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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS

PONT CISEAUX

• levage avec prise sous caisse ou prise sous roues
• simple ou double ciseaux (levage jusqu’à 2m)
• idéal pour les stations de pneumaticiens, carrosserie ou les ateliers 
avec une faible hauteur de plafond. 

Il existe également des ponts ciseaux à levage auxiliaire permettant de 
faire de la géométrie.

AVANTAGE :
• vitesse de levage et peu d’entretien à prévoir

PONT 1 COLONNE OU MONO COLONNE

• levage sous caisse (avec les roues pendantes)
• idéal pour les travaux sur les parties latérales d’un véhicule 

Attention :  ne permet pas de réaliser toutes les réparations sous le véhicule 
(ligne d'échappement ou arbre de transmission) ni de faire de la géométrie.
A considérer comme un pont d’appoint.

AVANTAGE : 
• faible encombrement = gain de place non négligeable dans un atelier
• mobile

PONT 4 COLONNES

• levage par les roues
•  levage du véhicule peut également se faire sous caisse si le pont est 

équipé d’auxiliaires de levage.
• utile pour travailler sur des véhicules plus lourds que des citadines.

Bonus : il peut aussi servir de stockage en mettant une voiture sous et 
une autre sur le pont.

AVANTAGE : 
• nombreuses utilisations possibles

PONT 2 COLONNES

• levage sous caisse donc avec les roues pendantes
• levée du véhicule à hauteur d'homme 
•  accès au train roulant et aux bas de caisse (facilitant ainsi les travaux de 

pneus, de transmission ou de ligne d’échappement par exemple).
• passage bas ou haut

Le pont 2 colonnes ne permet pas de faire de la carrosserie (car l’accès aux 
parties latérales du véhicule n’est pas parfaitement dégagé) ni de la géométrie.

AVANTAGE : 
• vue dégagée du véhicule

• type de véhicule : VL, VUL ?
• capacité de levage nécessaire
• type de prestation : carrosserie, peinture, géométrie, mécanique…?
• espace et volume disponible dans l’atelier ?
• qualité du sol ?

CHOISIR SON PONT ELEVATEUR - LES POINTS A REGARDER
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS

CARROSSERIE

NOTRE GAMME DE PONTS

REF Type

C
A

PA
C

IT
E

PE 1000 1 colonne 3T • • •

PE 2000 - PE 2001 2 colonnes 4T • •

PE 2004 - PE 2005 2 colonnes 4T • •

PE 2008 - PE 2003 - PE 2009 2 colonnes 4T • •

PE 2002 - PE 2006 - PE 2007 2 colonnes 5T • •

PE 2010 - PE 2011 - PE 2012 2 colonnes 6T • •

PE 4000 4 colonnes 5.5T • •

PE 4001 4 colonnes 5.5T • • •

PE 4002 4 colonnes 5T • • • •

PE 6000 - PE 6002 ciseaux 3T • • •

PE 6001 - PE 6005 double ciseaux 3T • • •

PE 6004 double ciseaux 3.5T • • •

PE 6006 simple ciseaux 5T • • • •

PE 6007 simple ciseaux 5.5T • • • •

PE  8000 - PE 8001 table de levage 3T • • •

GEOMETRIEPNEUSPEINTUREBAS DE
CAISSE

Les ponts en gras peuvent être installés sur des chapes inférieures à 20 cm.
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS 1 COLONNE

PONTS 1 COLONNE

PONT ELEVATEUR 1 COLONNE MOBILE 3T

PE 1000 5949 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 100-1810mm
•  temps de montée/de descente : +/- 45s
•  tension électrique de l’entraînement : 2.2Kw/23OV/50Hz
•  fondations : épaisseur sans revêtement de sol : 200mm
•  livré pré assemblé, gain de temps au montage
•  poids 770kg

Pont élévateur monocolonne électro-hydraulique.
Souplesse d’utilisation : facilement manoeuvrable grâce à son kit de déplacement, sans fixation au sol.
Confort de travail : équipé d’une rampe d’accès avec passage au sol rabaissé d’une hauteur de 100mm 
pour une prise de véhicule simplifiée.
Faible encombrement : compact, idéal pour les espaces réduits.
Grande variabilité : capacités de levage multiples grâce aux 4 bras télescopiques en 2 parties et 
tampons réglables à pas de vis (100 - 170mm).
Travail optimisé grâce à des temps de levage et de descente rapides (+/- 45 secondes).
Fonctionnement simple : montée et descente par boitier de contrôle.
Sécurité maximale : déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, 
système de descente d’urgence en cas de coupure d’électricité.
Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus.
Peinture par poudrage.

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS 2 COLONNES • PONTS ELEVATEURS

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES ASYMETRIQUE PASSAGE BAS 4T

PE 2001 3940 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 105-1890mm
•  temps de levage : +/- 40s
•  temps d’abaissement : +/- 40s
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Version 230V disponible sur demande.

Pont élévateur électro-hydraulique.
Groupe hydraulique : montée et descente rapide (+/- 40 secondes).
Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avant courts 
3 étages de 560 à 995mm – arrière longs 2 étages de 660 à 1210mm).
Tampons réglables sur vis course 55mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et rupture des 
tuyaux.
Synchronisation système : par câble.
Bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne.
Particulièrement adapté aux activités de réparation.
Origine européenne, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : jeux de rehausses Mercedes/Iveco  105-135mm

PONTS 2 COLONNES

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS 2 COLONNES

Spécialement conçu pour les chapes ne répondant pas au contraintes d’épaisseurs mini 200mm, 
ou présentant un léger problème de planéité.

Dalle faible épaisseur

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES ASYMETRIQUE AVEC SOCLE 4T

PE 2000 4349 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 126-1890mm
•  temps de levage : +/- 40s
•  temps d’abaissement : +/- 40s
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz

Version 220V disponible sur demande.

Pont élévateur électro-hydraulique.
Vérin pousseur sur chariot, sans chaine.
Groupe hydraulique : montée et descente rapide (+/- 40 secondes).
Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avants courts 
3 étages de 560mm à 995mm – arrières longs 2 étages de 660 à 1210mm).
Tampons réglables sur vis course 55mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et rupture des tuyaux.
Synchronisation système : par câble.
Bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne.
Particulièrement adapté aux activités de réparation.
Origine européenne, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco  105-135mm

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS 2 COLONNES • PONTS ELEVATEURS

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4T PASSAGE HAUT 3876mm 2.2Kw

PE 2004 4559 €HT

Caractéristiques : 
•  hauteur de levage : 105-1890mm
•  temps de levage : +/- 40s
•  temps d’abaissement : +/- 40s
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Version 220V disponible sur demande.

Pont élévateur électro-hydraulique.
Vérin pousseur sur chariot, sans chaine.
Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre 
accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d’huile...), facilitant le nettoyage de 
l’atelier.
Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avant 3 étages 
de  560 à 995mm, arrière longs  2 étages de 660 à 1210mm) permettant une levée précise des 
véhicules bas ou utilitaires.
Tampons réglables sur vis course 55mm équipé de rehausse 70mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et rupture des tuyaux.
Synchronisation système : par câble.
Bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne.
Particulièrement adapté aux activités de réparation.
Fabriqué en Europe, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco  105-135mm

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4T 
PASSAGE HAUT 4780mm 2.2Kw

PE 2005 4929 €HT

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS 2 COLONNES

Hauteur réglable au 
millimètre

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4T 
PASSAGE HAUT 5070mm 2.6kw

PE 2009 8335 €HT

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4T PASSAGE HAUT 3870mm 2.6kw

PE 2008 7590 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 65-1980mm
•  temps de levage : +/- 40s
•  temps d’abaissement : +/- 40s
•  puissance d’entraînement : 2.6kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Pont élévateur électro-hydraulique.
Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès 
sous le véhicule des équipements (vérins, récupérateur d’huile...), facilitant le nettoyage de l’atelier.
Groupe hydraulique : montée et descente rapide (+/- 40 secondes). Possibilité de réglage, équipé d’un 
dispositif de sécurisation de la position pour intervention précise, assemblage de boite de vitesse, 
alignement d’écrous… 
Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique.
(avant courts 3 étages de  640 à 1200mm, arrière longs  2 étages de 775 à 1550mm ) permettant une 
levée précise des véhicules bas ou utilitaires.
Tampons réglables sur vis course 55mm équipé de rehausse 70mm et 160mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et rupture des tuyaux.
Colonnes biseautées pour grandes ouvertures de portes. 
Synchronisation système hydraulique.
Particulièrement adapté aux activités de réparation.
Fabriqué en Europe, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco  105-135mm

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4T 
PASSAGE HAUT 4470mm 2.6kw

PE 2003 7960 €HT

Frais de transport en sus. Contactez nous pour plus d'informations.

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS 2 COLONNES • PONTS ELEVATEURS

Particulièrement adapté aux activités de réparation sur véhicules utilitaires et 4x4.

Hauteur réglable au 
millimètre

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE 5T PASSAGE HAUT 3870mm 2.6Kw

PE 2002 9125 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 95-2050mm
•  temps de levage : +/- 50s
•  temps d’abaissement : +/- 50s
•  puissance d’entraînement : 2.6kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 

400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-

C20/25

Pont élévateur électro-hydraulique.
Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail 
optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, 
récupérateur d’huile...), facilitant le nettoyage de l’atelier.
Groupe hydraulique à montée et descente rapide (+/- 50 secondes). 
Possibilité de réglage, équipé d’un  dispositif de sécurisation de la position 
pour intervention précise, assemblage de boite de vitesse, alignement 
d’écrous… 
Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version 
symétrique 3 étages de  860 à 1700mm permettant une levée précise des 
véhicules.
Tampons réglables sur vis course 55mm équipé de rehausse 70mm et 
160mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et 
rupture des tuyaux.
Synchronisation système hydraulique.
Fabriqué en Europe, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : jeux de rehausses Mercedes 

/ Iveco  105-135mm

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE 5T 
PASSAGE HAUT 4470mm 2.6Kw

PE 2006 9739 €HT

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE 5T 
PASSAGE HAUT 5070mm 2.6Kw

PE 2007 9889 €HT

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS 2 COLONNES

Grand champ 
d’application

Bras à articulation 
multiple

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 6T PASSAGE HAUT 3870mm 2.6Kw

PE 2010 13090 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 100-1920mm
•  temps de levage : +/- 80s
•  temps d’abaissement : +/- 100s
•  puissance d’entraînement : 2.6kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Pont élévateur électro-hydraulique. Bras à articulations multiple.
Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès 
sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d’huile...), facilitant le nettoyage de l’atelier.
Groupe hydraulique : montée et descente rapide avec possibilité de réglage, équipé d’un  dispositif 
de sécurisation de la position pour intervention précise, assemblage de boite de vitesse, alignement 
d’écrous… 
Capacités de levage multiples grâce aux bras articulés en version symétrique (3 étages de 790 à 
1890mm) permettant une levée réglable au millimètre des véhicules.
Tampons réglables sur vis course 55mm équipé de rehausse 70mm et 160mm.
Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sécurité surcharge et rupture des tuyaux.
Synchronisation système hydraulique.
Particulièrement adapté aux activités de réparation sur véhicules utilitaires rallongés, 4x4, micro car.
Fabriqué en Europe, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco  105-135mm

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 6T PASSAGE 
HAUT 4480mm 2.6Kw

PE 2011 13240 €HT

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 6T PASSAGE 
HAUT 5080mm 2.6Kw

PE 2012 13390 €HT

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS 4 COLONNES • PONTS ELEVATEURS

PONTS 4 COLONNES

Camping-car et 
utilitaires

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT 5.5T

PE 4000 8619 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 196-1846mm
•  temps de levage : +/- 45s
•  temps d’abaissement : +/- 45s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 490 /5190mm 
•  distance entre les chemins de roulement ajustable : 800-

1100mm
•  alimentation d’air 8bar
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Autres versions nous consulter

Pont élévateur électro-hydraulique.
Confort de travail : rampes d’accès monobloc, positionnement rapide et facile du 
véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins 
de 5.19m de long.
Equipé de  glissières pour traverse de levage optionnelle.
Sécurité maximale : levée par mono-vérin, entraînant 4 câbles, déverrouillage 
pneumatique des crans de sécurité, système de sécurité en cas de rupture du câble, 
système de descente d’urgence en cas de coupure d’électricité, arrêt intermédiaire et 
signal sonore.
Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.
Origine européenne, peinture par poudrage.

