
FREINAGE

CONSOMMABLES
VIDANGE
CLIM

DU 01/05/2020 AU 31/08/2020

Summer

C'est l'heure des révisions !

Et si on prenait le temps de 
réviser ses classiques ? 
Afin de pouvoir se déplacer en 
toute sécurité et dans un confort 
optimal, voici une sélection de 
produits.

Pour vous accompagner dans 
cette période particulière, 
découvrez nos offres spéciales 
dédiées à chaque univers : 
freinage, clim, vidange...

L'équipe Clas



2 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

Climatisation
Compatible gaz R134 

et 1234YF

L’outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les 
installations de réfrigération et de climatisation afin de "simuler", 
à l’intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système 
devra ensuite fonctionner.

KIT DETECTION DE FUITES AZOTE/
HYDROGENE (N2-H2) 50bars

AC 1017  

Compatible petite et grande bouteilles

Composition : 
•  malette 
•  SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu’à 50bar 
•  SA4060 : manomètre d’isolation + flexible 100cm
•  SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg 
•  SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg
•  SA4061 : tuyauterie de 150cm 
•  SA4029 : raccord haute pression
•  SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234YF

Tarif utilisateurs 480 €HT*

399€HT

Multigaz

Ce détecteur de fuites doté d'un capteur conçu pour 
détecter les concentrations d'azote hydrogéné et autres 
gaz les plus infimes.
Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134-a, R1234YF, 
R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon…
Lorsqu'une concentration est détectée une alerte sonore 
est émise puis l'afficheur indique l'importance de la fuite 
(de 1 à 7).

DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES UNIVERSEL 
R134/1234YF/HYDROGENE

AC 7495  

Caractéristiques :
•  sensibilité réglable sur 3 niveaux
•  calibration automatique
•  type de capteur : semi-conducteur
•  ventilateur intégré
•  alimentation : 4 piles alcalines AA
•  autonomie : 4-6h en continu
•  indicateur batterie faible
•  temps de préchauffage 45s
•  longueur de la sonde : 40cm
•  livré en valise avec piles

Tarif utilisateurs 549 €HT*

459€HT



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020
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Conseil d'expert
Avant de partir en vacances cet été, la plupart des gens feront 
vérifier leur climatisation ! Cependant, n’attendez pas que 
votre climatisation ne fasse plus de froid !

Il est nécessaire de faire contrôler et entretenir votre climatisation 
tous les 2 ans.   
Lorsque la climatisation ne fait plus de froid, cela peut signifier 2 
choses :   
• Le problème est lié à la mécanique du circuit  
• Le problème vient d’une fuite du circuit. Ces fuites engendrent 
la libération de gaz à effet de serre  

Azote 95% et hydrogène 5%

Tarif utilisateurs 152 €HT*

110€HT

Tarif utilisateurs 79 €HT*

69€HT

LOT DE 3 BOUTEILLES AZOTE 1KG

SA 1090X3  

SAV de AC 1014/AC 1015/AC 1016 

BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE 
(N2-H2) 2,2kg

SA 1092  

Accessoire de AC 1014/AC 1015/AC 1016/AC 1017

2.2

250

Universel
Compatible tous gaz : R12, R134, R1234YF.

Spécialement développé pour les systèmes 
de climatisation à compresseurs électriques 
(véhicules hybrides...).

BOUTEILLE TRACEUR CLIMATISATION 
UNIVERSEL 250ml

CO 4068  

BOUTEILLE TRACEUR 
CLIMATISATION VEHICULES 
HYBRIDES 250ml

CO 4069  
•  doseur gradué intégré 
•  graduation doseur : 5ml
•  graduation bouteille : 25ml

Tarif utilisateurs 32 €HT*

27€HT

Tarif utilisateurs 32 €HT*

27€HT

-28%



4 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

Climatisation 1 seringue = 1 test

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz
Livré avec adaptateur + durite à avec clapet de anti-retour (CO4075)

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml 
POUR GAZ R134

CO 4077  

Pour un diagnostic optimal et de qualité, CLAS 
préconise de changer l'adaptateur + durite toutes 
les 12 utilisations.

Tarif utilisateurs 29 €HT*

21€HT

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz
Livré avec adaptateur + durite à avec clapet de anti-retour (CO4076)

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml 
POUR GAZ R1234 YF

CO 4078  

Tarif utilisateurs 32 €HT*

25€HT

Spécialement conçu pour climatisations avec compresseur électrique 
(véhicules hybrides...).

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR VEHICULES HYBRIDES

CO 4079  

1 seringue trace jusqu'à 1.4kg de gaz 
Livré sans adaptateur + durite avec clapet anti-retour (à choisir suivant le gaz contenu 
dans le véhicule à diagnostiquer) 
 
Adaptateurs : 
•  CO4075 : adaptateur seringues traceur pour gaz R134
•  CO4076 : adaptateur seringues traceur pour gaz R1234YF

Tarif utilisateurs 18 €HT*

15€HT

Non compatible véhicules hybrides (voir CO4079)

Non compatible véhicules hybrides (voir CO4079)

1

BOUTEILLE LUBRIFIANT CLIMATISATION 
UNIVERSEL 1L PAG

CO 4081  

Lubrifiant PAG compatible tous gaz.

Pour compresseurs mécaniques et compresseurs 
électriques Sanden (véhicules hybrides).

