 365 022 32,05 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces · GS (sécurité contrôlée) contrôlée par le DGUV Hambourg

Longueur 
m

Force de traction admissible 
(LC) dans le cerclage daN

Force de traction  
admissible (LC) directe daN

Tension préala-
ble STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

avec rochet à levier long + crochet pointu 
 8 5000 2500 600 50 40 00 365 065 28,40 TK17
10 5000 2500 600 50 40 00 365 066 30,00 TK17

Sangle d‘amarrage DIN EN 12195-2
polyester · deux pièces
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Longueur 
m

Force de traction 
admissible (LC) dans 
le cerclage daN

Force de traction 
admissible (LC) 
directe daN

Tension préalable 
STF daN

Largeur 
mm

N° de réf. EUR KS

sauterelle + crochet pointu 
6 5000 2500 300 50 40 00 365 450 25,15 TK17
8 5000 2500 300 50 40 00 365 451 27,00 TK17

Sangle d‘amarrage DoRapid
cliquet rapide avec guidage de la sangle latérale · sangle de 50 mm · le serrage de sangles torsadées est évitée · 
particulièrement adapté pour le chargement et le déchargement fréquent, par exemple dans la distribution · la sangle 
est insérée à travers une ouverture latérale directement dans l‘arbre d‘enroulement, déplacer les élimine chronophages 
sangles (jusqu‘à 40% de la manipulation plus rapide arrimage et simplifié)

Chaînes tendeurs PowerLash L-150
selon DIN EN 12195-3 · ensemble de 2 pièces · classe de qualité 8 · VDI 2700 · crochets de tête de fourche des deux 
côtés · avec tendeur à rochet · longueur utile 3,5 m

Épaisseur des chaînes mm Force de traction daN Tension préalable STF daN N° de réf. EUR KS
 8-8 4000 1000 40 00 365 448 134,40 TK17
10-8 6300 1575 40 00 365 449 166,60 TK17

Filet d‘amarrage du chargement DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P
filet de sécurité du chargement sans couture pour véhicule particulier et camion · la largeur de maille de 175x75 mm 
convient pour des différentes types de marchandise, peut sécuriser un poids chargé maximum de 500 kg ·  
avec 4 sauterelles

Exécution Longueur m Largeur m Couleur N° de réf. EUR KS
avec 4 sauterelles 1,025 1,025 orange 40 00 365 460 61,50 TK17

Filet d‘amarrage du chargement
PET à nœuds · épaisseur 2,5 mm · maillage en losange 45 mm · remaillage sur 8 mm au bord · autres tailles sur 
demande

Exécution L x l m Couleur N° de réf. EUR KS
Filet de protection voiture
avec 4 x 2m sangles de serrage avec boucle 
de serrage

1,60 x 1,30 noir 91 13 447 165 28,10 TC82

Filet de remorque de sécurité
2,20 x 1,50 vert 91 13 447 166 20,95 TC82
2,70 x 1,50 vert 91 13 447 167 24,65 TC82

Filet de sécurité de plate-forme
3,50 x 2,50 vert 91 13 447 168 31,90 TC82
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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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Produits techniques

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

Kit d‘amarrage du chargement
7 pièces · set en sac à refermer pratique (env. 300 x 400 mm) 
 
Contenu : 
4 x sangles d‘amarrage, 1 pièce, longueur 4 m, largeur 25 mm, LC U 250 daN, avec fermeture à serrage 
2 x sangles d‘amarrage, 2 pièces, longueur 6 m, largeur 35 mm, LC U 2000 daN, avec crochet à pointe 
1 x filet de couverture 114 x 61 cm

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 40 00 365 140 67,851) PK32
1) prix par set

Kit d‘amarrage du chargement Allround
26 pièces · jeu dans un sac de sport pratique · Contenu :  
2 x sangles d‘amarrage avec clip ceinture, LC = 250 daN, l : 25 mm, L: 4,0 m 
2 x sangles d‘amarrage, mini-cliquet, 1 pièce, LC 700 daN, STF266 daN, l. : 25 mm, L: 4,0 m 
2 x sangles d‘amarrage, 1 pièce, LC = 2000 daN, l. : 35 mm, L: 6,0 m 
2 x sangles d‘amarrage, mini-cliquet, 2 pièces, LC 250 daN, crochets profilés, l : 25 mm, L: 4,0 m 
2 x  sangles d‘amarrage, cliquet à pression, 2 pièces, LC 1000 daN, profil crochet STF = 220 daN LC = 1000 daN,  

l. : 35 mm, L: 6,0 m
4 x  sangles d‘amarrage, 2 pièces, avec crochets profilés et cliquet à pression, STF = 300 daN, LC = 2500 daN,  

l. : 50 mm, L: 8,0 m
4 x équerres de protection en polyéthylène, pour 50 de bande, dimensions 90 x 90 x 140 mm, avec fente 
8 x tapis antidérapants DoMatt 180 x 120 x 8 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 40 00 365 067 163,901) TK17
1) prix par set

Kit d‘amarrage du chargement Handwerker
9 pièces · jeu dans un sac de sport pratique · Contenu :  
2 x sangles d‘amarrage, 2 pièces, avec cliquet à pression, LC = 2000 daN, STF 320 daN, l. : 50 mm, L: 8,0 m 
2 x sangles d‘amarrage, 2 pièces, avec cliquet à pression, vert, crochet profilé, LC = 1000 daN, STF 220 daN, l. : 35 mm, L: 6,0 m 
4 x sangles d‘amarrage, 1 pièce, avec mini-cliquet, rouge, LC = 700 daN, l. : 25 mm, L: 4,0 m  
1 x couvertures avec les filets stabilisés pour container, PPM 3 mm, 45 mm de maille, 3,5 x 5,0 m, vert, sans nœuds