Options :
•  PE0008 : rallonge de rampe 1600mm
•  PE7000 : traverse de levage 3T hydropneumatique

TRAVERSE DE LEVAGE 
HYDROPNEUMATIQUE 3T

PE 7000 1519 €HT

PENSEZ-Y !

Accessoire de PE 6006/PE 6007/PE 4000/
PE 4001/PE 4002

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS 4 COLONNES

Spécial géométrie

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 5.5T

PE 4001 9129 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 246-1896mm
•  temps de levage : +/- 45s
•  temps d’abaissement : +/- 45s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 490-

5190mm 
•  distance entre les chemins de roulement 

ajustable : 800-1100mm
•  alimentation d’air 8bar
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 

400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Autres versions nous consulter

Pont élévateur électro-hydraulique. 
Confort de travail : Rampes d’accès monobloc, positionnement rapide et facile du véhicule, voir 
option rampe pour véhicules à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection 
rapide, chemins de 5,19 m de long
Equipé de  glissières pour traverse de levage optionnelle.
Sécurité maximale : Levé par mono vérin, entraînant 4 câbles, déverrouillage pneumatique 
des crans de sécurité, système de sécurité en cas de rupture du câble, système de descente 
d’urgence en cas de coupure d’électricité, arrêt intermédiaire  et signal sonore.
Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier, idéalement 
conçu pour la géométrie et contrôle technique avec ces emplacements avant pour plateau 
oscillant et plaque de ripage  en options, équipé de plaque de ripages à l’arrière.
Origine européenne, peinture par poudrage.

TRAVERSE DE LEVAGE 
HYDROPNEUMATIQUE 3T

PE 7000 1519 €HT

PENSEZ-Y !

Accessoire de PE 6006/PE 6007/PE 4000/
PE 4001/PE 4002

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS 4 COLONNES • PONTS ELEVATEURS

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 250-1890mm
•  temps de levage : +/- 45s
•  temps d’abaissement : +/- 55s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 640 /5190mm 
•  alimentation d’air 8bar
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Autres versions nous consulter

Pont élévateur électro-hydraulique. Idéal pour les prestations de géométrie à technologie 3D.
Confort de travail : rampes d’accès équipées du levage auxiliaire d’une capacité de 3.5T à 
sécurité pneumatique. 
Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une 
inspection rapide, chemins de 5.19m de long et 640mm de large.
Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.
Origine européenne, peinture par poudrage.

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T

PE 4002 11660 €HT

Spécial géométrie

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS CISEAUX

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service 
freins et pneus.

Intervention possible 
en extérieur

PONT CISEAUX MOBILE DOUBLE VERIN BASSE LEVEE 3T

PE 6000 3590 €HT

PONT CISEAUX FIXE DOUBLE VERIN 
BASSE LEVEE 3T

PE 6002 3940 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 105-960mm
•  temps de levage : +/- 20s
•  temps d’abaissement : +/- 20s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 

530/1450-2036mm
•  synchronisation système : photo cellule
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 

400/50 V/Hz
•  version 220V sur demande

Caractéristiques :
•  jeu de 2 traverses support 

pour prise sous chassis 4x4 
+ réhaussses

Facilité d’accès : passage au sol rabaissé d’une hauteur de 105mm, rampes d’accès blocables 
pour rallonger les plateformes.
Commande montée/descente par boutons poussoirs sur boitier de contrôle.
Confort de travail : déplacement facile grâce à son jeu de 3 roues amovibles et son manche 
de traction.
Commande des ciseaux par double système hydraulique maitre-esclave.
Levage pleine puissance au point le plus bas 105mm.
Sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni 
air comprimé), système de descente d’urgence en cas de coupure d’électricité, arrêt 
intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore.
Origine européenne.

Accessoire de PE 6000/PE 6002

PONTS CISEAUX

KIT 4X4 POUR PONT CISEAUX

PE 0006 630 €HT

PENSEZ-Y !

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS CISEAUX • PONTS ELEVATEURS

Caractéristiques :
•  jeu de 2 traverses support 

pour prise sous chassi 4x4.
•  dimensions : 

L.1360xl.100xH.225mm, 
équipées de 2 tampons 
télescopiques sur la longueur.

•  pour position libre sur rampes 
de ponts ciseaux.

Accessoire de PE 6001/
PE 6005/PE 6004

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie 
et de service freins et pneus.
Choix d’installation : à poser ou à encastrer.

PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 3T

PE 6001 5540 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 100-1950mm
•  temps de levage : +/- 40s
•  temps d’abaissement : +/- 35s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-

2000mm
•  synchronisation système : photo cellule
•  largeur/longueur au sol nécessaires à l’installation : 

2000/2030mm
•  puissance d’entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Facilité d’accès : passage au sol rabaissé d’une hauteur de 100mm, rampes d’accès 
blocables pour rallonger les plateformes.
Commande montée et descente par boutons poussoirs sur console de contrôle.
Levage pleine puissance au point le plus bas 100mm.
Confort de travail: commande des ciseaux par double système hydraulique maitre-
esclave; contrôle de synchronisation par photocellule.
Sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni 
air comprimé), système de descente d’urgence en cas de coupure d’électricité, arrêt 
intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore.
Origine européenne.

PONT DOUBLE CISEAUX 
DOUBLE VERIN 3.5T

PE 6004 6740 €HT

Maintien position 
sécurité mécanique

PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 
AVEC SECURITE MECANIQUE 3T

PE 6005 6260 €HT

Livré avec 4 tampons h.60mm

KIT 4X4 POUR 
PONTS CISEAUX

PE 0001 669 €HT

PENSEZ-Y !

Frais de transport en sus. Contactez nous pour plus d'informations.

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS CISEAUX

Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries, réparation 
et réglage des phares.
Choix d’installation : à poser ou à encastrer pour VL et VUL.

Extra plat 220mm

PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T LEVAGE AUXILIAIRE 5.5T

PE 6006 18030 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 220-1860mm
•  temps de levage : +/- 50s
•  temps d’abaissement : +/- 60s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 620/5030mm
•  synchronisation système : photo cellule
•  puissance d’entraînement : 2.2 kw
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz

Version 230V sur demande

Composition :
•  plaques de ripages arrière
•  emplacements pour plateaux pivotants
•  levage auxiliaire 5.5T, hauteur de levée 450mm 

avec extension des rampes L : 1450mm à 
2000mm

•  rails de guidage pour traverse de levage

Confort de travail : montée rapide et facile du véhicule sur le pont extra bas 220mm.
Sécurité maximale : 2 vérins de poussée, 1 vérin avec maintien en position sécurisée 
mécanique (crémaillère) pour stabilisation de la position.
Origine européenne peinture par poudrage.

Options :
•  PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T
•  EG8380 : paire de plateaux tournants
•  PE0004 : plaques de ripages avant
•  PE0000 : option galva pour ponts élévateurs

Accessoire de PE 6006/PE 6007

KIT 4X4 POUR GRAND PONT CISEAUX

PE 0012 1125 €HT

PENSEZ-Y !

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

Caractéristiques :
•  jeu de 2 traverses support 

pour prise sous chassis 4x4 
+ réhausses
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS CISEAUX • PONTS ELEVATEURS

Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries, réparation et 
réglage des phares.
Choix d’installation : à poser ou à encastrer pour VL et VUL.

PONT CISEAUX 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T

PE 6007 28019 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 350-2155mm
•  temps de levage : +/- 65s
•  temps d’abaissement : +/- 60s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 625/5400mm
•  synchronisation système : photo cellule
•  puissance d’entraînement : 2.6kw
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz

Composition :
•  plaques de ripages
•  emplacements pour plateaux pivotants
•  levage auxiliaire 3500 kg, hauteur de levée 425mm avec 

extension des rampes  L : 1430mm à 2050mm
•  rails de guidage pour traverse de levage

Sécurité maximale : 1 vérin de poussée avec maintien en position 
sécurisée mécanique (crémaillère) pour stabilisation de la 
position. La sécurité est alimentée pneumatiquement.
Fabriqué en Europe, peinture par poudrage.

Options :
•  EG8380 : paire de plateaux tournants
•  PE0003 : plaque de ripage avant 6 mouvements pour contrôle 

technique
•  PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T
•  PE0008 : extension rampe d’accès 1600mm

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

PONTS ELEVATEURS • PONTS CISEAUX

Haute élévation

TABLE DE LEVAGE CARROSSIER SIMPLE VERIN 
AVEC SECURITE MECANIQUE 3T

PE 8000 5749 €HT

Caractéristiques : 
•  temps de levage  :  +/- 50 s
•  temps de descente  :  +/- 60 s
•  hauteur de travail  :  260-1730mm
•  dimension fermée : L. 2348 X l. 700mm
•  dimension ouverte  max. : L. 2836 X l. 1610mm
•  puissance d’entrainement 2.2kW 220bar
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400V/50 Hz
•  alimentation air 6/8bar
•  poids : 780kg

Table de préparation prise sous caisse pour carrossier, permet la 
levée du véhicule à hauteur souhaitée pour  une position de  travail 
ergonomique, préserve des TMS.
Idéal pour petit débosselage, travail  sur les bas de caisse , ponçage, 
peinture...
A encastrer, fonctionnement électro-hydraulique.
Version mono vérin, avec sécurité maintien en position mécanique  
(crémaillère).
Ouverture des 4  bras munis de tampons  à 120°.
Origine européenne, peinture par poudrage.

TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 3T

PE 8001 6059 €HT

Caractéristiques : 
•  temps de levage  :  +/- 50 s
•  temps de descente  :  +/- 60 s
•  hauteur de travail  :  125-1300mm
•  dimension fermée : L. 1960 X l. 880mm
•  dimension ouverte  max. : L. 2303 X l. 1668mm
•  puissance d’entrainement 2.2kW 220bar
•  tension électrique de l’entraînement : (3 ~) 400V/50Hz
•  alimentation air 6/8bar
•  poids : 880kg

Table de préparation prise sous caisse pour carrossier, permet la levée du véhicule à hauteur 
souhaitée pour  une position de  travail ergonomique, préserve des TMS.
Idéal pour petit débosselage, travail  sur les bas de caisse , ponçage, peinture...
A encastrer, fonctionnement électro-hydraulique.
Version double vérins, avec sécurité maintien en position mécanique  (crémaillère).
Ouverture des 4  bras munis de tampons  à 120°.
Origine européenne, peinture par poudrage.

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

Installation et mise en 
service, nous consulter. 

Dans le cadre de la garantie, 
l’installation et la mise en service 

doivent être effectuées par un 
professionnel. 

Frais de transport non inclus.

NOTE

28

3

3

TE

TE



MACHINES A PNEUS

EQUIPEMENT 
ATELIER



Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • DEMONTES PNEUS

Outre l’investissement financier, la différence réside principalement dans la façon dont le bras est utilisé. 

Semi-automatique : la colonne principale reste en place, seul le bras pivote latéralement.  
Avantage principal : encombrement réduit.

Automatique : le bras fonctionne par un système pneumatique qui le fait basculer vers l’arrière en actionnant 
la pédale. Il permet de centrer automatiquement la roue. Idéal pneumaticien.

Pour le détalonnage, les démonte-pneus automatiques disposent de réglages de la pelle réduisant tout 
effort de l’opérateur durant la manœuvre. 

Pour mieux comprendre la différence, prenons l’exemple du remplacement de 4 pneus. Le réglage de la 
machine à pneu automatique fait à la première roue restera valable pour les trois suivantes.

Support indispensable pour le montage et le démontage des pneus run-flat ou “roue à plat”, le troisième 
bras élargi encore plus le rayon d’action des démontes-pneus. 
Les constructeurs, notamment BMW, et les fabricants (Michelin, Dunlop, GoodYear, Continental, Pirelli, 
Bridgestone…) privilégient de plus en plus ses nouveaux pneumatiques à flanc renforcé car ils n’obligent 
pas à immobiliser immédiatement le véhicule en cas de crevaison.
Le 3ème bras arrive alors en renfort pour sortir ces roues très rigides de la gorge des jantes tout en évitant 
de les endommager.

AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE ?

TROISIÈME BRAS ?

NOTRE GAMME

REF Auto Vitesse 3ème
bras

Ø de 
roues

Largeur  
de roues Le +

DM 0500BL semi-auto 1 - 10 à 21" 3 à 12" Idéal usage
occasionnel

DM 1522 automatique 1 oui 10 à 24" 3 à 12" Branchement 
standard 220V

DM 1501 automatique 2 oui 10 à 24" 3 à 12" Solution  
économique

DM 2000 automatique 2 oui 13 à 28" 3 à 15" Gonflage 
tubeless

• l’usage : intensif ou occasionnel ?
• dimension du pneu traité ?