Tarif utilisateurs 29 €HT*

24€HT

-22%

-28%



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020
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JEU DE 2 RACCORDS 1/4" HAUTE & BASSE 
PRESSION

AC 4029  

RACCORD HAUTE PRESSION SPECIFIQUE 
GAZ R1234YF

SA 4052  

DEMONTE OBUS R12/R134

AC 4048  
LUNETTES UV

SA 1002  

RACCORD BASSE PRESSION SPECIFIQUE 
GAZ R1234YF

SA 4054  

RACCORD CLIMATISATION RENAULT

AC 4027  

Composition :
•  SA4028 : coupleur basse pression station de climatisation & kit azote
•  SA4029 : coupleur haute pression station de climatisation & kit azote

Permet de passer le raccord haute pression en 
raccord basse pression pour toute intervention 
nécessitant de raccorder en basse pression

Ce raccord spécifique 3/8", conforme à la norme SAE J639, 
est dédié à la recharge ou à la détection de fuites de gaz de 
climatisation type R1234YF.
Il permet de se connecter en toute simplicité au véhicule, pour 
en réaliser l'entretien, grâce à son verrouillage rapide.

Ce raccord spécifique 3/8", conforme à la norme SAE J639, 
est dédié à la recharge ou à la détection de fuites de gaz de 
climatisation type R1234YF.
Il permet de se connecter en toute simplicité au véhicule, 
pour en réaliser l'entretien, grâce à son verrouillage rapide.

EN 166 : 2001 
EN 170 : 2003

Tarif utilisateurs 95 €HT*

65€HT

Tarif utilisateurs 75 €HT*

50€HT

Tarif utilisateurs 13 €HT*

9€HT

Tarif utilisateurs 17 €HT*

9€HT

Tarif utilisateurs 75 €HT*

50€HT

Tarif utilisateurs 29 €HT*

25€HT

-31%

-33%

-30%

-47%

-33%



6 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

Climatisation

Assortiment de raccords, bouchons et obus pour tous les 
entretiens de base des systèmes de climatisation R134

Composition : 
CO 4082x4 : 20 obus 19,0x5,12mm R1234YF 
CO 4083 : 5 obus 21,8x7,8mm R1234YF 
CO 4084 : 5 obus 22,1x9,8mm R1234YF 
CO 4085 : 5 obus 21,5,0x7,8mm R1234YF 
CO 4086 : 5 obus 20,0x7mm R1234YF 
CO 4092 : 5 obus 27,5x7,5mm 
CO 4087 : 5 bouchons M8X1,0 court R1234YF 
CO 4088 : 5 bouchons M8X1,0 long R1234YF 
CO 4089 : 5 bouchons M9X1,0 R1234YF 
CO 4090 : 5 bouchons M10X0,75 R1234YF 
CO 4091 : 5 bouchons M10X1,25 R1234YF 
AC 4048 : démonte obus R12/R134

COFFRET OBUS/RACCORDS/BOUCHONS 
MAINTENANCE CLIMATISATIONS

AC 4034  

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION R1234YF

AC 4054  

Composants disponibles au détail.

Tarif utilisateurs 106 €HT*

89€HT

Tarif utilisateurs 109 €HT*

95€HT



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020
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COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES FRANCAIS (214 PCS)

AC 4024  

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ALLEMANDS (171 PCS)

AC 4025  

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ITALIENS (178 PCS)

AC 4026  

Tarif utilisateurs 139 €HT*

119€HT

Tarif utilisateurs 106 €HT*

89€HT

Tarif utilisateurs 119 €HT*

95€HT

-20%



8 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES ASIATIQUES (241 PCS)

AC 4032  

COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION 
VEHICULES US (164 PCS)

AC 4033  

ORGANISATEUR 4 COMPARTIMENTS POUR 
COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4021  

Tarif utilisateurs 119 €HT*

99€HT

Tarif utilisateurs 139 €HT*

109€HT

Tarif utilisateurs 37 €HT*

25€HT

Climatisation

Ideal pour regrouper les 
différents coffrets de 
maintenance climatisation.
Peut accueillir jusqu'à 4 coffrets.

-21%

-32%



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020
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Solution économique

STOP FUITE CLIMATISATION 30g  POUR R134a

CO 4065  

Permet de boucher les micro-
fuites dans les parties métalliques, 
les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites 
difficiles d'accès.

Utilisable R12, R134 
Recommandé pour véhicules contenant 
jusqu'à 350ml de lubrifiant

Tarif utilisateurs 31 €HT*

22€HT

30

Solution économique

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yF

CO 4070  

Permet de boucher les 
micro-fuites dans les parties 
métalliques, les durites et les 
joints.
Gain de temps sur des fuites 
difficiles d'accès.

Utilisable 1234YF 
Recommandé pour véhicules 
contenant jusqu'à 350ml de 
lubrifiant

Tarif utilisateurs 32 €HT*

25€HT

400

Antibactérien/
désodorisant

Nettoie les circuits de climatisation et élimine les bactéries/germes. 
Permet environ 3 nettoyages.

LOT DE 12 NETTOYANTS CIRCUITS DE CLIMATISATION

CO 1019X12  

Tarif utilisateurs 168 €HT*

84€HT

Permet le traitement des conduits d'air conditionné afin de supprimer les 
bactéries, les champignons et les impuretés s'y trouvant.  
Facile à utiliser, il se pulvérise par les bouches d'aération.  
Après 15 minutes, vous pouvez de nouveau mettre en fonction votre 
climatisation.

Soit 6 offerts 
!

-29% -22%

-50%



10 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

150

Neutralise les odeurs, 
antibactérien

Spécialement conçu pour assainir l'habitacle en désinfectant et 
désodorisant les systèmes de climatisation.
Utilisation facilité grâce au diffuseur.