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 40 00 365 068 172,001) TK17
1) prix par set

Kit d‘amarrage du chargement fb

Filet de sécurisation des charges pour véhicule particulier et fourgon avec beaucoup d’accessoires dans sac à dos 
SpanSet de très bonne qualité pour sécuriser des charges avec un poids de 200 kg maximum 
 
Jeu comprenant : 
1.  filet 1 600 X 1 300 mm en polypropylène (PP) selon VDI 2700 feuille 3.3 · largeur des mailles 45 mm · épaisseur de 

matériau 6 mm · remaillage sur 8 mm au bord · noir
2.  quatre sangles avec fermeture à serrage en une pièce selon DIN EN 12915-2 · fermeture à serrage en aluminium  

coulé sous pression · sangle 25 mm polyester (PES), noire · longueur 2,0 m · LC 250 daN dans le cerclage
3. tapis antidérapant de bonne qualité  · 1 000 x 750 x 4 mm · adaptation individuelle 
4. sac à dos de rangement · 400 H X 300 l X P180 mm  
5. notice d’utilisation

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 91 13 447 169 105,101) TC82
1) prix par set

Longueur cm Largeur cm N° de réf. EUR KS
98 64 40 00 363 243 8,80 TX23

Filet de coffre b

pratique, universel · fixation optimale grâce aux mousquetons · adaptation universelle grâce au ruban de caoutchouc 
intégré · pour la fixation sûre sur la surface de chargement · maillage 4 x 3,5 cm · matériau : PP

Set de serrage de bagages b

3 pièces · serrage de bagages de haute qualité avec des pratiques mousquetons en aluminium anodisé ·  
la fixation est sûre car les mousquetons ne peuvent pas se détacher · y compris boîte transparente pour le stockage

Contenu Longueur cm N° de réf. EUR KS
3 pièces 60, 80, 100 40 00 356 445 6,601) TX23
1) prix par set
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Set de serrage de bagages b

avec faisceau de serrage en caoutchouc naturel en plusieurs couches · Ø 6 mm · - extrêmement robuste ·  
crochet de sécurité de forme stable en acier avec revêtement plastique

Garnissage : 4 x 45 cm / 4 x 60 cm / 2 x 80 cm

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 40 00 356 446 11,501) TX23
1) prix par set

Tapis antidérapant
en granulés · augmentation de la valeur de glissement auxiliaire µ entre chargement et surface de chargement ·  
sécurité augmentée

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
10 découpes 20 10 8 40 00 365 138 2,90 / 1m² 5,801) PK32
1) prix par set

Tapis antidérapant
améliore l‘indice de friction · augmente la sécurité · améliore la stabilité et réduit le nombre des moyens d‘amarrage 
nécessaires ou la force de traction admissible requise dans le cas d‘un amarrage en diagonale · matériau en granulés · 
0,6 µ

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
 1 rouleau 500 25 8 40 00 365 071 16,64 / 1m² 20,801) TK17
10 découpes  12 18 8 40 00 365 070  3,61 / 1m² 7,802) TK17
1) prix par rouleau, 2) prix par set

Tapis antidérapant de sécurité BLACK-CAT Original -BC-
tapis antidérapant à grillage flexible · universel, réutilisable · avec insert tissé très résistant à la déchirure · tenue en 
température de -40 à +80°C ( brièvement jusqu‘à +120°C) · avec certificat de test de sécurisation du chargement · forces 
de déchirure testées et valeurs de frottement auxiliaires de μ 0,98 à 1000 kg/m² · certifié par FLOG et Fraunhofer 
IML (sous l‘effet d’un ensoleillement extrême, les valeurs auxiliaires de frottement peuvent baisser pour ARM) · lavable 
jusqu‘à 60 °C · peut être découpé, inoffensif pour le secteur alimentaire · protection éprouvée contre le dérapage, 
les éraflures ou le déplacement non intentionné de la charge · pour un travail sans outils de serrage · ne contient ni 
substances toxiques ni métaux lourds selon la norme UE

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 pad (8pans)   15  15 3,3 40 00 349 170 42,86 / 1m² 0,60 TBA2
1 tapis   20  24 3,3 40 00 349 171 52,08 / 1m² 2,50 TBA2
1 natte   45  60 3,3 40 00 349 172 21,85 / 1m² 5,90 TBA2
1 tapis   80 120 3,3 40 00 349 173 17,08 / 1m² 16,40 TBA2
1 natte   45 180 3,3 40 00 349 174 18,27 / 1m² 14,80 TBA2
1 tapis   60 240 3,3 40 00 349 175 17,22 / 1m² 24,80 TBA2
1 rouleau 1000  30 3,3 40 00 349 176 19,00 / 1m² 57,001) TBA2
1 rouleau 1000  60 3,3 40 00 349 177 19,00 / 1m² 114,001) TBA2
1) prix par rouleau

Tapis antidérapant de sécurité BLACK-CAT Panther -BCP-
tapis antidérapant robuste avec une surface fermée · très longue durée de vie, réutilisable, idéal pour la sécurisation 
des chargements selon § 22 StVO et VDI 2700 (feuilles14+15) · avec insert tissé très résistant à la déchirure · tenue en 
température de -40 à +80°C ( brièvement jusqu‘à +120°C) · n’absorbe pas d’humidité, flexible, peut être enroulé très 
étroitement · application universelle pour sécuriser le chargement de fourgons, camions, de fret chemins de fer, d‘avions 
et de navires, comme tapis antidérapant et protection de poste de travail · faciles à nettoyer · contrôlé par FLOG, 
Fraunhofer IML et DEKRA · convient pour les transports lourds jusqu’à 82,5 t/m² · ne contient ni substances toxiques ni 
métaux lourds selon la norme UE