Pensez-y :
Il est possible d’équiper un assistant de levage de roue près de 
votre machine afin de réduire les TMS.

CHOISIR SON DEMONTE-PNEUS - LES POINTS A REGARDER
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DEMONTES PNEUS • MACHINES A PNEUS

Démonte pneus semi-automatique spécialement adapté pour le montage 
et démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-21" 1 VITESSE 230V

DM 0500BL 1473 €HT

Caractéristiques :  
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces 
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 18 pouces 
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 21 pouces 
•  vitesse de rotation : 6.5trs/min 
•  pédalier ergonomique et intuitif  
•  pression de service : 8-10bar 
•  epurateur d’air et lubrificateur d’huile 
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar 
•  puissance : 0.85-1.1kW 
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids : 177kg

Livré avec :
•  SA0172 : 1 semelle de protection pour têtes acier 
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier 
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu 
•  1 démonte pneus avec protection pour jante alu

+

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service 
doivent être effectuées par un professionnel.

DEMONTES PNEUS

MONTE DEMONTE 
PNEUS SEMI-
AUTOMATIQUE 10"-21" 
+ LEVE ROUE

DM 0050BL 1929 €HT

DM 0000

DM 0500BL
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • DEMONTES PNEUS

Démonte pneus automatique plateau 1 vitesse avec aide au montage (bras d’assistance).
Démonte pneus automatique spécialement adapté pour le montage et démontage sans 
effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Equipé du dispositif pousse et lève talon pneumatique avec bras pousse-talon réglable 
et articulé pour s’adapter au mieux à chaque type de véhicule.

Livré monté

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 1 VITESSE 230V

DM 1522 3497 €HT

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la 

translation
•  gonfleur avec manomètre
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
•  plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces
•  1 vitesse sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage télescopique et orientable 2 positions et 

vérin à double effet
•  pression de service : 8-10bar
•  épurateur d’air et lubrificateur d’huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  bruit < 70dB
•  alimentation : 230V
•  puissance : 0,75kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids du démonte pneus : 315kg
•  dimensions : 1850x1800x1980mm

Livré avec :
•  SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier 
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier 
•  SA8904 : 1 protection pelle décolleur
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu 
•  1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en 
service doivent être effectuées par un professionnel.

+

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 
10"-24" 1 VITESSE 230V + LEVE ROUE

DM 0522 3921 €HT

DM 0000

DM 1522

SCHEMA DM 1522-DM 1501
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

DEMONTES PNEUS • MACHINES A PNEUS

Livré avec :
•  SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier 
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier 
•  SA8904 : 1 protection pelle décolleur
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu 
•  1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options : 
•  DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d’assistance).
Démonte pneus automatique spécialement adapté pour le montage et démontage sans 
effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Equipé du dispositif articulé pousse et lève talon pneumatique.

Livré monté

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V

DM 1501 3391 €HT

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la 

translation
•  gonfleur avec manomètre
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
•  plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage télescopique et orientable 2 

positions et vérin à double effet
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d’air et lubrificateur d’huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  bruit < 70dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  dimensions : 1900x1580x2000mm

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service 
doivent être effectuées par un professionnel.

+

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 
10"-24" 2 VITESSES 400V + LEVE ROUE

DM 0501 3815 €HT

DM 0000

DM 1501

SCHEMA DM 1522-DM 1501
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • DEMONTES PNEUS

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec gonflage tubeless intégré, 
aide au montage (3ème bras) et double tête montage rapide jante acier et alu.

Gonflage tubeless 
Livré monté

Flasher 
pour voir la 
vidéo !

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES 400V

DM 2000 4557 €HT

Gonflage tubeless intégré 
(2 réservoirs de 6 litres)

Épurateur d’air et 
lubrificateur d’huile

Vérin à tiroirs métallique : 
fiabilité et durabilité

Pelle de décollage 
télescopique et 
orientable 2 positions 
et vérin à double effet

Plateau de forme arqué avec 
sécurité anti-pincement et 
mors avec buse de gonflage

Casier à valves intégré

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées 
par un professionnel.
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DEMONTES PNEUS • MACHINES A PNEUS

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 15 pouces
•  plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement et 

mors avec buse de gonflage
•  diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
Vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
Vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage orientable avec protection et vérin à 

double effet
•  gonflage tubeless au pied avec manomètre de précision
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d’air et lubrificateur d’huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  valve de sécurité réservoir tubeless : 10bar
•  bruit < 70 dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids du démonte pneus : 598kg
•  dimensions : 2000x1950x2450mm

Livré avec :
•  DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
•  SA8902 : 5 semelles de  protection pour têtes acier
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
•  SA8904 : 1 protection pelle décolleur
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
•  1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

+

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 
13"-28" 2 VITESSES + LEVE ROUE

DM 0002 4981 €HT

DM 0000

DM 2000

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !

Retrouvez nos solutions 
«Roues»  p.246

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • DEMONTES PNEUS

Permet d’interchanger les têtes acier et 
plastique sans outil grâce au système 
de retenue à bague filetée.

KIT MONTAGE RAPIDE TETES JANTES ALU/ACIER

DM 1102 264 €HT

Accessoire de DM 2000/DM 0500BL/DM 1501/DM 1522

Composition :
•  adaptateur femelle pour machine
•  adaptateur mâle pour tête d’origine
•  SA1190 : tête plastique

Mors moto permettant :
•  stabilité lors du montage
•  respect des jantes grâce aux mors gainés

Jantes protégéesJEU DE 4 MORS MOTO

DM 1104 283 €HT

Accessoire de DM 2000/DM 0500BL/DM 1501/DM 1522

Compatibilité diamètres roues en fonction des machines :
•  DM0500BL : à partir de 6"
•  DM1522/DM1501 : à partir de 6"
•  DM2000 : à partir de 8"

Montage sur mors largeur 45mm max.

Pour roues : de scooters et motos avec ou sans disques de freins 
et couronnes, de karts, à jantes convexes ou aluminium.

CISEAU DE DECOLLAGE 
PLASTIQUE

SA 0115 16 €HT

SAV de OC 0112

SA 8901 TETE DE DEMONTAGE ACIER SAV de DM 2000/DM 1501/DM 1522/DM 0500BL 179 €HT

SA 8907 TETE ACIER POUR MONTE/DEMONTE PNEUS SICAM/M&B/BEISSBARTH 148 €HT

SA 8908 TETE ACIER POUR MONTE/DEMONTE PNEUS GIULIANO/CEMB/CORMACH/CORGHI 140 €HT

SA 8909 TETE ACIER POUR MONTE/DEMONTE PNEUS GS/SNAPON/HOFMANN/JOHN BEAN 140 €HT

SA 1183 TETE PLASTIQUE 84 €HT

Ergonomique  
Eligible Carsat

LEVE ROUE SEMI-AUTOMATIQUE POUR DEMONTE PNEU

DM 0000 529 €HT

Accessoire de DM 1501/DM 1522/DM 2000/DM 0500BL

Caractéristiques :
•  charge max : 70kg

Cet assistant, compatible avec la majorité des 
démontes pneus du marché vous permettra de 
travailler rapidement et sans sans effort. 
En effet grâce à sa commande pneumatique 
actionnable au pied, vous pourrez lever et faire 
pivoter la roue à l’horizontal afin de la positionner 
sur la table du démonte pneu. Ainsi l’opération 
de mise en place de la roue sur la table se fera 
rapidement avec un minimum d’effort physique 
limitant ainsi les risque de TMS (troubles troubles 
musculo squelettiques).
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

DEMONTES PNEUS • MACHINES A PNEUS

PROTECTION PLASTIQUE BORD JANTES ALU

DM 0109 14 €HT

Permet de positionner le 
deuxième talon sans effort.

AIDE AU MONTAGE PNEUS 
PROFIL SURBAISSE OU RUN FLAT

DM 1101 52 €HT

Accessoire de DM 2000/DM 1501/DM 1522/DM 0500BL

PISTOLET DE GONFLAGE 0-12bar

OP 0046BL 20 €HT

PISTOLET DE GONFLAGE 0.7-12bar

OP 0049 100 €HT

CANON AIR 19l VL/VUL/PL

OP 0659 264 €HT

Permet de mettre le talon des pneus en place sur la jante.

Léger et 
ergonomique

CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 12l

OP 0679 328 €HT

Caractéristiques : 
•  réservoir aluminium 12L
•  canon PU, n’endommage pas les jantes
•  largeur canon : 80mm 
•  poignée 45° ergonomique
•  manomètre 0-15bar
•  soupape de sécurité 7.5bar
•  pression d’utilisation : 7.5bar
•  poids : 4,05kg

Graduation de 0 à 12bar
Longueur flexible : 350mm

•  pour véhicules de tourisme 
et utilitaires

•  conforme à la directive  
86/217/EEC

•  norme UNI EN 12645
•  graduation de 0,7 à 12bar

Livré avec canon PU et canon métal

Flasher 
pour voir la 
vidéo !

37

19 12

USE

TN

TN

TN TN

TN TN



Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • DEMONTES PNEUS

Permet de graisser rapidement tout type de pneus afin de faciliter leurs 
montages. Économique grâce à son application par aérosol, vous pourrez 
effectuer en moyenne le montage de 100 pneus avec une bombe. 
Il n’est plus nécessaire d’utiliser un pinceau ou une brosse ce qui vous permet de 
travailler proprement.

En aérosol : ne sèche pas une 
fois ouvert 

1 spray = ~100 pneus

SPRAY GRAISSE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE 400ml

CO 1037 8 €HT

Graisse pulvérisable permettant un dosage facile et une application 
précise sur le pneu.
Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son 
pouvoir lubrifiant 
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante
Invisible, ne laisse pas de traces sur le pneu et la jante
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante

Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son 
pouvoir lubrifiant supérieur
Application facile et précise au pinceau
Garde son pouvoir lubrifiant même ouvert
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante
Invisible, ne laisse pas de trace sur le pneu et la jante
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante

Ne gèle pas, ne sèche 
pas dans le pot

CREME DE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE POT 5kg

DM 1303 31 €HT

Caractéristiques :
•  non irritant (chimiquement neutre)
•  difficilement inflammable
•  n’endommage pas le caoutchouc
•  n’altère pas les peintures
•  pour tous types de véhicules

Selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, cette crème de 
montage n’est pas classée dangereuse et ne contient pas de 
substance présentant un danger.

Permet une application plus précise 
lors du détalonnage.

Précision 
d’application accrue

PINCEAU COUDE Ø30mm POUR CREME A PNEUS

DM 1306 20 €HT

Caractéristiques :
•  longueur : 270mm
•  poil végétal raide
•  manche en bois

Disponible également par carton de 12
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

DEMONTES PNEUS • MACHINES A PNEUS

Caractéristiques : 
•  Revêtement polycarbonate sur la face arrière

•  Manche en résine très maniable
•  Démonte obus
•  Tire-valve articulé

Permet une découpe rapide, nette et 
précise des valves facilitant ainsi leur 
extraction.
Tête 45° épousant parfaitement l’inclinaison 
de la valve pour un meilleur confort 
d’utilisation.

Caractéristiques :
Ouverture max : 30mm
Largueur de coupe : 18mm
Longueur : 230mm

Réduction du bruit sans ralentir la durée de 
dégonflage.
Se clipse sur la valve : démontage de l’obus d’une 
seule main.
Système de retenue.
Protège l’opérateur contre les projections d’obus 
ou de particules présentes dans le pneu.
Réduit considérablement les risques de lésion de 
l’ouïe.

DEMONTE PNEUS MOTO A POIGNEE L.425mm

DM 1305 34 €HT

Accessoire de DM 0550BL/DM 1501/DM 1522

PINCE COUPE VALVES

DM 1308 37 €HT

Pour le démontage sans dommages des pneus sur les jantes.
Le support en plastique amovible (6mm d’épaisseur) est tenu par 4 vis sur la partie en acier.

Anti-rayures !