NETTOYANT CLIMATISATION PERCUTABLE 150ml

CO 1053  

Tarif utilisateurs 8 €HT*

6,50€HT

Ce kit permet de contrôler visuellement l’état du circuit 
de climatisation.

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES 
SYSTEME CLIMATISATION R134

AC 1018  

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES 
SYSTÈME CLIMATISATION R1234YF

AC 1019  

Tarif utilisateurs 339 €HT*

289€HT

Tarif utilisateurs 379 €HT*

299€HT

Contrôle la qualité du gaz  suivant sa clarté, permet de détecté la 
présence de traceur, de stop fuite, d’impuretés liées aux défaillance 
du circuit, voir du compresseur. 
Notre kit est également équipé d’un analyseur d’humidité par 
changement  de couleur au passage du gaz.

Climatisation

-21%



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020
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Un moyen économique d'éliminer les contaminants et le 
tartre des composants du système de climatisation.

KIT LAVAGE CLIMATISATION

AC 1023  

Caractéristiques :
•  le processus nettoie minutieusement le circuit en éliminant 

l'huile, ainsi que les contaminants, les résidus de réfrigérant ainsi 
que l’humidité présente dans le circuit.

•  intervention indispensable, lors du remplacement d’un 
composant du circuit ou de l’ouverture simple du circuit, pour 
éliminer rapidement et efficacement l'huile frigorigène et les 
débris lors de l’échange d’un composant (ex : compresseur).

•  facile à utiliser : remplissez simplement la cartouche de solution 
de décontamination, mettez sous pression à l’aide de la 
cartouche d’azote et purgez chaque composant. 
La solution de nettoyage étant un produit hautement 
évaporent, aucun risque de laisser la présence d’humidité dans 
le circuit.

•  le séchage du circuit ce fait naturellement avec le gaz Azote 
Hydrogéné utilisé.

•  2 lavages avec 500ml seront possibles.

Tarif utilisateurs 319 €HT*

269€HT

5

BIDON LIQUIDE LAVAGE 
CLIMATISATION 5L

CO 1070  

Tarif utilisateurs 57 €HT*

49€HT



A savoir : Il est fortement conseillé d’effectuer l’entretien du 
circuit de freinage tous les 2 ans, et de remplacer totalement 
le liquide de frein. 

En effet, celui-ci est soumis 
à de très forte montées en 
température. Avec le temps, le 
liquide perd en efficacité, et lui 
permet d’entrer en ébullition. 
  

Or, qui dit ébullition du liquide 
dit également création de 
poches d’air. Si le circuit 
comporte trop d’air, le freinage 
cessera tout simplement de 
fonctionner.  

5
5

Maintien de la poussée du 
liquide en flux pulsant

Compact et léger.
Arrêt automatique lorsque le niveau dans le bidon est trop bas.
Purge automatique après changement de bidon.
Contrôle l’étanchéité du circuit de frein basse pression.

PURGEUR DE FREINS ELECTRIQUE 5L 2.5bar

HU 1101  

Caractéristiques :
•  alimentation 230V (cordon 5m)
•  équipé d'un interrupteur M/A
•  muni d'un régulateur de pression 0-2.5bar avec maintien de la poussée du liquide en 

flux pulsant
•  manomètre de contrôle de pression 
•  convient pour embrayages et freins (compatible systèmes ABS, EDS, ESP, SBC)
•  capacité 5 litres permettant plusieurs opérations
•  bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide DOT3/DOT4/DOT5/DOT6
•  flexible L.3.5m
•  dimensions : 460x300x320mm
•  poids : 10kg

Livré avec bouchon métal Ø43mm

Freinage

Tarif utilisateurs 925 €HT*

859€HT

Tarif utilisateurs 29 €HT*

14,50€HT

Conseil d'expert

Pensez-y !

Permet de contrôler la qualité du liquide de freins en vérifiant la 
quantité d'eau dans le liquide. Lecture claire, simple et rapide du 
résultat du test (système LED vert/orange/rouge).

Dot 3-4-5

TESTEUR STYLO LIQUIDE DE FREINS

AC 5004  

-50%

12 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.



DU 01/05/2020 AU 31/08/2020

Cet appareil permet de refaire les collets de tuyaux de 
freins. Il produira des empreintes SAE ou DIN, simple ou 
double sur des tuyaux de 4.75mm, 5mm ou 6mm

Ne nécessite pas la 
dépose du tuyauCOFFRET REFECTION TUYAUX DE FREINS DIN/SAE

OM 8047  

SAE : cône mâle 
DIN : cône femelle

Tarif utilisateurs 299 €HT*

239€HT

COMPOSITION RACCORDS TUYAUX 
FREINS 135 PCS

EG 0007  

Composition :
•  SA0771 : Raccords tuyaux freins M10x1 Ø4.75mm embase décolletée L.16mm 50 pcs
•  SA0772 : Ecrous tuyaux freins M10x1 Ø4.75mm 15 pcs
•  SA0773 : Raccords tuyaux freins M10x1 Ø4,75mm L.16mm 20 pcs
•  SA0774 : Raccords tuyaux freins M10x1 Ø4,75mm embase décolletée L.22mm 20 pcs
•  SA0775 : Ecrous tuyaux freins UNF 3/8" Ø4,75mm 10 pcs
•  SA0776 : Raccords tuyaux freins UNF 3/8" Ø4.75mm embase décolletée L.20mm 20 pcs

Pensez-y !