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
1 pad (8pans)  15  15 4,5 40 00 349 178 85,71 / 1m² 1,20 TBA2
1 natte  20  24 4,5 40 00 349 179 62,50 / 1m² 3,00 TBA2
1 tapis  60  80 4,5 40 00 349 180 41,15 / 1m² 19,75 TBA2
1 tapis  80 120 4,5 40 00 349 181 41,15 / 1m² 39,50 TBA2
1 rouleau 400  20 4,5 40 00 349 182 41,00 / 1m² 32,801) TBA2
1 rouleau 400  80 4,5 40 00 349 183 41,00 / 1m² 131,201) TBA2
1 rouleau 400 120 4,5 40 00 349 184 41,00 / 1m² 196,801) TBA2
1) prix par rouleau
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

271-08_09_a___im Aufbau[2211863]-Cz.indd   277 13.11.2018   14:17:36



8/278

Produits techniques

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

Tapis pour coffres
revêtement double face · tapis antidérapant pour le coffre, etc. · peut être coupé

Longueur cm Largeur cm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
60 100 40 00 363 234 11,58 / 1m² 6,95 TX23

Longueur cm Largeur cm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
88 76 40 00 363 239 18,61 / 1m² 12,45 TX23

Couverture de protection de coffre b

pliable · protège le coffre contre les encrassements · fixation au moyen de fermeture auto-agrippante sur le tapis du 
coffre · pliable, donc facile à ranger · bord surélevé · matière imperméable · lavable

Cornière de protection des chants
protection de toutes les sangles de transport lors de la sécurisation des chargements · pour une sangle de  
50 mm de large · polyuréthane · rouge

L. du poteau mm Largeur mm Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
95 x 95 135 10 pces/carton avec fente 40 00 365 139 8,651) PK32
1) prix par set

L. du poteau mm Largeur mm Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
90 x 90 140 4 pces/carton sans fente 40 00 365 075 5,401) TK17
90 x 90 140 4 pces/carton avec fente 40 00 365 076 5,401) TK17
1) prix par set

Cornière de protection des chants
la protection idéale pour les chants de toutes les marchandises fragiles et sensibles · pour une sangle de 50 mm de large · 
matériau : polyéthylène · noir

40 00 365 07640 00 365 075

Protection des chants BLACK-CAT Panther
avec guide-sangle · s‘adapte à tous les chants de chargement · peut rester simplement sur la sangle · plus de sécurité 
grâce à l‘effet antidérapant côté chargement · faible usure · par d‘absorption de liquide · haute résistance à la déchirure 
par un insert en tissu · valeurs de force de friction testées de µ 1,49 à 500 kg/m² jusqu’à µ 0,94 à 10 t/m² · contrôlées et 
certifiées par FLOG, Fraunhofer IML et DEKRA

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. EUR KS
2 pces/carton 15 15 4,5 40 00 349 185 3,451) TBA2
1) prix par set

Protection des chants pour charge lourde BLACK-CAT Tiger
légère, souple et extrêmement résistant à la déchirure, longue durée de vie grâce à l’insert de tissu · s‘adapte à tous les 
chants de chargement · pour protéger la sangle et les chants de chargement de transports lourds, par ex. des véhicules 
à chaîne · valeurs de frottement et forces de déchirure testées par DEKRA et Fraunhofer IML – certification pour la 
sécurisation de charges lourdes conformément aux dispositions VDI les plus récentes

Contenu Longueur cm Largeur cm Épaisseur mm N° de réf. EUR KS
2 pces/carton 12 24 3 40 00 349 186 6,601) TBA2
2 pces/carton 12 24 6 40 00 349 187 9,801) TBA2
1) prix par set
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Élingue en bande jetable DIN EN 60005
Facteur de sécurité (1:5) pour le transport de marchandises du fabricant jusqu’au consommateur · il n‘est pas autorisé de 
suspendre des charges différentes · elle doit être rendue inutilisable et éliminée à la fin de la chaîne de transport

Portance simple kg Couleur L. utile m Volume m Largeur de bande mm N° de réf. UE EUR KS
750 noir 0,3 0,6 48 40 00 365 700 10 1,351) TK17
750 noir 0,4 0,8 48 40 00 365 701 10 1,151) TK17
750 noir 0,5 1,0 48 40 00 365 702 10 1,301) TK17
750 noir 2,5 5,0 48 40 00 365 703 10 3,601) TK17
750 noir 3,0 6,0 48 40 00 365 704 10 4,201) TK17
1) prix à l’unité

Élingue ronde DIN EN 1492-2 
polyester · Plage des températures : de -40°C à +100°C

Portance simple kg Portance en forme de U kg Couleur L. utile m Volume m N° de réf. EUR KS
1000 2000 violet 1 2 40 00 365 100 5,60 PK32
1000 2000 violet 1,5 3 40 00 365 101 6,90 PK32
1000 2000 violet 2 4 40 00 365 102 9,65 PK32
1000 2000 violet 3 6 40 00 365 103 12,75 PK32
2000 4000 vert 1 2 40 00 365 104 7,45 PK32
2000 4000 vert 1,5 3 40 00 365 105 9,85 PK32
2000 4000 vert 2 4 40 00 365 106 11,80 PK32
2000 4000 vert 3 6 40 00 365 107 15,00 PK32
3000 6000 jaune 2 4 40 00 365 108 13,90 PK32
3000 6000 jaune 3 6 40 00 365 109 19,60 PK32