DEMONTE PNEUS GAINE L.495mm

OM 0255 29 €HT

Accessoire de DM 2000/DM 0500BL/DM 1501/DM 1522/EQ 1000

DEMONTE PNEUS L.650mm

OM 0259 37 €HT

Accessoire de DM 2000/DM 0500BL/DM 1501/DM 1522

DEMONTE OBUS SILENCIEUX

OM 1316 47 €HT

OUTIL 2 EN 1 REVERSIBLE 
DEMONTE VALVE/OBUS

OM 7008 20,67 €HT

Silencieux : niveau 
sonore limité à 85dB

SA 0355 GAINE PROTECTION SAV de OM 0255 10 €HT
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • EQUILIBREUSES

MODE DE MESURE

Manuelle : il faut saisir le déport, la largeur de la jante et le diamètre sur le clavier. Idéal usage occasionnel 
ou faible volume de pneus.

Automatique : les côtes sont lues et reconnues par la machine. Les équilibreuses automatiques sont munies 
d’un pointeur laser servant de guide pour positionner la masse d’équilibrage. Idéal pneumaticien ou centre 
de montage

Ecran 3D ?

L’écran 3D permet un confort de travail avec visualisation de la position de masse sur l’écran. Les 
informations sur l’équilibrage en cours sont accessibles en temps réel. 

Toutes nos équilibreuses 
sont compatibles avec les 
véhicules légers, utilitaires et 
les motos.

Le frein éléctromagnétique 
permet d’arrêter la roue 
directement au bon endroit, 
sans ajustement manuel.

STOP

• l’usage : intensif ou occasionnel ?
• dimension du pneu traité ?

Pensez-y :
Il est possible d’équiper un assistant de levage de roue près de 
votre machine afin de réduire les TMS.

CHOISIR SON EQUILIBREUSE - LES POINTS A REGARDER

REF Prise de  
côte

Ø de 
roues

Largeur  
de roues

Pointeur 
laser Frein Eclairage

EQ 1000 manuelle max. 28" 1,5 à 20" non - -

EQ 2100 automatique max. 28" 1,5 à 20" oui électro 
magnétique LED
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

EQUILIBREUSES • MACHINES A PNEUS

Equilibreuse de roues motorisée dotée d’un grand affichage digital et mesure 
manuelle des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et rapide de roues 
VL, VUL et 4x4.

EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

EQ 1000 1749 €HT

Caractéristiques :
•  alimentation : 220V-50Hz
•  puissance : 90W
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces  

 
•  mesure manuelle des 3 paramètres : déport-

diamètre-largeur
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  niveau sonore < 69dB 
•  poids : 149kg

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante
•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/

bague de compression

Fonctionnalités :
•  software européen
•  cycle automatique
•  touches multifonctions
•  programme statique et dynamique (2 plans) en 

une seule lancée
•  9 programmes : 7 Alu (masse 

cachée)+Optimisation+Statique Moto
•  auto étalonnage/Calibration : masse de 50g
•  auto diagnostic : code défaut  

 
•  fonction opérateurs multiples
•  affichage simultané des poids et positions de 

masse 
•  précision de mesure : ±1g
•  précision d’affichage : 1g/5g

EQUILIBREUSES

Facilite le montage de 
jantes à grand déport

250mm 210mm

Arbre long fileté 
facilite le montage 
des différents 
accessoires

Installation et mise en service, nous consulter. 
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées 
par un professionnel.

Dimensions : voir schéma de 
l’ EQ 2100 p. 43

NOTE

Pack EQ 1000 
avec lève roue p.43

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • EQUILIBREUSES

Équilibreuse de roues motorisée dotée d’un grand affichage digital.
Mesure automatique des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et 
rapide de roues VL, VUL et 4x4.

Pointeur laser  
Frein électro magnétique

EQUILIBREUSE ROUES AUTOMATIQUE 3D AFFICHAGE 
DIGITAL+POINTEUR LASER

EQ 2100 2639 €HT

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et 
mise en service doivent être effectuées par un 
professionnel.

Arbre long fileté 
facilite le montage 
des différents 
accessoiresFacilite le montage de jantes à grand déport

250mm 210mm
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

EQUILIBREUSES • MACHINES A PNEUS

Caractéristiques :
•  alimentation : 230V-50Hz
•  puissance : 90W
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  niveau sonore < 69dB 
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces  

 
•  mesure automatique des 3 paramètres : déport-

diamètre-largeur
•  pointeur laser pour positionnement des masses
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports  de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  poids : 149kg

SA 8305

EQ 6521BL

OC 8034

SA 8905

EQ 6404BL

Fonctionnalités :
•  logiciel européen
•  cycle automatique
•  touches multifonctions
•  programme statique et dynamique (2 plans) en une 

seule lancée
•  9 programmes : 7 Alu (masse cachée) 

+Optimisation+Statique Moto
•  auto étalonnage/Calibration : masse de 50g
•  auto diagnostic : code défaut   
•  fonction opérateurs multiples
•  affichage simultané des poids et positions de masse
•  arrêt automatique sur position de masse avec 

éclairage led intérieur de jante
•  frein électromagnétique verrouillable à souhait
•  précision de mesure : ±1g
•  précision d’affichage : 1g/5g

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante

•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague 

de compression

+

+

EQUILIBREUSE ROUE AUTOMATIQUE 3D 
POINTEUR LASER + LEVE ROUE

EQ 0021 3243 €HT

EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE 
AFFICHAGE DIGITAL + LEVE ROUE

EQ 0010 2384 €HT

EQ 0000

EQ 0000

EQ 2100

EQ 1000
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • EQUILIBREUSES

KIT MOTO+ARBRE Ø14mm+CONES Ø16-34mm+BAGUES Ø16mm

EQ 1634 566 €HT

Accessoire de EQ 1000/EQ 2100

Livré avec masse étalon 50g (SA8950)

PLATEAU CENTRAGE UNIVERSEL CYLINDRIQUE Ø40mm

EQ 6400BL 423 €HT

Accessoire de EQ 1000/EQ 2100

Livré avec : 
•  bague Ø58mm 
•  bague Ø60mm 
•  bague Ø65mm
•  SA6400 : Jauge universelle de mesure entraxe roue 52-150mm

Composition : 
SA0180 : 1 x bol ecrous rapides 
SA0181 : 1 x joint ecrous rapides 
SA6464 : 1 x ecrou rapide ø40x4mm+bague 

Uniquement pour les équilibreuses CLAS. 
Compatible pour les jantes 3, 4 et 5 trous.

ECROU RAPIDE Ø40x4mm 
AVEC BOL/JOINT/BAGUE

EQ 6404BL 105 €HT

JEU DE 4 CONES CENTRAGE Ø42-137mm Ø40mm

EQ 6521BL 94 €HT

SAV de EQ 1000/EQ 2100

PINCE A MASSES MULTIFONCTION

OC 8034 25 €HT

SA 1634 PROLONGATEUR DEPORT KIT MOTO SAV de EQ 1634 152 €HT

SA 8950 MASSE ETALON 50g POUR KIT MOTO SAV de EQ 1634 39 €HT

LEVE ROUE SEMI-AUTOMATIQUE 
POUR EQUILIBREUSE

EQ 0000 709 €HT

Accessoire de EQ 1000/EQ 2100

44

USE

USE

USE

TN

TN

TN TN

TN TE



Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MANUTENTION ROUES & PNEUS • MACHINES A PNEUS

Jusqu’à 10 pneus

PRESENTOIR A PNEUS

EG 0112 200 €HT

Caractéristiques :
•  support pouvant recevoir jusqu’à 10 pneus
•  métal
•  2 roues freinées
•  hauteur étage 760mm
•  entraxe 450mm
•  dimensions : L.1060xl.510xH.1910mm

MANUTENTION ROUES & PNEUS

Permet de lever/descendre sans effort des roues VL, VUL et 4x4 à hauteur du 
véhicule sur le pont.
Facilite le transport des roues dans l’atelier.
Centre de gravité bas augmentant la stabilité.

Compatible pont 
ciseaux

LEVE ROUES ELECTRIQUE RECHARGEABLE CAPACITE MAX. 60kg

OE 9000 2321 €HT

Caractéristiques :
•  capacité de levage : 60kg
•  roues 135/80 R13 à 295/25 R22
•  hauteur levage max. (au moyeu) : 145cm
•  commande montée/descente intégrée à la poignée
•  vitesse de levage : 0.14m/s
•  système de levage : vis motorisée
•  4 roues pivotantes pour plus de maniabilité
•  dispositif de sécurité antichute de la roue
•  bouton d’arrêt d’urgence type coup de poing
•  rouleaux facilitant la rotation pour le positionnement de la roue sur le moyeu
•  indicateurs LED :
Niveau de charge batteries
Capacité charge max. dépassée
Arrêt d’urgence enclenché
Température moteur de la vis élevée
•  batteries 12V 12Ah
•  chargeur : 220V-AC
•  dimensions : L.725xl.800xH.1710mm

Limite les risques d’accidents
Levage des roues sans effort
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MACHINES A PNEUS • MANUTENTION ROUES & PNEUS

Levage de la roue par vérin hydraulique (maximum 1200kg).

Compatible roues 
larges

CHARIOT PORTE ROUES PL/ENGINS TP/AGRICOLES

OH 9000 1377 €HT

Caractéristiques :
•  hauteur : min.1375mm-max.2175mm
•  longueur : 940mm
•  largeur : min.1200mm-max.1970mm 
•  longueur des rouleaux : 500mm
•  distance entre les rouleaux : min.720mm-max.1250mm 
•  rouleaux : Ø76mm
•  garde au sol : 175mm
•  capacité Ø roues : min.1000mm-max.2200mm 
•  profondeur des roues : 800mm maximum
•  roues chariot : 4 grandes roues PU Ø145x50mm dont 2 pivotantes 

équipées de freins

Monté sur 3 roues pivotantes
Levage de la roue par vérin hydraulique (max 650kg)

CHARIOT PORTE ROUES PL

OH 9001 709 €HT

Le chariot de manutention est la façon la plus facile et la plus sûre d’installer 
et de désinstaller les roues des véhicules VUL et PL.

CHARIOT DE MANUTENTION POUR ROUES PL

OM 9002 179 €HT

Caractéristiques :
•  largeur des bras : 500mm
•  profondeur : 350mm

Il utilise des principes de levier simples afin que l’utilisateur procure le moins 
d’effort physique possible.
Ce chariot permet à l’utilisateur d’utiliser son poids corporel pour pousser la 
poignée vers le bas afin de soulager la roue pour l’extraire des goujons.
Réduit les TMS.
Installation et retrait faciles des ensembles roues/pneus de camion
3 positions pour les rouleaux en fonction de la taille des pneus
Évite d’endommager les goujons de roue
Pour toutes les roues de 6,5" à 24,5"
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ATELIER



Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPRESSEURS D'AIR

• l’usage : domestique, professionnel, pneumaticien…  ?
• la technologie ?
• la puissance du moteur ?

Pensez-y :
1m3/h = 16,67 l/mn
Pour calculer le débit d’air nécessaire, multipliez par 1,5 la 
consommation de vos outils. 

CHOISIR SON COMPRESSEUR - LES POINTS A REGARDER

COMPRESSEUR A PISTON

• Entrainement direct ou coaxial : la tête est directement alimentée par le moteur. Solution économique 
pour un usage occasionnel.
• Transmission à courroie  : moteur et compresseur indépendants. Possibilité de marche lente et modèle 
insonorisé. Utilisation par intermittence.
Entretien : simplifié avec vidange 1 fois par an.

AVANTAGE : solution économique, choix multiple

COMPRESSEUR A VIS

Utilisation permanente à débit constant. 
Entretien : maintenance à planifier, vidange d’huile, remplacement du filtre et des joints

AVANTAGE : durabilité

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

• Sécheur 
Nécessaire pour l’utilisation d’outils nécessitant un air sec comme l’outillage de peinture.
Le choix du sécheur se fait par rapport au débit du compresseur utilisé.
 
• Filtration
Nécessaire pour la dépollution du réseau, utilisé pour les applications de peinture. 
Les filtres doivent être utilisés uniquement avec un sécheur.
Entretien : remplacement des filtres tous les ans.