650 650

Eco-responsable

AEROSOL RECHARGEABLE 650ml

EG 1530  
LOT DE 4 BIDONS NETTOYANT FREINS 5L

CO 1530X4  

Idéal pour les lubrifiants, dégrippants, nettoyants freins, 
nettoyage de poussières à l’air.
Buse longue pour les endroits difficiles d’accès.

Caractéristiques : 
•  bouteille aluminium
•  buse 2 en 1 (brouillard et jet)
•  mise en pression valve type Schrader®
•  soupape de sécurité 6.3bar

Tarif utilisateurs 61 €HT*

49€HT

Tarif utilisateurs 100 €HT*

80€HT

-20%

-20%

-25%

-20%

Tarif utilisateurs 79 €HT*

59€HT

13



80

80

RECUPERATEUR HUILE 80L

HU 0180N  

RECUPERATEUR MIXTE 80L

HU 0149N  

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL  

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL  

Caractéristiques :
•  capacité : 80l
•  pression de vidange : 0.5bar
•  4 roues dont 2 directionnelles
•  hauteur mini : 1200mm
•  hauteur maxi : 1795mm
•  indicateur de niveau
•  Ø vasque : 520mm

Caractéristiques :
•  vidange par gravité
•  vidange par aspiration
•  alimentation : 6 à 8bar
•  Ø vasque : 520mm
•  alimentation pour décharge 

du réservoir : 0.5bar
•  indicateur de niveau
•  h. mini : 1210mm
•  h. maxi : 1795mm
Livré avec sondes flexibles et rigides 
(Ø emmanchement : 12.2mm)

Vidange

Tarif utilisateurs 389 €HT*

299€HT

Tarif utilisateurs 429 €HT*

369€HT

Offert

Offert

+

+

Pensez-y !

Pensez-y !

Traitement préventif et curatif haute 
performances pour les circuits d’huile.
Nettoie les pièces en contact avec l’huile, 
améliore la combustion, réduit les frictions et 
dépose un revêtement anti usure sur tous les 
moteurs essence et diesel. 
Ravive les joints d’étanchéité.

Caractéristiques :
•  dissout la calamine, la limaille et autres salissures pour 

faciliter leur évacuation lors de la vidange.
•  nettoie les poussoirs et les pistons, réduit les 

claquements
•  réduit les émissions polluantes
•  assure la longévité du turbo
•  fluidifie l’huile pour faciliter la vidange tout en nettoyant 

les circuits et éliminant les dépots
•  dilution : 5% (un flacon pour 6L d’huile)

S’utilise après vidange et 
remplissage à l’huile neuve.

NETTOYANT MOTEUR AVANT 
VIDANGE 300ml

CO 1015  

TRAITEMENT HUILE 
MOTEUR 300ml

CO 1009  

300

300

-23%

Tarif utilisateurs 12 €HT*

10€HT

Tarif utilisateurs 15 €HT*

13€HT

14 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.



L’huile est au moteur ce que le sang est à notre corps : 
c’est elle qui le lubrifie, le nettoie, le refroidit et le protège. 

La vidange et le renouvellement de 
l’huile sont des étapes cruciales à 
ne pas négliger, sans quoi le moteur 
s’use et risque de casser.   
Pour rappel : le respect des 
intervalles de vidange permet un 

entretien optimal du moteur. 

Celle-ci doit se faire toutes les 
années, ou bien lorsqu’un certain 
palier kilométrique est atteint (par 
exemple, tous les 15 000km).  

DU 01/05/2020 AU 31/08/2020

80

RECUPERATEUR HUILE MIXTE 
80L AVEC BOL

HU 0159N  

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL  

Caractéristiques :
•  préchambre transparente avec indicateur de niveau
•  flexible aspiration 1.5m avec vanne et raccord pour sondes
•  vidange par gravité
•  vidange par aspiration
•  alimentation : 6 à 8bar
•  Ø vasque : 520mm
•  capacité préchambre : 9l
•  alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
•  indicateur de niveau
•  h. mini : 1350mm
•  h. maxi : 1795mm

Livré avec sondes flexibles et rigides

Tarif utilisateurs 559 €HT*

445€HT

Offert
+

Antifriction préventif et curatif pour moteurs 
et boîtes de vitesses. 
Réduit les frictions et dépose un revêtement 
anti usure assurant la longévité du moteur.
Ravive les joints d’étanchéité.

Cet outil après aspiration permet une vidange 
autonome aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l’atelier.

De plus la graduation de son bol de récupération d’huile usagée, 
rassure sur la quantité d’huile soutirée. Idéal pour les véhicules qui 
ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau.

Dilution : 
•  moteur : 6 à 7.5% (un 

flacon pour 4 à 5L d’huile 
moteur)

•  boîte de vitesses : 10% du 
volume d’huile

ANTI FRICTION MOTEUR/BOITE 
DE VITESSES 300ml

CO 1017  

300

Conseil d'expert

Pensez-y !

-20%

Tarif utilisateurs 19 €HT*

17€HT

15



70

VIDANGEUR ASPIRATION 24L

HU 0139  

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL  

Caractéristiques :
•  système venturi
•  alimentation : 6 à 8bar
•  alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
•  indicateur de niveau

Vidange

Tarif utilisateurs 349 €HT*

279€HT

Offert+

Cet outil après mise en dépression permet d’effectuer une vidange  de façon autonome en 
intérieur comme en extérieur d’atelier.