40 00 365 108

40 00 365 104

40 00 365 100

Portance 
simple kg

Portance en 
forme de U kg

Couleur L. utile 
m

Volume 
m

Largeur de 
bande mm

N° de réf. EUR KS

1000 2000 violet 1 2 env. 30 40 00 365 200 7,15 TK17
1000 2000 violet 1,5 3 env. 30 40 00 365 201 8,85 TK17
1000 2000 violet 2 4 env. 30 40 00 365 202 12,10 TK17
1000 2000 violet 3 6 env. 30 40 00 365 203 16,15 TK17
2000 4000 vert 1 2 env. 30 40 00 365 210 9,35 TK17
2000 4000 vert 1,5 3 env. 30 40 00 365 211 12,50 TK17
2000 4000 vert 2 4 env. 30 40 00 365 212 14,90 TK17
2000 4000 vert 2,5 5 env. 30 40 00 365 213 17,35 TK17
2000 4000 vert 3 6 env. 30 40 00 365 214 20,35 TK17
2000 4000 vert 4 8 env. 30 40 00 365 215 27,15 TK17
3000 6000 jaune 1 2 env. 37 40 00 365 219 10,60 TK17
3000 6000 jaune 1,5 3 env. 37 40 00 365 220 15,25 TK17
3000 6000 jaune 2 4 env. 37 40 00 365 221 19,50 TK17
3000 6000 jaune 2,5 5 env. 37 40 00 365 222 23,45 TK17
3000 6000 jaune 3 6 env. 37 40 00 365 223 27,50 TK17
3000 6000 jaune 4 8 env. 37 40 00 365 224 38,20 TK17
4000 8000 gris 3 6 env. 43 40 00 365 230 34,30 TK17
4000 8000 gris 4 8 env. 43 40 00 365 231 43,05 TK17

Élingue ronde DIN EN 1492-2
en fibres de polyester · facteur de sécurité 7:1 · contrôle sécurisé possible par codage couleur de la capacité de charge · 
double enveloppe · GS (sécurité contrôlée) contrôlé par la DEKRA EXAM GmbH à Bochum

8/279Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.
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Portance simple 
kg

Portance en forme 
de U kg

Couleur L. utile 
m

Volume 
m

Largeur de 
bande mm

N° de réf. EUR KS

1500 3000 orange 1,5 3 env. 50 40 00 365 204 4,30 TK17
1500 3000 orange 2,0 4 env. 50 40 00 365 205 5,35 TK17
1500 3000 orange 2,5 5 env. 50 40 00 365 206 6,30 TK17

Élingue en bande DIN EN 1492-1 PES
très bien indiqué pour l’application comme dispositif de suspension ou de levage · une alternative aux  
bandes de levage textiles
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Produits techniques

Portance simple kg Portance en forme de U kg Couleur Longueur m Largeur de bande mm N° de réf. EUR KS
1000 2000 violet 1 30 40 00 365 115 6,70 PK32
1000 2000 violet 2 30 40 00 365 116 11,35 PK32
1000 2000 violet 3 30 40 00 365 117 11,85 PK32
2000 4000 vert 2 60 40 00 365 118 16,60 PK32
2000 4000 vert 3 60 40 00 365 119 21,70 PK32
2000 4000 vert 4 60 40 00 365 120 26,95 PK32
2000 4000 vert 6 60 40 00 365 121 38,90 PK32
3000 6000 jaune 3 90 40 00 365 122 35,45 PK32
3000 6000 jaune 4 90 40 00 365 123 34,65 PK32
3000 6000 jaune 6 90 40 00 365 124 44,90 PK32

Élingue plate DIN EN 1492-1
polyester · double couche · forme B2 · facteur de sécurité 7 · boucles renforcées · codage couleur de la capacité de 
charge

40 00 365 12240 00 365 11840 00 365 115

8/280

Portance simple kg Portance en forme de U kg Couleur Longueur m Largeur de bande mm Longueur des boucles mm N° de réf. EUR KS
1000 2000 violet 2  30 200 40 00 365 400 16,05 TK17
1000 2000 violet 3  30 200 40 00 365 401 16,65 TK17
1000 2000 violet 4  30 200 40 00 365 402 20,70 TK17
2000 4000 vert 2  60 300 40 00 365 420 23,50 TK17
2000 4000 vert 3  60 300 40 00 365 421 30,70 TK17
2000 4000 vert 4  60 300 40 00 365 422 38,10 TK17
2000 4000 vert 5  60 300 40 00 365 423 45,35 TK17
2000 4000 vert 6  60 300 40 00 365 424 55,00 TK17
3000 6000 jaune 3  90 350 40 00 365 430 51,20 TK17
3000 6000 jaune 4  90 350 40 00 365 431 49,90 TK17
3000 6000 jaune 5  90 350 40 00 365 432 57,40 TK17
3000 6000 jaune 6  90 350 40 00 365 433 64,60 TK17
4000 8000 gris 3 120 425 40 00 365 440 65,90 TK17
4000 8000 gris 4 120 425 40 00 365 441 81,00 TK17
4000 8000 gris 5 120 425 40 00 365 442 95,65 TK17
4000 8000 gris 6 120 425 40 00 365 443 108,30 TK17

Élingue plate DIN EN 1492-1
sangle en polyester cousue sur deux couches · indéformable et imprégnée · facteur de sécurité 7:1 · codage couleur 
de la capacité de charge · avec 2 boucles renforcées · maniement plus facile grâce aux boucles plus longues et se 
rétrécissant ·  GS (sécurité contrôlée) contrôlé par la DEKRA EXAM GmbH à Bochum

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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Produits techniques