REF Technologie Contenance Pression (bar) Débit d'air  
(l/min) Usage

OP 3603 piston 50 L 8 240 Domestique

OP 3600 piston 100 L 10 320
Complémentaire ou  

usage mobileOP 3601 piston 150 L 10 320

OP 3602 piston 200 L 10 320 Professionnel : 1 compagnon

OP 3604 piston 270 L 11 650 Professionnel :  
2 à 3 compagnons

OP 3605 piston 500 L 11 600

Professionnel :  
3 compagnons et +

OP 3612 piston 270 L 11 850

OP 3608 piston - 11 850

OP 3606 piston 500 L 11 1182

OP 3609 piston - 11 1182

OP 3610 vis - 10 1500
Pneumaticien & carrossiers

OP 3611 vis - 10 2000
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COMPRESSEURS D’AIR A PISTONS • COMPRESSEURS D’AIR

COMPRESSEUR D’AIR 50l 2CV

OP 3603 317 €HT

COMPRESSEUR D’AIR 270l 5.5CV

OP 3604 2861 €HT

COMPRESSEUR D’AIR 100l 3CV

OP 3600 794 €HT

COMPRESSEUR D’AIR 150l 3CV

OP 3601 953 €HT

COMPRESSEUR D’AIR 200l 3CV

OP 3602 1059 €HT

COMPRESSEURS D'AIR A PISTONS

Caractéristiques : 
•  entrainement par courroie
•  volume engendré : 320 l/min
•  1500 tr/min
•  pression max : 10bar 
•  puissance moteur : 3cv-2.2kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : mono 230V 
•  équipé de régulateur
•  niveau d’huile visible

Caractéristiques : 
•  entrainement coaxial
•  volume engendré : 240l/min
•  2850 tr/min
•  pression max : 8bar 
•  puissance moteur : 2cv-1.5kW 
•  alimentation électrique : mono 230V 
•  groupe en fonte
•  poignée de manutention
•  épurateur détendeur

Caractéristiques : 
•  marche lente 
•  entrainement par courroie
•  1150 tr/min
•  volume engendré : 650l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 5.5cv-4kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

Insonorisé
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPRESSEURS D’AIR • COMPRESSEURS D’AIR A PISTONS

COMPRESSEUR D’AIR COURROIE 500l 10CV

OP 3606 3710 €HT

COMPRESSEUR D’AIR 500l 5.5CV

OP 3605 2321 €HT

COMPRESSEUR D’AIR VERTICAL 270l 7.5CV

OP 3612 2915 €HT

COMPRESSEUR D’AIR SILENCIEUX 7.5CV

OP 3608 3604 €HT

Caractéristiques : 
•  entrainement à courroie
•  Double collecteur de refroidissement pour une efficacité optimale
•  1100 tr/min
•  volume engendré : 1182l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 10cv-7.5kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

Caractéristiques : 
•  entrainement par courroie
•  double collecteur de refroidissement pour une efficacité optimale
•  1450 tr/min
•  volume engendré : 600l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 5.5cv-4kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

Caractéristiques : 
•  réservoir intégré de 3 litres monté sur amortisseurs de vibrations
•  deux ventilateurs électriques à commande thermostatique
•  compteur heures facilement consultable
•  1100 tr/min
•  volume engendré : 1182 l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 10cv-7.5kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

COMPRESSEUR D’AIR SILENCIEUX 10CV

OP 3609 5088 €HT

Caractéristiques : 
•  entrainement par courroie
•  1150 tr/min
•  volume engendré : 850l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 7.5cv-5.5kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

Caractéristiques : 
•  entrainement à courroie
•  réservoir intégré de 3 litres monté sur amortisseurs de vibrations
•  deux ventilateurs électriques à commande thermostatique
•  compteur heures facilement consultable
•  1150 tr/min
•  volume engendré : 850 l/min
•  pression max : 11bar 
•  puissance moteur : 7.5cv-5.5kW
•  bicylindres
•  alimentation électrique : tri 400V

Faible encombrement
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPRESSEURS D’AIR A VIS • COMPRESSEURS D’AIR

COMPRESSEUR D’AIR A VIS 15CV SUR RESERVOIR + SECHEUR

OP 3610 11660 €HT

COMPRESSEUR D’AIR A VIS 20CV

OP 3611 11130 €HT

Caractéristiques : 
•  1500 l/min
•  cuve : 500L
•  sécheur d'air inclus
•  pression max : 10bar 
•  puissance moteur : 15cv-11kW
•  alimentation électrique : tri 400V

Caractéristiques : 
•  2000 l/min
•  pression max : 10bar 
•  puissance moteur : 20cv-15kW
•  alimentation électrique : tri 400V

Le compresseur à vis vous permettra de travailler avec un maximum 
d'air pour un minimum de consommation d'énergie. Cette solution à 
une durée de vie prolongée et nous la préconisons pour une utilisation 
intensive.
Le compresseur a été conçu pour fonctionner en continu dans les 
conditions d'utilisation les plus exigeantes : pneumaticiens, multiples 
compagnons, réseaux d'air étendu, nombreuses descentes et 
raccordements finaux...
Une attention particulière a été apportée sur la conception de cet 
équipement afin de répondre aux problématiques quotidiennes : faibles 
coûts d'entretien et facilité d'utilisation.

COMPRESSEURS D'AIR A VIS
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPRESSEURS D’AIR • COMPRESSEURS D’AIR A VIS

Caractéristiques :
•  capacité : 500L
•  11 bar
•  dimensions : Ø 600mmxh. 2060mm
•  poids : 125kg

Caractéristiques :
•  capacité : 500L
•  16 bar
•  dimensions : Ø 600mmxh. 2060mm
•  poids : 125kg

RESERVOIR VERTICAL 500l 16bar

OP 3614 1378 €HT

RESERVOIR VERTICAL 500l 11bar

OP 3613 1049 €HT

Nos réservoirs sont équipés de soupape de sécurité et de 
manomètres de série. Sur demande sont disponibles des 
jeux bouchons, raccords et flexibles.

Sécheur avec échangeur de chaleur aluminium-cuivre pour un fonctionnement 
optimal, avec la technologie "Energy Saving".SECHEUR 900l

OP 3615 1696 €HT

SECHEUR 2500l

OP 3617 2120 €HT

Caractéristiques :
•  16 bar
•  dimensions : 250x660x460mm
•  poids : 24kg

SECHEUR 1200l

OP 3616 1802 €HT

Caractéristiques :
•  16 bar
•  dimensions : 250x660x460mm
•  poids : 25kg

Caractéristiques :
•  16 bar
•  dimensions : 250x660x460mm
•  poids : 29kg

FLEXIBLE DE RACCORDEMENT 3/4'' M/F

OP 3618 48 €HT

FLEXIBLE DE RACCORDEMENT 1" M/F

OP 3619 63 €HT
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

RESEAU D’AIR • KITS RESEAU D’AIR

• le matériau du tuyau à air ?
• le diamètre du tuyau adapté à vos besoins ?
• le nombre de compagnons ?
• le nombre de descentes souhaitées ?

Pensez-y :
Constituer votre réseau principal en "boucle fermée" afin de 
limiter les pertes de charges.

CHOISIR SON RESEAU D’AIR - LES POINTS A REGARDER

Matériau PVC Acier Aluminium

Avantage Economique Durable 
Résistance mécanique élevée

Facilité de mise en œuvre 
Léger - Modulable 

Bonne résistance mécanique 
Durable

Point  
d'attention

Mise en œuvre délicate  
Fragile : dilatation, 

risque de fuites 
Montage définitif (collé)

Mise en œuvre par un professionnel 
Risque de fuite des raccords vissés 

Montage définitif

VOTRE COMPRESSEUR TAILLE RESEAU SOLUTIONS CLAS

Puissance Débit d'air Longueur et diamètre REF

kW CV l/min m3/h 50m 100m 150m Nb de 
compagnons KR 2016 KR 3020 KR 4425 KR 6032

2,2 3 250 15 Ø16 Ø16 Ø20 1 •
4 5 450 27 Ø20 Ø20 Ø20 2 - 3 •

5,5 7,5 600 36 Ø20 Ø20 Ø25 3 et + •
7,5 10 800 48 Ø20 Ø25 Ø25 3 et + •
11 15 1500 90 Ø25 Ø25 Ø32 3 et + •
15 20 2000 120 Ø25 Ø32 Ø32 3 et + • •

LE MATERIAU DES TUYAUX D’AIR

Le choix de matériau influe de manière significative sur la flexibilité, le poids, la performance et la 
durabilité du tuyau d’air.
Si le matériau du tuyau n’est pas adapté pour l’environnement de travail où il se trouve, le tuyau 
se détériorera rapidement ou sera moins performant. Par exemple, lorsque vous utilisez le tuyau à 
l’extérieur ou dans une pièce froide, favorisez un matériau qui conserve sa propriété de flexibilité.

LE CHOIX CLAS

CLAS vous propose des kits :
• sur mesure (modulable à souhait selon la complexité du local à équiper) 
• des kits complets (pas d’étude de réalisation, chiffrage immédiat, tout en un, choix de configurations 
préétablis)

Afin de choisir le diamètre adapté à votre besoin, référez-vous à notre guide ci-dessous.
Sur la partie gauche, votre compresseur et ses caractéristiques, ensuite la distance entre votre 
compresseur et le point le plus distant utilisé pour vous permettre de sélectionner votre diamètre.  
Enfin, notre proposition selon le nombre de compagnon.
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

KITS RESEAU D’AIR • RESEAU D’AIR

TUBE ALU Ø16mm BARRE 2m 10

MANCHON COMPOSITE Ø16mm 5

SACHET DE 10 COLLIERS 16mm M8 2

COUDE COMPOSITE Ø16mm A 90° 3

TE COMPOSITE EGAL Ø16mm 2

CONNECTEUR TUBE COMPOSITE Ø16xM1/2"G 3

APPLIQUE MURALE ALU FEMELLE 1/2"x1/2"G 3

FLEXIBLE DE CONNEXION FILETE 16x1/2" 2M

VANNE FILETEE Ø16mm MALE 1/2"G 1

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø16 A Ø20 1

Plug and play

KIT RESEAU ALU Ø16mm L.20m 3 DESCENTES

KR 2016 455 €HT

•  Préconisation : compresseur  3CV

Les composants aluminium pour les tubes, et raccords technopolymeres font de ce système un 
réseau sécurisé, et durable, aucun risque de corrosion ou de déformation du tuyau.
Économique, grâce à son montage rapide : sans collage, sans soudure ni  sertissage  fonctionne par 
emboitage, verrouillage .
Grande adaptabilité avec ces multiples connecteurs, et par sa compatibilité pour reprise de réseau 
existant.
 
Le kit peut être modulé, à souhait à tout moment et permet une projection économique à tout 
instant  (devis pas indispensable).
Accessoires de fixation : voir site web.

COMPOSITION

KITS RESEAU D’AIR

RACCORD RAPIDE DE SECURITE FILETE 
MALE 1/2" BSPx50m3/h

OP 0706 22 €HT
PENSEZ-Y !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

RESEAU D’AIR • KITS RESEAU D’AIR

TUBE ALU Ø25mm BARRE 2m 18

TUBE ALU Ø20mm BARRE 2m 5

MANCHON COMPOSITE Ø25mm 9

SACHET DE 10 COLLIERS 25mm M8 4

SACHET DE 10 COLLIERS 20mm M8 1

COUDE COMPOSITE Ø25mm A 90° 5

TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø25X20 5

TE COMPOSITE EGAL Ø25mm 1

BOUCHON Ø25mm 1

CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø25x1/2"G 1

APPLIQUE MURALE 1 SORTIE TARAUDEE 5

FLEXIBLE DE CONNEXION FILETE 3/4" M x3/4" F 2M

VANNE POUR TUBE Ø25 TARAUDEE F 3/4"G 1

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø16 A Ø20 1

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø25 A Ø32 1

Plug and play

KIT RESEAU ALU Ø20mm L.30m 
4 DESCENTES

KR 3020 667 €HT

Préconisation : compresseur 5 ou 7,5CV

Les composants aluminium pour les tubes, et 
raccords technopolymeres font de ce système un 
réseau sécurisé, et durable, aucun risque de corrosion 
ou de déformation du tuyau.
Économique, grâce à son montage rapide : sans 
collage, sans soudure ni  sertissage  fonctionne par 
emboitage, verrouillage .
Grande adaptabilité avec ces multiples connecteurs, 
et par sa compatibilité pour reprise de réseau 
existant.

Plug and play

KIT RESEAU ALU Ø25mm L.36m 
5 DESCENTES

KR 4425 1112 €HT

Préconisation : compresseur 10cv et +

Les composants aluminium pour les tubes, et raccords 
technopolymeres font de ce système un réseau sécurisé, et 
durable, aucun risque de corrosion ou de déformation du tuyau.
Économique, grâce à son montage rapide : sans collage, sans 
soudure ni  sertissage  fonctionne par emboitage, verrouillage .
Grande adaptabilité avec ces multiples connecteurs, et par sa 
compatibilité pour reprise de réseau existant.
 