Livré avec sondes flexibles et rigides

24

DISTRIBUTEUR HUILE PNEUMATIQUE 24L

HU 0620  
RECUPERATEUR HUILE 70l

HU 0079BL  

Caractéristiques :
•  alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
•  indicateur de niveau
•  gâchette avec maintien position décharge
•  entonnoir de remplissage fixe, avec crépine

Tarif utilisateurs 309 €HT*

255€HT

Tarif utilisateurs 209 €HT*

159€HT

ENTONNOIR BEC FLEXIBLE Ø145mm

HU 0513BL  

Offert

+

-20%

-23%

Caractéristiques : 
- capacité : 70l 
- pression de vidange : 1 à 2bar 
- poignée et plateau de rangement 
- 4 roues dont 2 directionnelles 
- hauteur mini : 1005mm 
- hauteur maxi : 1610mm 
- rayon d'action total de la vasque 
: 620mm 
- Ø vasque : 420mm

70

16 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.
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300

300

Colmate les fuites du circuit de liquide de refroidissement, assure 
l'étanchéité des radiateurs et pompes à eau, évite les surchauffes.

Nettoyant curatif haute performances pour le détartrage 
et nettoyage des circuits de refroidissement.

Elimine les dépôts et le calcaire dans les conduites, durites et radiateur. 
Dépose une couche de protection anti rouille et anti corrosion. 
Rénove les joints de thermostat et dégrippe les pompes à eau.

Permet une réparation sur la quasi totalité du circuit. Composé de gel et de 
paillettes d'aluminium, le gel permet la réparation sous forme de pansement des 
parties souples ( boitier d'eau, durites…) et les paillettes d'aluminium permettent 
la réparation du radiateur en comblant la fuite avec les paillettes.

Formule exclusive 
gel + paillettes 
d'aluminiums 
incorporés.

LOT DE 6 STOP FUITES RADIATEURS 300ml

CO 1012X6  

LOT DE 6 NETTOYANTS CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT 300ml

CO 1013X6  

Traite 4 à 8L de liquide

Dilution : 6 à 7.5% (un flacon pour 4 à 5L de liquide de 
refroidissement)

Tarif utilisateurs 66 €HT*

55€HT

Tarif utilisateurs 66 €HT*

55€HT

Consommables

Soit 1 offert !

Soit 1 offert !

17
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Consommables

300 500

LOT DE 6 NETTOYANTS MOTEUR AVANT 
VIDANGE

CO 1015X6  

LOT DE 6 SPRAYS DEGRAISSANT/NETTOYANT 
CARROSSERIE

CO 1029X6  

Nettoyant préventif et curatif haute performances pour 
les circuits d’huile.

Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de 
carrosserie avant peinture ou collage.
Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone.

Caractéristiques :
•  dissout la calamine, la limaille et autres salissures 

pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.
•  nettoie les poussoirs et les pistons, réduit les 

claquements
•  réduit les émissions polluantes
•  assure la longévité du turbo
•  fluidifie l’huile pour faciliter la vidange tout en 

nettoyant les circuits et éliminant les dépots
•  dilution : 5% (un flacon pour 6L d’huile)

Nettoyant moteur après vidange : CO1009

Tarif utilisateurs 72 €HT*

60€HT

Tarif utilisateurs 72 €HT*

48€HT

Tarif utilisateurs 72 €HT*

48€HT

Soit 1 offert !

Soit 2 offerts !

Soit 2 offerts !

Dégraisse et élimine 
le silicone 

Antistatique

400

Protection longue 
durée

LOT DE 6 SPRAYS SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE

CO 1026X6  

Grace à sa formule graphite à tension de surface très 
basse, le super dégrippant pénètre en profondeur pour 
saper la rouille en laissant un film protecteur graphité. 
Facilite les prochains démontages.

Dégrippe et protège, minimise les frottements et stoppe la rouille.
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400 400

LOT DE 6 SPRAYS COLLE MULTIFONCTION

CO 1023X6  
LOT DE 6 SPRAYS ANTIGRAVILLONS

CO 1033X6  

Permet le collage des ciels de toit, garnitures, baguettes, 
mousses moteur, selleries, vinyles, moquettes...

Spray anti-gravillons permettant de reproduire quasiment à 
l'identique les antigravillonage fin et moyen. 
Sa formule épaisse apportera une vraie protection au support traité 
avec une mise en oeuvre facile et rapide.

Tarif utilisateurs 90 €HT*

60€HT

Tarif utilisateurs 90 €HT*

60€HT

Tarif utilisateurs 90 €HT*

60€HT

Tarif utilisateurs 66 €HT*

44€HT

Soit 2 offerts !

Soit 2 offerts !

Soit 2 offerts !

Soit 2 offerts !

Formule épaisse 
exclusive, reste souple 

après séchage

Spray haute adhésion pour une grande 
variété d’application avec une haute 
résistance initiale. La colle développe 
rapidement ses performances et 
présente une excellente résistance 
à l’eau et une longue tenue dans le 
temps.

Forme un revêtement de protection 
élastique et résistant à lusure.  
Protège des projections de gravillons 
et de la corrosion.

400

LOT DE 6 SPRAYS PRIMAIRE PLASTIQUE

CO 1002X6  

Permet d’apprêter toutes les surfaces plastiques avant 
peinture ou collage.

Couleur : transparent

400

Respect de la 
colorimétrie

LOT DE 6 SPRAYS VERNIS 1K

CO 1004X6  

Permet de vernir et protéger les peintures de finition tout en 
apportant une finition brillante. 
Idéal sur les pièces de carrosserie (capot, porte, aile, bas de 
caisse, jantes…etc) 
Transparent, résiste aux UV et aux rayures



20 *Tarif utilisateurs conseillé, applicable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Illustrations non contractuelles.