Poignée cylindrique pivotante GN 798 c

Les poignées cylindriques GN 798 se distinguent par la forme décalée créée par les deux cylindres pour une excellente 
tenue dans la main · plastique KT thermoplastique (polyamide PA) · tenue en température : jusqu‘à 90 °C · noir, mat

d‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm N° de réf. UE EUR KS
16 M 6 10 13 41,5 12 2,5 15 46 01 000 040 10 2,151) TR62
18 M 8 10 14,5 56 13 2,5 19 46 01 000 041 10 2,551) TR62
22 M 8 14 18,5 56 14 2,5 21 46 01 000 042 10 3,051) TR62
24 M 10 14 18,5 74 16 2,5 27 46 01 000 043 10 3,501) TR62
25 M 10 16 20 84 16 2,5 30 46 01 000 044 10 4,001) TR62
1) prix par UE

Poignée avec profilé GN 565 c

confectionnée en profil d‘aluminium extrudé · se distingue par leur stabilité et la forme ergonomique · par le procédé de 
fabrication (pliage), il est possible de livrer des longueurs spéciales à un nombre de pièces relativement faible

D‘autres versions sur demande

a mm b mm d mm h mm l mm r mm t mini. mm N° de réf. EUR KS
13 20 M 6 49 100 ± 0,25 13 10 46 01 000 148 5,00 TR62
13 20 M 6 49 120 ± 0,25 13 10 46 01 000 151 5,50 TR62
13 20 M 6 51 200 ± 0,25 13 10 46 01 000 155 7,35 TR62
17 26 M 8 55 117 ± 0,25 17 12 46 01 000 158 7,05 TR62
17 26 M 8 57 160 ± 0,25 17 12 46 01 000 162 7,85 TR62
17 26 M 8 57 300 ± 0,25 17 12 46 01 000 165 11,85 TR62

noir, RAL 9005, structure matte

8/281
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Poignée sphérique DIN 319 c

plastique KU Duroplast (PF) · ébavurée et polie · noire (couleur standard) douille (en C)

D‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm d4 mm h mm t1 mini. mm t2 mini. N° de réf. UE EUR KS
20 M 5 12 18  7,5  7,5 46 01 000 027 25 0,351) TR62
25 M 6 15 22,5  9  9 46 01 000 030 25 0,451) TR62
32 M 8 18 29 12 12 46 01 000 034 25 0,601) TR62
40 M 10 22 37 15 15 46 01 000 036 25 1,001) TR62
50 M 12 28 46 18 18 46 01 000 039 25 1,701) TR62
1) prix par UE

6 pans creux
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Produits techniques

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

Poignée avec profilé GN 528 c

plastique PA thermoplastique (polyamide) · renforcée de fibres de 
verre · tenue en température : jusqu‘à 150 °C · noire, RAL 9005SW

D‘autres versions sur demande

b mm d1 mm d2 mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm l3 mm s mm t mm N° de réf. UE EUR KS
21 6,5 10,5 38 6  94 -1 109  74 6 7 46 01 000 168 5 2,051) TR62
26 8,5 13,5 41 6,5 117 ± 1 137  93 7 8,5 46 01 000 170 5 2,351) TR62
28 8,5 13,5 50 8,5 179 ± 1 196 151 7,5 8,5 46 01 000 175 5 4,101) TR62
1) prix par UE

plastique PA, noire, RAL 9005

Manivelle GN 471 c

corps de manivelle : aluminium · revêtement plastique · noir, mat 
structuré · côté plan de moyeu usiné

D‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm l mm s mm Ø mm N° de réf. EUR KS
carré
 - 27 30 28 17 15 100 V 12 23 46 01 000 193 14,30 TR62
 - 32 35 34 22 18 125 V 14 26 46 01 000 195 15,95 TR62
 - 35 39 38 26 18 160 V 17 26 46 01 000 197 17,15 TR62
perçage
B 12 27 30 28 17 15 100  - 23 46 01 000 192 11,90 TR62
B 14 32 35 34 22 18 125  - 26 46 01 000 194 14,35 TR62
B 17 35 39 38 26 18 160  - 26 46 01 000 196 15,70 TR62

Molette GN 950 c

les molettes DIN 950 en exécution fonte aciérée dotée de poignées 
sphériques d‘acier · fonte de fer GG · moyeu usiné · jante tournée et 
polie · concentricité et excentricité de la jante < 0,4

D‘autres versions sur demande

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm Ø mm Nombre de rayons N° de réf. EUR KS
15 100 10 26 M 6 17 33 16 3 46 01 000 242 20,85 TR62
17 140 14 30 M 8 19 39 20 3 46 01 000 246 26,85 TR62
18 160 16 33 M 10 20 40 25 3 46 01 000 250 29,10 TR62
22 200 20 38 M 10 24 45 25 3 46 01 000 254 38,10 TR62
28 315 28 53 M 12 33 56 32 5 46 01 000 260 76,85 TR62

sans rainure de moyeu avec poignée rotative

Volant à rayons GN 522 c

design élégant sous considération d’exigences ergonomiques 
réalisé volant à rayon GN 522 · plastique thermoplastique (polyamide 
PP) · renforcé, résistant aux chocs · tenue en température jusqu‘à 
80 ºC · noir, mat · douille à moyeu : acier bruni · douille filetée laiton

D‘autres versions sur demande

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm l1 mm l2 mm Ø mm N° de réf. EUR KS
R = avec poignée rotative
18  80  8 18 17 23 17 35 16 46 01 000 293 9,15 TR62
20 100 10 18 17 25 17 37 18 46 01 000 282 9,95 TR62
22 125 12 22 21 31 22 44 22 46 01 000 284 11,70 TR62
28 200 20 30 31 50 34 61 24 46 01 000 289 21,55 TR62