Le kit peut être modulé, à souhait à tout moment et permet une 
projection économique à tout instant  (devis pas indispensable).
Accessoires de fixation : voir site web.

TUBE ALU Ø20mm BARRE 2m 15

MANCHON COMPOSITE Ø20mm 5

SACHET DE 10 COLLIERS 20mm M8 3

COUDE COMPOSITE Ø20mm A 90° 4

TE COMPOSITE EGAL Ø20mm 3

CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø20xM1/2"G 4

APPLIQUE À SORTIE TARAUDÉE 3

FLEXIBLE DE CONNEXION FILETE 16x1/2" 2M

VANNE POUR TUBE Ø25 TARAUDEE F 3/4"G 1

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø16 A Ø20 1

COMPOSITION

COMPOSITION
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

KITS RESEAU D’AIR • RESEAU D’AIR

TUBE ALU Ø32mm BARRE 4m 30 KR 7038

TUBE ALU Ø20mm BARRE 4m 8 KR 7036

MANCHON COMPOSITE Ø32mm 15 KR 7017

SACHET DE 10 COLLIERS 32mm M8 3 KR 7012

SACHET DE 10 COLLIERS 20mm M8 2 KR 7010

COUDE COMPOSITE Ø32mm A 90° 6 KR 7007

PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE 
Ø32xØ20 8 KR 7046

TE COMPOSITE EGAL Ø32mm 2 KR 7076

BOUCHON Ø32mm 1 KR 7025

TUBE MULTICOUCHE CINTRABLE 2M

FLEXIBLE LIAISON Ø32mm 1 KR 7031

VANNE RESEAU Ø32 1 KR 7058

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø16 
A Ø20 1 KR 7054

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø25 
A Ø32 1 KR 7055

Plug and play

KIT RESEAU ALU Ø32mm L.60m 8 DESCENTES

KR 6032 2331 €HT

•  Préconisation : 20cv

Les composants aluminium pour les tubes, et raccords technopolymeres font 
de ce système un réseau sécurisé, et durable, aucun risque de corrosion ou de 
déformation du tuyau.
Économique, grâce à son montage rapide : sans collage, sans soudure ni  
sertissage  fonctionne par emboitage, verrouillage .
Grande adaptabilité avec ces multiples connecteurs, et par sa compatibilité pour 
reprise de réseau existant.

COMPOSITION

RACCORD RAPIDE DE SECURITE FILETE 
MALE 1/2" BSPx50m3/h

OP 0706 22 €HT
PENSEZ-Y !

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
Solution pneumatique p.116 

et enrouleurs 
voir p.111

NOTE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

RESEAU D’AIR • COMPOSANTS RESEAU D’AIR

KR 7035 TUBE ALU Ø16mm BARRE 4m 23 €HT

KR 7036 TUBE ALU Ø20mm BARRE 4m 28 €HT

KR 7037 TUBE ALU Ø25mm BARRE 4m 36 €HT

KR 7038 TUBE ALU Ø32mm BARRE 4m 48 €HT

KR 7039 TUBE ALU Ø40mm BARRE 4m 65 €HT

KR 7009 SACHET DE 10 COLLIERS 16mm M8 13 €HT

KR 7010 SACHET DE 10 COLLIERS 20mm M8 16 €HT

KR 7011 SACHET DE 10 COLLIERS 25mm M8 17 €HT

KR 7012 SACHET DE 10 COLLIERS 32mm M8 34 €HT

KR 7013 SACHET DE 10 COLLIERS 40mm M8 47 €HT

KR 7014 MANCHON COMPOSITE Ø16mm 10 €HT

KR 7015 MANCHON COMPOSITE Ø20mm 12 €HT

KR 7016 MANCHON COMPOSITE Ø25mm 14 €HT

KR 7017 MANCHON COMPOSITE Ø32mm 19 €HT

KR 7018 MANCHON COMPOSITE Ø40mm 24 €HT

KR 7004 COUDE COMPOSITE Ø16mm A 90° 11 €HT

KR 7005 COUDE COMPOSITE Ø20mm A 90° 13 €HT

KR 7006 COUDE COMPOSITE Ø25mm A 90° 16 €HT

KR 7007 COUDE COMPOSITE Ø32mm A 90° 22 €HT

KR 7008 COUDE COMPOSITE Ø40mm A 90° 28 €HT

KR 7000 COUDE COMPOSITE Ø20mm A 45° 15 €HT

KR 7001 COUDE COMPOSITE Ø25mm A 45° 18 €HT

KR 7002 COUDE COMPOSITE Ø32mm A 45° 27 €HT

KR 7003 COUDE COMPOSITE Ø40mm A 45° 30 €HT

KR 7043 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø25xØ16 28 €HT

KR 7044 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø25xØ20 28 €HT

KR 7045 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø32xØ16 30 €HT

KR 7046 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø32xØ20 30 €HT

KR 7047 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø40xØ16 33 €HT

KR 7048 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø40xØ20 33 €HT

KR 7049 PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE Ø40xØ25 33 €HT

TUBE ALU BARRE 4m

COLLIERS M8

MANCHON COMPOSITE

COUDE COMPOSITE A 90°

COUDE COMPOSITE A 45°

PIQUAGE COMPOSITE POUR TUBE

COMPOSANTS RESEAU D’AIR
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPOSANTS RESEAU D’AIR • RESEAU D’AIR

KR 7073 TE COMPOSITE EGAL Ø16mm 15 €HT

KR 7074 TE COMPOSITE EGAL Ø20mm 20 €HT

KR 7075 TE COMPOSITE EGAL Ø25mm 25 €HT

KR 7076 TE COMPOSITE EGAL Ø32mm 31 €HT

KR 7077 TE COMPOSITE EGAL Ø40mm 40 €HT

KR 7063 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø20X16 19 €HT

KR 7064 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø25X16 24 €HT

KR 7065 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø25X20 25 €HT

KR 7066 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø32X20 31 €HT

KR 7067 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø40X20 40 €HT

KR 7068 TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE Ø40X25 40 €HT

KR 7033 APPLIQUE MURALE ALU TARAUDEE IN-OUT-F1/2G 73 €HT

KR 7034 APPLIQUE MURALE ALU TARAUDEE IN-OUT-F3/4G 75 €HT

KR 7069 APPLIQUE MURALE ALU FEMELLE 1/2"x1/2"G 41 €HT

KR 7070 APPLIQUE MURALE ALU FEMELLE Ø20x1/2"G 39 €HT

KR 7071 APPLIQUE MURALE ALU FEMELLE Ø22x1/2"G 40 €HT

KR 7072 APPLIQUE MURALE ALU FEMELLE Ø25x1/2"G 40 €HT

KR 7078 APPLIQUE MURALE ALU 3 TARAUDAGE F1/2"G AVEC PURGE A PERCER 1/4" 59 €HT

KR 7079 APPLIQUE MURALE ALU 1 ENTREE F1/2"G x2 SORTIES F1/2"G  PURGE A PERCER 1/4" 49 €HT

KR 7080 APPLIQUE MURALE ALU 1 ENTREE F3/4"Gx 2 SORTIES F1/2"G PURGE A PERCER 1/4" 52 €HT

KR 7081 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE Ø16xM1/2"G 10 €HT

KR 7082 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø20xM1/2"G 10 €HT

KR 7083 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø20xM3/4"G 10 €HT

KR 7084 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø25x1"G 14 €HT

KR 7085 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø25x1/2"G 14 €HT

KR 7086 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø25x3/4"G 14 €HT

KR 7087 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø32x1"G 15 €HT

KR 7088 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø32x1"1/4G 15 €HT

KR 7089 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø40x1"G 18 €HT

KR 7090 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø40x1"1/2G 18 €HT

KR 7091 CONNECTEUR TUBE COMPOSITE  Ø40x1"1/4G 18 €HT

KR 7022 BOUCHON Ø16mm 11 €HT

KR 7023 BOUCHON Ø20mm 12 €HT

KR 7024 BOUCHON Ø25mm 13 €HT

KR 7025 BOUCHON Ø32mm 15 €HT

KR 7026 BOUCHON Ø40mm 24 €HT

TE COMPOSITE EGAL

TE COMPOSITE REDUIT AU CENTRE

RENFORT DE FIXATION MURAL

CONNECTEUR TUBE COMPOSITE

BOUCHON

KR 7033 - KR 7034

KR 7079 - KR 7080KR 7070
KR 7071
KR 7072

KR 7069

KR 7078
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

RESEAU D’AIR • COMPOSANTS RESEAU D’AIR

GEL ASSEMBLAGE 
SANS SILICONE

KR 7042 77 €HTKR 7041 31 €HT

JAUGE CONTROLE INSERTION 
TUBE Ø16mm A Ø50mm

CONE A CHANFREINER 
Ø16mm A Ø50mm

KR 7040 184 €HT

KR 7030 FLEXIBLE LIAISON Ø25mm 182 €HT

KR 7031 FLEXIBLE LIAISON Ø32mm 242 €HT

KR 7032 FLEXIBLE LIAISON Ø40mm 315 €HT

KR 7021 DEVOIEMENT POUR DESCENTE ALU Ø16mm L.500mm 27 €HT

KR 7019 DEVOIEMENT POUR DESCENTE ALU Ø20mm L.500mm 32 €HT

KR 7020 DEVOIEMENT POUR DESCENTE ALU Ø25mm L.500mm 35 €HT

KR 7060 VANNE MONTAGE APPLIQUE 1" SUR RESEAU Ø25 128 €HT

KR 7061 VANNE MONTAGE APPLIQUE 1"1/2 SUR RESEAU Ø32 215 €HT

KR 7062 VANNE MONTAGE APPLIQUE 1"1/2 SUR RESEAU Ø40 260 €HT

KR 7027 VANNE FILETEE Ø16mm MALE 1/2"G 63 €HT

KR 7050 VANNE POUR TUBE Ø20 TARAUDEE  F 1/2"G 66 €HT

KR 7051 VANNE POUR TUBE Ø25 TARAUDEE F 3/4"G 83 €HT

KR 7052 VANNE POUR TUBE Ø20 FILETE MALE 1/2"G 69 €HT

KR 7053 VANNE POUR TUBE Ø25 FILETE MALE 3/4"G 86 €HT

KR 7057 VANNE RESEAU Ø25 126 €HT

KR 7058 VANNE RESEAU Ø32 210 €HT

KR 7059 VANNE RESEAU Ø40 219 €HT

KR 7054 CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø16 A Ø20 24 €HT

KR 7055 CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø25 A Ø32 31 €HT

KR 7056 CLE SPECIALE SERRAGE ECROU Ø40 A Ø50 45 €HT

FLEXIBLE LIAISON

DEVOIEMENT POUR DESCENTE

VANNE FILETEE

CLE SPECIALE SERRAGE ECROU

VANNE POUR TUBE F

VANNE POUR TUBE M 
VANNE RESEAU Ø32

VANNE APPLIQUE RESEAU
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MOBILIER D’ATELIER • ETABLIS

ETABLIS

Dimensions :
•  plateau bois : L.1500xl.750xH.30mm
•  armature : L.1410xl.692xH.855mm
•  rangement (plateau métallique) : L.1410xl.610mm
•  poids : 75kg

Dimensions :
•  plateau bois : L.2000xl.740xH.30mm
•  armature : L.1900xl.692xH.855mm
•  rangement (plateau métallique) : L.1900xl.610mm
•  poids : 120kg

x 20

x 20

x 10

x 20

x 10

x 10

Composition : 
EG0335 : 1 x etabli metal 1,5m plateau bois 
EG0337 : 1 x tiroir 
EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm l.50mm 
EG0346 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.50mm 
EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.100mm 
EG0357 : 3 x panneau perfore range outils 500x900x30mm 

Composition : 
EG0336 : 1 x etabli metal 2m plateau bois 
EG0357 : 4 x panneau perfore range outils 500x900x30mm 
EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm l.50mm 
EG0346 : 2 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.50mm 
EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.100mm 
EG0337 : 2 x tiroir 

ENSEMBLE ETABLI 1500mm

EG 0311 826 €HT

ENSEMBLE ETABLI 2000mm

EG 0312 1165 €HT

Charge admissible 
élevée

Charge admissible 
élevée
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ETABLIS • MOBILIER D’ATELIER

Charge admissible 
élevée

ETABLI METAL 1,5m PLATEAU BOIS

EG 0335 444 €HT

Dimensions :
•  plateau bois : L.1500xl.750xH.30mm
•  armature : L.1410xl.692xH.855mm
•  rangement (plateau métallique) : L.1410xl.610mm
•  poids : 75kg
•  possibilité de fixer 1 seul tiroir EG0337 (non inclus)

Dimensions :
•  plateau bois : L.2000xl.740xH.30mm
•  armature : L.1900xl.692xH.855mm
•  rangement (plateau métallique) : L.1900xl.610mm
•  poids : 120kg
•  possibilité de fixer 2 tiroirs EG 0337 (non inclus)

Ø crochet : 6mm
Longueur crochet : 50mm
Pointe 45°
Fixation pour panneaux perforés 
carré 10x10mm (écartement 38mm)

ETABLI METAL 2m PLATEAU BOIS

EG 0336 635 €HT

EG 0337 TIROIR Accessoire de EG 0335/EG 0336/EG 0311/EG 0312 105 €HT

SACHET DE 10 CROCHETS 
DOUBLE Ø6mm L.50mm

EG 0344 17 €HT

SACHET DE 10 CROCHETS 
SIMPLE Ø6mm L.50mm

EG 0346 15 €HT

SACHET DE 10 CROCHETS 
SIMPLE Ø6mm L.100mm

EG 0347 15 €HT

PANNEAU PERFORE RANGE OUTILS 
500x900x30mm

EG 0357 84 €HT

Accessoire de EG 0335/EG 0336/EG 0311/EG 0312

Perforation, carré 10x10, 
écartement 38mm

Modulables à souhait, les panneaux EG0357 
sont conçus pour s’assembler entre eux.