500

310

Séchage rapide 
Ponçage facile

LOT DE 6 APPRETS GARNISSANTS 
GRIS CLAIR

CO 1042X6  

LOT DE 6 APPRETS GARNISSANTS 
BLANC

CO 1043X6  

LOT DE 6 APPRETS 
GARNISSANTS NOIR

CO 1044X6  

LOT DE 6 APPRETS 
GARNISSANT GRIS FONCE

CO 1001X6  

Permet une application sans primaire sur tout support (métal, plastique et alu).  
Elimine les inégalités, procure une surface homogène et uniforme avant ponçage. 
Garnissant jusqu'à 120μ (80μ en une passe).

Tarif utilisateurs 72 €HT*

48€HT

Tarif utilisateurs 96 €HT*

64€HT

Soit 2 offerts !

Soit 2 offerts !

Existe en différents coloris

Existe en différents coloris

LOT DE 6 CARTOUCHES ANTI 
GRAVILLON POLYMERE NOIR

CO 1034X6  

LOT DE 6 CARTOUCHES ANTI 
GRAVILLON MS POLYMERE BEIGE

CO 1057X6  

LOT DE 6 CARTOUCHES ANTI 
GRAVILLON MS POLYMERE GRIS

CO 1058X6  

Adhère sur toutes surfaces 
Anticorrosion, s'applique même sur métal nu 
Haute densité : charge jusqu'à 5mm d'un seul passage 
Permet également de reproduire les joints d'origine pulvérisés et joints de serti

Mise en œuvre facile et résultat optimal. Idéal pour une application sur métal nu. 
Peignable mouillé sur mouillé, avec ce produit de toute nouvelle génération vous obtiendrez 
un anti-gravillonage optimal en un temps record.

Consommables

20
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 Les  
 indispensab

les

80
4

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 2x1000W

EG 0040  

Caractéristiques :
•  cuve inox montée sur chariot à 4 roulettes
•  2 moteurs 1000W
•  cuve 80 litres Ø420mm
•  tuyau de vidange sur la cuve 500mm
•  dépression 21kPa
•  débit d'air : 108l/s
•  niveau sonore : 73dB
•  alimentation 220V 4m
•  puissance : 2000W
•  dimensions (longueurxprofondeurxhauteur) : 540x595x940mm

Accessoires inclus :
•  SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
•  SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
•  manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
•  SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
•  SA0444 : racleur Ø37mm
•  SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
•  SA0441 : filtre tissu

Tarif utilisateurs 365 €HT*

289€HT

Tarif utilisateurs 109 €HT*

69€HT

FLEXIBLE 4000mm Ø42mm

SA 0446  

Offert+

Evite les chutes de la roue, 
prévient les TMS

JEU DE GUIDES M12-M14 MONTAGE DE ROUES

OM 9320  

Ils s'insèrent sans se visser.  
Equipés d’une bague en plastique, n’abîment pas les filetages dans les moyeux.  
Pour roues avec boulon M12 et M14.

Composition : 
•  support magnétique 
•  guide M12
•  guide M14
•  2 bagues M12 de rechange 
•  2 bagues M14 de rechange

S'insèrent sans visser

-21%

-36%
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 Les  
 indispensab

les

16 16

ENROULEUR AIR Ø8mm 16m

OP 1115  

ENROULEUR AIR Ø10mm 16m

OP 1117  

•  guide-câble à répartition/balayage automatique 
•  dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
•  roulement étanche à la poussière
•  tuyau : Øint. 8mm
•  raccord : 1/4"
•  support mural orientable 180°
•  pression d'utilisation : 12bar
•  pression max : 30bar

•  guide-câble à répartition/balayage automatique
•  dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
•  roulement étanche à la poussière
•  tuyau : Øint. 10mm
•  raccord : 1/4"
•  support mural orientable 180°
•  pression dutilisation : 12bar
•  pression max : 30bar

Tarif utilisateurs 179 €HT*

119€HT

Tarif utilisateurs 1599 €HT*

1499€HT

Tarif utilisateurs 194 €HT*

139€HT

Répartition 
automatique du câble 

lors de l'enroulage

1.2

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les 
ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité.
Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est 
automatique lors de la compression du ressort.

COMPRESSEUR RESSORTS PNEUMATIQUE A MORS 
ARTICULES CERTIFIE VERITAS

OP 2031  

Caractéristiques :
•  hauteur : 1400mm
•  prise au sol : 

Longueur : 650mm 
Largeur : 400mm

•  pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
•  force de compression 1226kg
•  notice d'utilisation et d'entretien
•  couleur bleu
•  dotation : 

OP2003 : mors supérieur articulé 
OP2009 : 1 coupelle Ø105 à Ø182mm (Mégane, C3, Stylo...) 
SA6916 : 1 coupelle Ø78 à Ø130mm 
SA6906 : support antichute

•  poids : 62kg
•  conformité : 2006/42CE

Equipé d'un rupteur d'alimentation d'air (SA2035) à l'ouverture de la 
grille (OP2005).