Trou 
pour vis à tête cylindrique DIN 912

Douille �letée

Couleurs 
naturelles
anodisées
plaquette en 
aluminium
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46 01 000 549

46 01 000 543
46 01 000 54946 01 000 543

Poignée en étoile DIN 6336 c

conforme RoHS

d‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mini. mm t1 mm t2 mm N° de réf. UE EUR KS
plastique avec douille taraudée noir
25 M 5 12  - 16  8  -  -  - 46 01 000 854 25 0,501) TR62
32 M 6 14  - 20 10 10  - 10 46 01 000 856 25 0,501) TR62
40 M 8 18  - 25 13 13  - 13 46 01 000 858 25 0,701) TR62
50 M 10 22  - 32 17 17  - 17 46 01 000 859 25 0,951) TR62
63 M 12 26  - 40 21 21  - 21 46 01 000 862 10 1,501) TR62
80 M 16 35  - 50 25 25  -  - 46 01 000 864 10 3,501) TR62
1) prix par UE

Poignée en étoile GN 6336.4 c

les formes TE et SG sont préférables si la surface de pose de la poignée en étoile doit être tendue · 
exécution et dimensions des poignées en étoile : DIN 6336 KT · en plastique

d‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm l mm N° de réf. UE EUR KS
32 M 6 25 46 01 000 873 25 0,451) TR62
40 M 8 30 46 01 000 881 25 0,651) TR62
50 M 10 40 46 01 000 891 25 1,001) TR62
63 M 12 50 46 01 000 899 10 1,951) TR62
1) prix par UE

vis pour poignée en étoile

8/283
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Levier de serrage réglable GN 300 c

application de préférence quand la plage de serrage est limitée et une position de serrage précise est souhaitée · en 
soulevant (serrant) la poignée, la denture à entailles se libère, et le levier de serrage peut être pivoté dans la position 
de serrage la plus favorable · en relâchant, la poignée s’engage de nouveau automatiquement · corps de poignée · zinc 
moulé sous pression · douille filetée et vis de blocage · acier bruni

D‘autres versions sur demande

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t mini. mm N° de réf. EUR KS
filetage extérieur
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45 16  - 46 01 000 543 3,95 TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45 32  - 46 01 000 546 4,05 TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 16  - 46 01 000 567 4,85 TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 50  - 46 01 000 572 5,25 TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 32  - 46 01 000 578 6,05 TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 63  - 46 01 000 581 6,70 TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108 32  - 46 01 000 485 9,25 TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 40  - 46 01 000 611 7,30 TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108 63  - 46 01 000 488 10,15 TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 80  - 46 01 000 614 8,30 TR62
filetage intérieur
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  -  9 46 01 000 549 3,70 TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 46 01 000 574 4,50 TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  - 14 46 01 000 583 5,40 TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  - 17 46 01 000 615 6,50 TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 46 01 000 499 8,10 TR62

Denture à cannelures

Thermoplastique KT
Forme K

Forme 
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Produits techniques

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

a 
mm

b 
mm

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

Force de cisaillement à 
deux coupe maxi. kN

N° de réf. EUR KS

2,3 0,5 de 6 à 0,05  7,5  5,9 15 30 16 + 0,4  7 21  14 46 01 001 069 7,05 TR62
2,3 0,5 de 6 à 0,05  7,5  5,9 15 30 40 + 0,4  7 21  14 46 01 001 074 7,75 TR62
2,8 1 de 8 à 0,05 10,4  7,9 15 30 20 + 0,4  8,4 21  28 46 01 001 078 6,45 TR62
2,8 1 de 8 à 0,05 10,4  7,9 15 30 45 + 0,4  8,4 21  28 46 01 001 083 6,70 TR62
3,3 1 de 10 à 0,05 12,8  9,9 18 34 40 + 0,4  9,8 26  38 46 01 001 038 7,80 TR62
3,3 1 de 10 à 0,05 12,8  9,9 18 34 60 + 0,4  9,8 26  38 46 01 001 041 7,95 TR62
3,8 1 de 12 à 0,05 14,8 11,9 18 34 40 + 0,4 11,3 26  61 46 01 001 045 8,05 TR62
3,8 1 de 12 à 0,05 14,8 11,9 18 34 60 + 0,4 11,3 26  61 46 01 001 048 8,30 TR62
4,3 1,2 de 16 à 0,05 19,9 15,9 22 40 40 + 0,4 14,2 32 113 46 01 001 053 10,75 TR62
4,3 1,2 de 16 à 0,05 19,9 15,9 22 40 80 + 0,4 14,2 32 113 46 01 001 058 11,65 TR62
4,3 1,2 de 20 à 0,05 23,9 19,8 25 40 50 + 0,4 14,8 33 187 46 01 001 063 14,60 TR62
4,3 1,2 de 20 à 0,05 23,9 19,8 25 40 80 + 0,4 14,8 33 187 46 01 001 066 15,50 TR62