PANNEAUX D’ATELIER
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

MOBILIER D'ATELIER

Système de mâchoires débrayables permettant 
un ajustement immédiat des mors.

ETAU MORS PARALLELES 150mm 
APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

OM 4066 264 €HT

ETAU MORS PARALLELES 205mm 
APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

OM 4068 338 €HT

TOURET INDUSTRIEL 900W 
Ø200x32x32mm MEULE+BROSSE

EG 0225 345 €HT

Caractéristiques :
•  écran de protection réglable avec loupes
•  double sortie d’aspiration
•  vitesse : 2950 trs/min
Fixation : 
•  entraxe en largeur 250mm
•  entraxe en profondeur 155mm

Livré avec :
•  brosse Ø200mm
•  meule grain 60

Caractéristiques :
•  largeur des mâchoires : 150mm
•  hauteur des mâchoires : 20mm
•  ouverture des mors : 180mm
•  mors de serrage en acier interchangeables
•  embase tournante avec 3 points de fixation (155x190mm)

Caractéristiques :
•  largeur des mâchoires : 205mm
•  hauteur des mâchoires : 22mm
•  mors de serrage en acier interchangeables
•  mâchoires à tubes, enclume et corne
•  ouverture des mors : 260mm
•  embase tournante avec 3 points de fixation (180x208mm)

Permet le rangement et le 
stockage des pièces démontées 
telles que des phares, assises de 
sièges, tableaux de bord, pare 
chocs...

CHARIOT RANGEMENT CARROSSERIE 
3 PLATEAUX

OC 0711 296 €HT

Caractéristiques :
•  3 plateaux (2 bois et 1 filet)
•  hauteur plateaux : 260-810-1390mm
•  fond grillagé
•  4 roues pivotantes dont 2 freinées
•  dimensions : L.630xl.1110xH.1625mm

SERVANTE 3 PLATEAUX

EG 0083 169 €HT

Caractéristiques :
•  dimensions : 766x415x840mm
•  dimensions plateaux : 760x410x60mm
•  2 roues fixes Ø100mm
•  2 roues pivotantes Ø100mm avec freins
•  protection plateaux avec mousse EVA 2.5mm
•  charge admissible par plateau : 90kg
•  charge totale admissible : 270kg

Petits équipements 
voir p.136

NOTE
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ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT

EQUIPEMENT 
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT

• type de véhicule : VL, VUL, véhicule très bas ?
• encombrement et installation nécessaire dans l’atelier ?

Pensez-y :
Sachez que l’Assurance Maladie recommande des débits 
d’aspirations adaptés à chaque véhicule (arrêté du 9 décembre 
2020) :
• supérieur à 400m3/h pour les VL
• supérieur à 1000m3/h pour les PL

L’état met en place des aides financières, pensez à vérifier si vous 
êtes éligible (CARSAT…).

CHOISIR SON EXTRACTEUR DE GAZ - LES POINTS A REGARDER

REF TYPE Aspiration dB Particularité

EG 0428 pneumatique 600 - 730 m3/h < 70 dB Universel

EG 0421 pneumatique 420 - 680 m3/h < 68 dB Encombrement réduit

EG 0424 pneumatique 1050 - 1500 m3/h < 70 dB Encombrement réduit & compatible PL

EG 0422 pneumatique 500 - 680 m3/h < 68 dB Installation murale ou plafonnière

EG 0423 pneumatique 500 - 680 m3/h < 68 dB Installation murale ou plafonnière

REF TYPE Pression Ø alimentation Particularité

EG 0409 électrique 6 bar Ø 10mm

EG 0405 électrique 5 à 8 bar Ø 10mm Possibilité de sortie double

EXTRACTEURS PNEUMATIQUES

Avec ces appareils, c’est l’outil qui va aller vers le véhicule afin de procéder à l’extraction. 
AVANTAGE : 
• léger
• facile à déplacer

EXTRACTEURS ELECTRIQUES

Extracteurs mobiles
L’extracteur va vers le véhicule. Notre EG 0428 à une extension flexible permettant d’atteindre les 
échappements difficiles d’accès (notamment lorsqu’ils sont placés sous les pare-chocs) ainsi que les 
sorties jumelées.  Pensez à prévoir un espace pour ranger le tuyau d’évacuation.
AVANTAGE :    
• mobile 
• plus de contrainte de hauteur d’échappement
• universel

Groupe d’aspiration
La voiture va vers l’outil afin de procéder à l’extraction. Cet équipement nécessite une installation fixe 
murale ou plafonnière. 
Une double sortie permet de travailler sur 2 véhicules simultanément ou sur un véhicule disposant d’une 
double sortie d’échappement.
AVANTAGE :  équipement standardisé

Enrouleur
La voiture va vers l’outil afin de procéder à l’extraction. Cet équipement nécessite une installation fixe 
murale ou plafonnière. CLAS vous propose une solution VL et une PL.
AVANTAGE :  encombrement réduit
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASPIRATION GAZ D'ECHAPPEMENT PNEUMATIQUE • ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT

Extracteur pneumatique de gaz d’échappement qui nécessite 
une alimentation d’air comprimé Ø10mm pression de 5 à 8bar

Faible encombrement

SORTIE DOUBLE EXTRACTEUR GAZ ECHAPPEMENT

EG 0406 317 €HT

EXTRACTEUR GAZ ECHAPPEMENT

EG 0405 603 €HT

•  hauteur réglable mini 15cm maxi 55cm
•  bouche d’entrée Ø130mm
•  flexible évacuation longueur 5m, Ø75mm, 200°C
•  alimentation d’air comprimé Ø10mm

Accessoire de EG 0405

Jusqu’à 200°C
Sortie : Ø90mm
Entrée : Ø52mm

ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT 
PNEUMATIQUE

ASPIRATEUR DE GAZ 
D’ECHAPPEMENT A AIR COMPRIME

EG 0409 847 €HT

Caractéristiques :
•  aspiration : 790m3/h
•  6m de tuyau flexible de refoulement 200°C Ø120mm
•  pression d’alimentation 6bar
•  tuyau d’alimentation minimal Ø10mm

Raccorder l’aspirateur à une ligne d’air 
comprimé filtré et non lubrifié
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT • ASPIRATION GAZ D'ECHAPPEMENT ELECTRIQUE

GROUPE ASPIRATION MONO

EG 0422 1695 €HT

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte d’aluminium 220V, 750W, 4.6A
•  niveau sonore 68dB
•  bouton d’arrêt d’urgence type coup de poing (5m de câble avant et 

après le bouton)
•  5m de tuyau caoutchouc anti-écrasement 
•  Ø100mm-200°C
•  supports muraux
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO
•  aspiration : +/- 500-680m3/h
•  refoulement : Ø160mm

GROUPE ASPIRATION DOUBLE

EG 0423 1960 €HT

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte d’aluminium 220V, 750W, 4.6A
•  niveau sonore 68dB
•  bouton d’arrêt d’urgence type coup de poing (5m de câble avant et 

après le bouton)
•  2x5m de tuyau caoutchouc anti-écrasement 
•  Ø100mm-200°C
•  supports muraux
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO
•  aspiration : +/-500-680m3/h
•  refoulement Ø160mm

SA 3212 EMBOUT ECHAPPEMENT Ø75mm 95 €HT

SA 3222 EMBOUT ECHAPPEMENT Ø100mm 101 €HT

SA 3231 EMBOUT ECHAPPEMENT Ø125mm 269 €HT

SA 3233 EMBOUT ECHAPPEMENT OVALE (DOUBLE SORTIE) Ø100 190 €HT

SA 3217 METRE TUYAU ANTI-ECRASEMENT 200°C GAZ ECHAP. 
Ø100mm 63 €HT

SA 3223 METRE TUYAU HAUTE TEMPERATURE 500°C GAZ 
ECHAP. Ø100mm 174 €HT

ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT 
ELECTRIQUE
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASPIRATION GAZ D'ECHAPPEMENT ELECTRIQUE • ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT

ENROULEUR ASPIRATION GAZ Ø100mm 0,75kW

EG 0421 2543 €HT

Caractéristiques :
•  niveau sonore 68dB 
•  cliquet d’arrêt 
•  enroulement automatique avec butée d’arrêt de fin de course 
•  ventilateur en tôle d’acier 220V, 750W, 4.6A
•  10m de tuyau caoutchouc anti-écrasement Ø100mm-200°C 
•  entonnoir en caoutchouc avec prise CO 
•  aspiration : +/-700m3/h
•  refoulement : Ø160mm
•  largeur : 130cm
•  profondeur : 78cm
•  pattes de fixation incluses

UNITE ASPIRATION GAZ MOBILE

EG 0428 1748 €HT

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte d’aluminium 220V, 550w, 3.4A 
•  interrupteur coup de poing
•  niveau sonore 70dB
•  bouche d’aspiration avec pince Ø260x90mm montée sur tuyau 

L.1.5m Ø100mm
•  aspiration : +/-600-730m3/h
•  gaine d’expulsion Ø150mm, L.6m
•  4 roues 50mm, 2 avec freins

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Consultez votre
distributeur !

Consultez votre
distributeur !
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASPIRATION GAZ D’ECHAPPEMENT • ASPIRATION GAZ D'ECHAPPEMENT ELECTRIQUE

ENROULEUR MECANIQUE ASPIRATION GAZ PL

EG 0424 3592 €HT

Caractéristiques :
•  ventilateur en fonte aluminium 400V, 750W, 1.7A
•  interrupteur fourni
•  niveau sonore +/-70dB
•  8m de tuyau caoutchouc anti-écrasement Ø150mm-200°C
•  enrouleur automatique avec cliquet d’arrêt
•  aspiration : +/- 1500m3/h
•  livré sans gaine d’extraction
•  refoulement : Ø160mm

SA 3219 METRE TUYAU ANTI-ECRASEMENT 200°C GAZ ECHAP. Ø150mm SAV de EG 0424/EG 0428Accessoire de SA 3232 84 €HT

SA 3232 EMBOUT ECHAPPEMENT Ø150mm Accessoire de SA 3219/EG 0424 297 €HT

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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STOCKAGE RETENTION

EQUIPEMENT 
ATELIER



STOCKAGE RETENTION

•  dimensions : L.400xl.300xH155.mm
•  caillebotis mobile

BAC RETENTION 10l

BAC RETENTION

CHOIX DU CHARGEMENT

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• plateforme : pose à même le sol, rabaissée pour un faible encombrement

• bac de rétention : emplacement pour les fourches, pour manutention avec transpalette

• bac de rétention palette : la palette (1200x800) vient se déposer directement sur le bac

HU 0210

Ref. Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Contenance 
(L)