-33%

-28%
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Tarif utilisateurs 1340 €HT*

1240€HT

Tarif utilisateurs 799 €HT*

759€HT

Tarif utilisateurs 879 €HT*

810€HT

Compatible avec tous les véhicules 12V
Pinces Cuivre/Laiton surdimensionnées et isolées
Boitier ABS antichocs

Léger, fonctionne 
sans batterie

BOOSTER CONDENSATEUR 12V 1200F

OE 5150  

BOOSTER CONDENSATEUR 12V 3000F

OE 5151  

Caractéristiques : 
•  courant de démarrage : 1400A
•  courant de pointe : 4500A
•  capacité : 6x1200F (Farads)
•  câbles : 25mm², L.125cm
•  prise allume cigare intégrée
•  temps de charge : 30sec à 2min sur véhicule démarré
•  poids : 3.7kg
•  dimensions : 390x130x320mm

Caractéristiques : 
•  courant de démarrage : 1800A
•  courant de pointe : 9000A
•  capacité : 6x3000F (Farads)
•  câbles : 25mm², L.125cm
•  prise allume cigare intégrée
•  temps de charge : 30sec à 2min sur véhicule démarré
•  poids : 9.8kg
•  dimensions : 390x130x320mm

REGLOPHARE DOUBLE LASER

AC 2013  

Caractéristiques : 
•  aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
•  luxmètre digital
•  colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
•  mécanisme de réglage coulissant
•  boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
•  alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
•  dimensions : L.712xl.580xH.1810mm
•  Norme UTAC NFR 63801

Fonctions :  
- contrôle et mesure du rabattement 0-4% 
- contrôle du réglage latéral ±5cm/10m 
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m 
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard
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 Les  
 indispensab

les Fabriquée en France

BOITE A OUTILS METAL 3 ETAGES/6 COMPARTIMENTS

EG 0061  

Caractéristiques :  
6 compartiments : 
•  2 x L.210xl.97xH.44mm
•  3 x L.425xl.97xH.44mm
•  1 x  L.425xl.198xH.104mm 

Verrouillage par cadenas 
2 poignées Ø14mm 
Dépliage type accordéon 
Anti-basculement 
Dimensions : L.450xl.206xH.222mm

Tarif utilisateurs 43 €HT*

39€HT

Tarif utilisateurs 119 €HT*

99€HT

Tarif utilisateurs 59 €HT*

45€HT

Tarif utilisateurs 30 €HT*

28€HT

Format 1/3 de 
servante

INSERT CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE ANGLE 15° 8-19mm (12 PCS)

OS 4020  

Composition :
•  OS4021 : clé mixte à cliquet orientable 8mm
•  OS4022 : clé mixte à cliquet orientable 9mm
•  OS4023 : clé mixte à cliquet orientable 10mm
•  OS4024 : clé mixte à cliquet orientable 11mm
•  OS4025 : clé mixte à cliquet orientable 12mm
•  OS4026 : clé mixte à cliquet orientable 13mm
•  OS4027 : clé mixte à cliquet orientable 14mm
•  OS4028 : clé mixte à cliquet orientable 15mm
•  OS4029 : clé mixte à cliquet orientable 16mm
•  OS4030 : clé mixte à cliquet orientable 17mm
•  OS4031 : clé mixte à cliquet orientable 18mm
•  OS4032 : clé mixte à cliquet orientable 19mm

SET DE 12 CLES A PIPE 6 PANS

OS 4399  

SET DE 8 TOURNEVIS

OS 1099  

Composition : 
•  OS4301 : clé à pipe 6 pans 8mm
•  OS4302 : clé à pipe 6 pans 9mm
•  OS4303 : clé à pipe 6 pans 10mm
•  OS4304 : clé à pipe 6 pans 11mm
•  OS4305 : clé à pipe 6 pans 12mm
•  OS4306 : clé à pipe 6 pans 13mm
•  OS4307 : clé à pipe 6 pans 14mm
•  OS4308 : clé à pipe 6 pans 15mm
•  OS4309 : clé à pipe 6 pans 16mm
•  OS4310 : clé à pipe 6 pans 17mm
•  OS4311 : clé à pipe 6 pans 18mm
•  OS4312 : clé à pipe 6 pans 19mm

Composition : 
•  OS1001 : tournevis phillips 0x75
•  OS1002 : tournevis phillips 1x38
•  OS1003 : tournevis phillips 2x125
•  OS1004 : tournevis fente 3x75
•  OS1005 : tournevis fente 5.5x38
•  OS1006 : tournevis fente 5.5x100
•  OS1007 : tournevis fente 6.5x150
•  OS1008 : tournevis fente 8x200

-23%
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Tarif utilisateurs 28 €HT*

26€HT

Tarif utilisateurs 47 €HT*

35€HT

Tarif utilisateurs 46 €HT*

40€HT

Tarif utilisateurs 54 €HT*

48€HT

SET DE 7 TOURNEVIS TORX T10-40

OS 1199  

Lame acier SVCM 
Poignée bi-matière PP+TPV 
DIN ISO 2380 
DIN ISO 8764

Composition : 
•  OS1101 : tournevis torx T10x100
•  OS1102 : tournevis torx T15x100
•  OS1103 : tournevis torx T20x100
•  OS1104 : tournevis torx T25x100
•  OS1105 : tournevis torx T27x100
•  OS1106 : tournevis torx T30x100
•  OS1107 : tournevis torx T40x100

COFFRET DOUILLES CHOC 1/2" L.76mm E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

OM 7047  

DIN ISO 3121

Composition :
•  OS3111 : douille choc torx E10
•  OS3112 : douille choc torx E11
•  OS3113 : douille choc torx E12
•  OS3114 : douille choc torx E14
•  OS3115 : douille choc torx E16
•  OS3116 : douille choc torx E18
•  OS3117 : douille choc torx E20
•  OS3118 : douille choc torx E22
•  OS3119 : douille choc torx E24