Boulon à emboîter GN 114.2 c

boulon à emboîter en acier inoxydable avec une sécurité axiale pour 
fixations, raccords et sécurisations rapides de divers éléments de 
construction · des applications typiques sont les boulons de paliers, 
fréquemment montés et démontés · les valeurs listées dans le 
tableau pour les contraintes autorisées en cas d’une sollicitation 
de cisaillement sont des valeurs indicatives théoriques · boulon : 
acier galvanisé et passivé bleu · cliquet de blocage : tôle d’acier 
inoxydable 1.4301 · poignée : plastique gris noir, température  
jusqu‘à 80 °C · bouton poussoir/coulisseau : plastique rouge ·  
tenue en température jusqu‘à 80 ºC · ressort de pression : acier 
inoxydable 1.4310

d‘autres versions sur demande

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

k 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

l6 
mm

Pression de res-
sort de début N

Pression de 
ressort de fin N

Surplat 
mm

N° de réf. EUR KS

acier, sans cran de blocage, avec contre-écrou
 4 M 8 x 1 16 M 3  7 14  4 35 16  5  4,5 2,5  4,5 12 10 46 01 001 408 5,25 TR62
 5 M 10 x 1 19 M 4  8 16  5 40 18  6  5,5 3  5 15 12 46 01 001 416 5,60 TR62
 6 M 12 x 1,5 23 M 5  9 20  6 48 22  6  7 3,5  6,5 19 14 46 01 001 424 6,00 TR62
 8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26  8  8,5 4  8,5 26 17 46 01 001 432 7,70 TR62
10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26  8  8,5 4  9,5 38 17 46 01 001 396 7,90 TR62
12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10  8,5 4 11,5 40 22 46 01 001 400 11,20 TR62
16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 46 01 001 404 16,05 TR62

Boulon de blocage GN 817 c

Les boulons de blocage sont appliqués quand la goupille ne doit pas 
dépasser temporairement. Pour ce faire, le bouton est orienté de 
90° après le retrait de la goupille · le bouton est maintenu dans cette 
position moyennant une entaille · bouton plastique thermoplastique 
(polyamide PA) · noir, mat · non démontable

D‘autres versions sur demande

Butée GN 352 c

utilisée comme butée d‘extrémité pour des chariots de 
manutention, par ex. · absorbe une grande partie de l’énergie 
cinétique active à l’impact · la butée a un effet atténuant et prévient 
des impacts forts provoquant des dommages, minimise le recul · 
elle a aussi un effet insonorisant · ces butées sont également 
utilisés comme pieds réglables ·  modèle : caoutchouc naturel (NR) : 
vulcanisé sur tôle d’habillage, tenue en température jusqu‘à 80 °C · 
tôles d’habillage, douilles filetées, vis, acier galvanisé et passivé 
bleu · dureté du caoutchouc Shore A ±5, moyen 55

D‘autres versions sur demande

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm N° de réf. EUR KS
avec vis
 10 M 4 10 10 1,2  4 46 01 001 781 0,40 TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 46 01 001 783 0,45 TR62
 20 M 6 20 18 2  6 46 01 001 785 0,50 TR62
 25 M 6 20 18 2  6 46 01 001 789 0,65 TR62
 30 M 8 30 20 2  8 46 01 001 793 1,05 TR62
 40 M 8 30 23 2  8 46 01 001 795 1,40 TR62
 50 M 10 40 28 2 10 46 01 001 797 2,30 TR62
 60 M 10 40 28 2 10 46 01 001 800 3,60 TR62
100 M 16 60 41 3 16 46 01 001 805 12,20 TR62

Trou pour 
porte-clés (chaîne à billes)

Cliquet de verrouillage

Cliquet de verrouillage rétracté

Glissière

Bouton-poussoir

Chaîne à billes

Exemple d'application

Forme (goupille 
d'encliquetage) 

Ouverture

Contre-écrou
ISO 8675

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

Pos. Taille 
mm

Force de 
maintien 
FH N

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

d 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 
min 
mm

l2 
mini. 
mm

l3 
mm

l4 
mini. 
mm

l5 
mini. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

r 
mm

Course 
w1 mm

Trajet de 
réglage w2 
mm

1 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118
2 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118
3 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121
4 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121

Pos. Surface Forme N° de réf. EUR KS
1 acier inoxydable, sans sécurité A 46 01 001 902 45,90 TR62
2 acier sans sécurité A 46 01 001 903 13,40 TR62
3 acier inoxydable, avec sécurité S 46 01 001 904 53,35 TR62
4 acier, avec sécurité S 46 01 001 905 16,05 TR62

Fermeture à genouillère GN 821 c

utilisée entre autres pour fixer des clapets, couvercles de récipients, 
etc. · fixation résistante aux vibrations par dépassement du point 
mort · les composants à lier peuvent être rapprochés jusqu’à 6 mm 
par voie de la course w1 du crochet tendeur · la plage de réglage 
w2 est réalisée au moyen d’une broche M6 du crochet tendeur · la 
force de maintien indiquée dans le tableau est une valeur indicative 
pour la sollicitation de traction statique possible de la fermeture à 
genouillère · le contre-crochet est fourni

d‘autres versions sur demande

Pos. Taille 
mm

Force de 
maintien 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

b5 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

l1 
mm

l2 
mini. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

m5 
mm

r 
mm

s 
mm

Course 
w1 mm

Trajet de 
réglage w2 
mm

1 160 1600 12 26 28 21 20 14 M 4 4,3 26 18 98 11 19 5 16 5 10 37 2 25 11
3 320 3200 16 40 44 32 28 22 M 6 6,5 30 25 152 19 32 10,5 19 7 14 57 3 48 13
5 700 7000 24 60 54 38 38 26 M 8 8,5 42 36 220 23 38 9,5 41,5 9,5 19 74 3,5 58 26

Pos. Surface N° de réf. EUR KS
1 acier 46 01 001 910 14,10 TR62
3 acier 46 01 001 912 20,65 TR62
5 acier 46 01 001 914 32,55 TR62

Sauterelle à crochet GN 851 c

l’étrier peut être ajusté en fonction de la voie de réglage · en 
position de serrage, l’étrier et le bras tendeur sont disposés en 
parallèle au plan de fixation de la sauterelle à crochet

d‘autres versions sur demande

Charnière GN 237 c

zinc moulé sous pression, revêtement en plastique, noir, RAL 9005, structure matte SW · aluminium AL, anodisé, 
couleur nature · acier inoxydable : 1.4308 NI, sablé mat GS · Tige : acier inoxydable 1.4305 (A2) acier inoxydable 1.4571 
(A4) avec AL

D‘autres versions sur demande

Nombre de trous Ø du trou mm Épaisseur 
mm

Hauteur mm Largeur ouvert mm N° de réf. EUR KS

avec perçages pour vis à tête fraisée
2 x 2 4,3 2 30 30 46 01 002 080 3,50 TR62
2 x 2 5,3 2 40 40 46 01 002 081 3,40 TR62
2 x 2 6,4 2 50 50 46 01 002 082 4,00 TR62
2 x 2 8,3 2 60 60 46 01 002 083 5,35 TR62

Crochets de serrage

Contre-crochets

Levage (course)

Course de réglage

Plus petite dimension

Plus petite dimension

Forme A
sans sécurité

Forme S
avec étrier de sécurité

Contre-support

Axe de rotation de 
l’étrier de traction Écrou hexagonal avec 

insert en polyamide 
DIN 985 (≈ISO 10511)

Levage (course)

Course de réglage
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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.

Pied articulé en plastique GN 344 c

avec écrou, avec protection en caoutchouc · les valeurs indiquées 
dans le tableau de la capacité de charge statique sont des valeurs 
indicatives, et leur dépassement peut provoquer des déformations 
durables ou la rupture du disque de plastique · exécution : pied 
en plastique (polyamide PA), renforcée de fibres de verre, noir, 
mat, tenue en température : jusqu‘à 100 °C  · vis de réglage acier 
galvanisé et passivé bleu · classe de résistance 5.8 · écrou six 
pans ISO 4032 : acier galvanisé et passivé bleu · protection de 
caoutchouc (NBR) : 70 Shore A,noire

D‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm l3 mm Capacité de charge statique 
kN

Surplat mm N° de réf. EUR KS

 60 M 10  98 33 24 14 14 46 01 002 585 6,50 TR62
 80 M 12  98 33 24 16 14 46 01 002 612 7,30 TR62
100 M 16 138 43 24 25 24 46 01 002 554 11,95 TR62
125 M 20 158 67 46 28 24 46 01 002 576 18,15 TR62

Regard d‘huile GN 743 c

avec réflecteur · le regard en verre naturel très solide résistant  
aux éraflures a une étanchéité par joint torique sur le pourtour de la 
vitre · le joint torique est intégré dans une entaille radiale et plane · 
utilisation possible sur des conteneurs sous pression · conseil de 
montage : pour une épaisseur de paroi inférieure à 4 mm, utiliser  
un écrou de fixation GN 543.1 · exécution : boîtier en aluminium 
tourné avec précision · réflecteur : thermoplastique (polysulfone) · 
vitre : verre flottant, tenue en température jusqu‘à 100 °C ·  
joints : caoutchouc NBR (perbunan®)

D‘autres versions sur demande

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm s mm N° de réf. EUR KS
 7 G 1/4 20  7,5 6,5 18 46 01 002 671 5,50 TR62
 7 M 14 x 1,5 20  7,5 6,5 18 46 01 002 672 5,50 TR62
11 M 16 x 1,5 22  8 7,5 20 46 01 002 659 3,80 TR62
14 G 1/2 26  8,5 7,5 23 46 01 002 660 3,95 TR62
14 M 20 x 1,5 26  8,5 7,5 23 46 01 002 661 3,95 TR62
18 G 3/4 32  9 8 30 46 01 002 662 4,95 TR62
18 M 26 x 1,5 32  9 8 30 46 01 002 663 4,95 TR62
18 M 27 x 1,5 32  9 8 30 46 01 002 664 4,95 TR62
24 G 1 40 11 8,5 36 46 01 002 665 6,15 TR62
24 M 33 x 1,5 40 11 8,5 36 46 01 002 666 6,15 TR62
32 G 11/2 60 13 9 55 46 01 002 667 11,05 TR62
32 G 11/4 50 12 9 46 46 01 002 668 6,90 TR62
32 M 40 x 1,5 50 12 9 46 46 01 002 669 6,90 TR62
32 M 42 x 1,5 50 12 9 46 46 01 002 670 6,90 TR62

Aimant de maintien GN 50.3 c

système d’aimant blindé · matériaux d‘aimant : ferrite dure HF, 
tenue en température : jusqu‘à 200 °C · NdFeBND néodyme, fer, 
bore, tenue en température : jusqu‘à 80 °C · conforme RoHS

D‘autres versions sur demande

Adhérence nominale N/cm² d1 mm d2 mm h mm l mm N° de réf. EUR KS
ferrite dure HF, tenue en température : jusqu‘à 200 °C
 40 25 ± 0,1 M 4   7 - 3  8 46 01 002 846 2,30 TR62
 80 32 ± 0,1 M 4   7 - 3  8 46 01 002 847 2,55 TR62
350 de 63 à 3 M 6 14 - 5 15 46 01 002 849 9,30 TR62
néodyme, fer, bore, ND, tenue en température : jusqu‘à 80 °C
 60 13 ± 0,1 M 5 4,5 ± 0,1  8 46 01 002 851 2,25 TR62
140 20 ± 0,1 M 6 6 ± 0,1 10 46 01 002 853 4,30 TR62
350 32 ± 0,1 M 6 7 ± 0,1 10 46 01 002 855 8,95 TR62

Coussin en caoutchouc (modèle antidérapant)

Ouverture

Ré�ecteur

Joint d’étancheité
Joint 
torique

Surface adhésive

Aimant

Boîtier en acier Bague en plastique

Vue sur la surface adhésive
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