SET DE 7 CLES EN T TORX T10-T40

OS 2199  

Lame acier SVCM 
Poignée bi-matière PP+TPV

Composition :
•  OS2101 : clé en T T10x110
•  OS2102 : clé en T T15x110
•  OS2103 : clé en T T20x110
•  OS2104 : clé en T T25x160
•  OS2105 : clé en T T27x160
•  OS2106 : clé en T T30x160
•  OS2107 : clé en T T40x185

SET DE 7 CLES EN T HEXAGONAL 3-10mm

OS 2099  

Lame acier SVCM 
Poignée bi-matière PP+TPV 
DIN ISO 2396

Composition :
•  OS2001 : clé en T H3x110
•  OS2002 : clé en T H4x110
•  OS2003 : clé en T H5x160
•  OS2004 : clé en T H6x160
•  OS2005 : clé en T H7x160
•  OS2006 : clé en T H8x200
•  OS2007 : clé en T H10x215

-25%
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dB80 1,24

MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 25000trs/min

OP 1203  

Caractéristiques :
•  vitesse : 25.000trs/min
•  longueur : 159mm

•  raccord : 1/4"
•  pression d'alim : 6.2bar
•  consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

 Les  
 indispensab

les
Tarif utilisateurs 82 €HT*

75€HT

LOT 16 PINCES ETAUX

OM 8069  

Composition :
•  OM8082 (x3) : pince etau 285mm
•  OM8080 (x5) : pince etau 225mm

 
•  OM8083 (x3) : pince etau 240mm
•  OM8081 (x5) : pince etau 190mm

Tarif utilisateurs 138 €HT*

109€HT

dB76 1,50

PONCEUSE ORBITALE 5mm AIR SEC Ø150mm

OP 1311  

PONCEUSE ORBITALE 2,5mm AIR SEC Ø150mm

OP 1312  

Caractéristiques : 
•  vitesse : 12000tr/min 
•  orbit : 5mm 
•  plateau : Ø150mm 
•  longueur : 196mm 

•  raccord : 1/4" 
•  pression d'alim : 6.2bar 
•  consommation : 57l/min 
•  poids net : 0.7kg

Caractéristiques :
•  vitesse : 12000tr/min
•  orbit : 2.5mm
•  plateau : Ø150mm
•  longueur : 196mm
•  raccord : 1/4"
•  pression d'alim : 6.2bar
•  consommation : 57l/min

•  poids net : 0.7kg
•  corps composite ultra léger 

avec ceinture anti-vibration
•  régulateur de vitesse
•  echappement arrière
•  raccord pour manchette 

Ø32mm
•  utilisation à une main

Livrée avec raccord

Tarif utilisateurs 229 €HT*

199€HT

COFFRET MASSE A INERTIE

OC 2211  Composition :
•  masse de 4.5kg
•  course de masse 50cm
•  poignée avec protection
•  SA4221 : embout queue de cochon
•  SA4213 : crochet long courbé 6cm
•  SA4214 : crochet court courbé 4cm
•  SA4223 : crochet 90° en U
•  SA4216 : crochet 90° plat
•  SA4218 : embout de frappe droit
•  SA4219 : embout de tirage à vis
•  SA4220 : embout arrimage par chaîne

Tarif utilisateurs 157 €HT*

137€HT

-21%
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COFFRET 5 LIMES ROTATIVES CARBURE 10mm

OM 0643  

Caractéristiques : 
•  coupe à droite
•  denture diamant
•  queues cylindriques 6mm
•  matière : carbure

Composition : 
•  lime cylindrique à tête droite Ø10mm
•  lime cylindrique à tête sphérique Ø10mm
•  lime sphérique Ø9.8mm
•  lime conique à bout pointu
•  lime ogive

Tarif utilisateurs 50 €HT*

45€HT

Aucun travail de 
préparation, inutile de 

repeindre

DEBOSSELAGE INDUCTION

OC 0350  

Caractéristiques : 
Réchauffeur à induction permet un chauffage rapide et efficace 
des pièces métalliques et de carrosserie. 
Contrôle et réglage du temps de chauffe. 
Excellent moyen de réparer les petites bosse, de type grêle. 
Facile d’utilisation 
Gain de temps grâce à l'utilisation de la technologie d'induction

Tarif utilisateurs 1260 €HT*

999€HT

Tarif utilisateurs 79 €HT*

59€HT

Tarif utilisateurs 202 €HT*

149€HT

KIT REPARATION PLASTIQUE

OC 6049  

Idéal pour les petites réparations plastiques sur pare-
chocs, fixations de phares, rétroviseurs, garnitures 
intérieures, etc.

Composition :
•  SA6042 : 1 fer à souder avec panne spéciale de brasage 
•  SA6081 : 6 baguettes de brasage (PP)
•  SA6082 : 6 baguettes de brasage (PS)
•  SA6083 : 6 baguettes de brasage (PE)
•  SA6084 : 6 baguettes de brasage (ABS)
•  SA6080 : 5 grilles acier inoxydable 304
•  support de fer à souder 100

Ne raye pas la 
peinture

CHEVALET CARROSSERIE UNIVERSEL 
TELESCOPIQUE 23-138cm

OC 0716  

Caractéristiques : 
•  largeur : 22.5 à 138cm
•  hauteur : 84 à 132cm
•  support antidérapant gainé caoutchouc
•  longueur support : 86cm
•  largeur support : 8cm
•  capacité : 100kg
•  4 roues pivotantes dont 2 freinées

-25%

-26%