Capacité de 
stockage (Kg) Caillebotis Fût(s)/Cubitainer(s) Manutention

HU 0210 400 300 155 10 50 Amovible - par transpalette

HU 0220 600 405 155 20 50 Amovible - par transpalette

HU 0230 800 400 155 30 50 Amovible - par transpalette

HU 0235 1000 600 175 60 200 Amovible - par transpalette

HU 0265 1200 800 175 100 200 Amovible par transpalette

HU 0120 1600 800 150 110 1.350 par transpalette

HU 0240 1600 1600 150 230 2700 posé à plat

HU 0251 1310 910 380 250 650 - palette sur le bac

HU 0250 1300 750 440 250 650 Amovible posé à plat

HU 0450 1380 1290 480 480 1250 Amovible par transpalette

HU 0255 1380 1290 480 1100 2000 Amovible par transpalette

HU 0260 2450 1450 575 1100 3000 Amovible par transpalette

STOCKAGE RETENTION
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STOCKAGE RETENTION

•  dimensions : L.600xl.405xH.155mm
•  caillebotis mobile

•  dimensions : L.800xl.400xH.155mm
•  caillebotis mobile

•  dimensions : 
L.1000xl.600xH.175mm

•  caillebotis mobile

•  dimensions : L.1200xl.800xH.175mm
•  caillebotis mobile

BAC RETENTION 20l BAC RETENTION 30l

HU 0220 HU 0230

BAC RETENTION 60l

HU 0235

Palette directement 
emboîtable

BAC RETENTION 230l 2 FUTS SANS CAILLEBOTIS

HU 0251

BAC RETENTION 100l

HU 0265

Caractéristiques :
•  dimensions : L.1310xl.910xH.380mm
•  conçu pour recevoir une palette format 800x1200mm
•  capacité 2 fûts 230l.
•  manipulable avec chariots et transpalettes
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STOCKAGE RETENTION

•  au format cubitainer (non fourni)
•  caillebotis plastique amovible
•  dimensions : 

L.2450xl.1450xH.575mm
•  manipulable avec chariots et 

transpalettes

•  au format cubitainer (non fourni)
•  dimensions : 

L.1450xl.1450xH.1000mm
•  manipulable avec chariots et 

transpalettes

BAC RETENTION 1100l pour 2xIBC

HU 0260

•  pour 1 ou 2 fûts
•  caillebotis plastique amovible
•  dimensions : 

L.1300xl.750xH.440mm
•  manipulable avec chariots et 

transpalettes

•  pour 1 à 4 fûts
•  caillebotis plastique amovible
•  dimensions : 

L.1380xl.1290xH.480mm
•  manipulable avec chariots et 

transpalettes

BAC RETENTION 1100l

HU 0255

BAC RETENTION 250l 2 FUTS

HU 0250

BAC RETENTION 480l 4 FUTS

HU 0450
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STOCKAGE RETENTION

Pour bac CLAS HU0450

Pour chargement facile

SUPPORT FUTS 220l

HU 0440
PINCE PORTE FUTS 350kg

OH 0009

ENTONNOIR POUR FUTS 200l

HU 2016

RAMPE PLATEFORME

HU 0121

•  stockage des fûts à plat
•  dimensions : L.1375xl.940xH.390mm
•  manipulable avec chariots et 

transpalettes

Caractéristiques :
•  pour fûts plastiques et métalliques
•  ouverture max. 620mm

•  dimensions L.1600xl.800xH.150mm

PLATEFORME RETENTION 110l

HU 0120

•  dimensions 
L.1600xl.1600xH.150mm

PLATEFORME RETENTION 230l

HU 0240

HU 0132 PROFIL LIAISON LARGEUR 700mm Accessoire de HU 0120

HU 0133 CROISILLON DE LIAISON Accessoire de HU 0120/HU 0240

HU 0131 PROFIL LIAISON LONGUEUR 1500mm Accessoire de HU 0240/HU 0120
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STOCKAGE RETENTION

BOX DE STOCKAGE 2 FUTS AVEC BAC 250l

HU 0290

•  dimensions : L.995xl.1565xH.2100mm
•  stockage produits chimiques et déchets dangereux
•  ouverture des 2 côtés

EN SAVOIR +
Extrait de l’article 10 de l’arrêté du 2 février 1998 (France)

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 
des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
 
[…] Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 
250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 
• dans le cas de liquides infl ammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la 
capacité totale des fûts, 
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,[…] 
 
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir 
et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour 
son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à 
tout moment.[…] 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas 
associés à une même rétention. 
[…]

SOURCE : Ministère de l’écologie de l’énergie du développement durable et de 
la mer (AIDA, INERIS)

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES D’ATELIER

EQUIPEMENT 
ATELIER



1 - Déterminer le volume de la pièce : V en m3  (H x l x L)

2 - Déterminer l’écart entre la température désirée et la température extérieur minimale : T en °C
(ex. : température désirée 15°C, température extérieure minimale -10°C, le delta est de 25°C)

3 - Déterminer la nature de la pièce : K
Il s’agit de prendre en considération le degré d’isolation du batiment à chauffer
K = 1,2 = batiment bien isolé
K = 2,4 = batiment moyennement isolée
K = 3,5 = batiment mal isolé
K = 4 = batiment non isolé

Chauffage électrique

• facile d’utilisation
• autonome
• pas d’émission de combustion
• léger et compact
• montée rapide en température

Chauffage fioul

• puissant : convient aux grands volumes
• mobile ou suspendu
• combustion directe ou indirecte 

Chauffage gaz

• mobile ou suspendu
• combustion directe 
• butane ou propane

LES DIFFERENTS CARBURANTS

LA COMBUSTION

QUELLE PUISSANCE POUR MA PIECE A CHAUFFER ?

Flasher pour 
accéder à notre 

outil en ligne

Combustion indirecte

• avec cheminée d’évacuation
• idéal pour les pièces peu ventilées ou 

qui accueillent du public
• sépare les gaz brûlés du flux d’air chaud : possibilité 
d’amener le flux de chaleur dans l’endroit souhaité.
• soufflage direct ou indirect (avec gaine en option)

Combustion directe

• sans cheminée d’évacuation 
• préconisé pour les locaux 

ouverts et bien aérés comme des garages 
automobiles
• pas de séparation des gaz brulés et du flux 
d’air chaud : pas de gainage possible
• soufflage direct

• surface à chauffer ?
• type de carburant ?
• type de combustion ?

Pensez-y :
Tous nos chauffages fonctionnent avec une alimentation électrique 
230V/400V même si le type de carburant est différent.

CHOISIR SON CHAUFFAGE - LES POINTS A REGARDER

CHAUFFAGES D’ATELIER

78

=x K kcal/hx    TV



REF Gamme 
SUNBEAM

Gamme 
ANTARES V40 Gamme

MIZAR PX
Gamme
MIZAR P

Gamme 
K2

Gamme 
KAFER

Combustion - indirecte radiant directe directe directe directe

Evacuation non oui non non non non

Carburant ELEC FIOUL FIOUL FIOUL FIOUL BUTANE
PROPANE

BUTANE
PROPANE

Puissance 
calorifique

de 1 720 à 
15 480 Kcal/h

de 17 200  à 
69 316 Kcal/h 34 400 Kcal/h de 14 280 à  

43 000 Kcal/h

de 51 600 à  
90 300 
Kcal/h

de 20 000 
à 82 850 
Kcal/h

de 10 320 à 25 
800 Kcal/h

KW de 2 à 18 
kW

de 20 à 80 
kW 140 kW de 16,5 à 50 

kW
de 60 à 
105 kW

de 23 à 
97,5 kW

de 12 à 30 
kW

Capacité 
réservoir - 35 à 120 L 55L 20 à 35 L 70 à 120 L - -

Surface à 
chauffer

20 à 
90m2

200 à 
800m2

100 à 
400m2

165 à 
500m2

600 à 
1050m2

230 à
800m2 50 à 150m2

Le + Simple
d’utilisation Gainable

Montée 
rapide en 

température

Pas de 
cheminée, 

pas de génie 
civil

Grand 
volume

Pas de 
cheminée, 

pas de 
génie civil

Encombre-
ment réduit

CHAUFFAGES D’ATELIER
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CHAUFFAGES D’ATELIER • CHAUFFAGES ELECTRIQUES

CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM

Structure métallique vernie avec poudre Epoxy 
Deux niveaux de puissance 
Possibilité d’utiliser uniquement la fonction ventilateur 
Thermostat ambiance pour le réglage de la température 
Thermostat de sécurité pour la protection de l’appareil 
Resistance inox 
Moteur avec protection thermique 
Câble d’alimentation et fiche

Idéal pour chauffer les petits bureaux, magasins 
ou hall d’attente. Ne convient pas pour réchauffer 
l’atelier.

REF DESIGNATION kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

7700025 CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM 30 2-3 230V/50Hz 1.720
2.580 300m3/h 13 Amp.

7700083 CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM 90 6-9 400V/50Hz 5.160
7.740 650m3/h 13 Amp.

7700023 CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM 150 9-15 400V/50Hz 8.600
12.900 950m3/h 22,5 Amp.

7700024 CHAUFFAGE ELECTRIQUE SUNBEAM 180 9-18 400V/50Hz 10.320
15.480 1500m3/h 22,5 Amp.

Léger et compact

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
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CHAUFFAGES FIOUL • CHAUFFAGES D’ATELIER

CHAUFFAGE GASOIL INDIRECT + ECHANGEUR ANTARES

Structure métallique vernie avec poudres époxy
Chambre de combustion étamée en acier INOX
Contrôle de flamme avec photorésistance et appareillage
Thermostat de sécurité en cas de surchauffe
Post-ventilation pour le refroidissement de la chambre de combustion
Rendement 90%
Possibilité de contrôle avec thermostat ambiance
Idéale pour canalisation jusqu’à 12m. avec convoyeur de série pour le 
fixage des gaines
Idéal pour lieux fermés
Modèles suspendus pour application fixes
Tète de combustion de l’air séparée da la ventilation et prise d’air 
propre de l’extérieur (seulement pour Antares 100)

CHAUFFAGES FIOUL

REF DESIGNATION CAPACITE kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit air Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

5100240.4 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 20 35 L 20 230V/50Hz 17.200 1250m3/h 200W 1.69

5100298.5 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 25 35 L 25 230V/50Hz 21.500 1250m3/h 200W 2.14

5100174.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 30 70 L 32 230V/50Hz 27.520 1900m3/h 300W 2.5

5100167.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 50 70 L 48,5 230V/50Hz 41.280 1900m3/h 300W 4.0

5100168.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 70 120 L 71,3 230V/50Hz 61.318 3500m3/h 750W 6.0

5100221.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT  ANTARES 80 120 L 80,6 230V/50Hz 69.316 3900m3/h 750W 6.8

CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 20 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 50 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT ANTARES 70

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES D’ATELIER • CHAUFFAGES FIOUL

CHAUFFAGE SUSPENDU GASOIL INDIRECT + ECHANGEUR

REF DESIGNATION kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit air Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

5100180.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT SUSPENDU ANTARES 50 48,5 230V/50Hz 41.280 1900m3/h 300W 4.0

5100182.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT SUSPENDU ANTARES 70 71,3 230V/50Hz 61.318 3500m3/h 750W 6.0

5100379.3 CHAUFFAGE FIOUL INDIRECT SUSPENDU ANTARES 80 80,6 230V/50Hz 69.318 3900m3/h 750W 6.8

Structure métallique vernie avec poudres époxy
Chambre de combustion étamée en acier INOX
Contrôle de flamme avec photorésistance et appareillage
Thermostat de sécurité en cas de surchauffe
Post-ventilation pour le refroidissement de la chambre de combustion
Rendement 90%
Possibilité de contrôle avec thermostat ambiance
Idéale pour canalisation jusqu’à 12m. avec convoyeur de série pour le 
fixage des gaines
Idéal pour lieux fermés
Modèles suspendus pour application fixes
Tète de combustion de l’air séparée da la ventilation et prise d’air 
propre de l’extérieur (seulement pour Antares 100)

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES FIOUL • CHAUFFAGES D’ATELIER

Structure métallique et tubulaire peinte avec des poudre Epoxy
Flux de chaleur direct sans déplacement d’air
Chambre de combustion en fibres céramiques
Contrôle électronique de flamme avec photorésistance
Dispositif de post-ventilation pour le refroidissement d’une chambre 
de combustion
Possibilité d’utiliser un thermostat d’ambiance
Réservoir en matière thermoplastique
Parabole réglable en hauteur

Pression fioul 2 bar/psi

CHAUFFAGE GASOIL INFRAROUGE V40

5100611.3

CAPACITE kW Tension Puissance 
calorifique

Conso 
electrique

Conso 
fioul

55 L 42 230V/50Hz 36.173 Kcal/h 100W 3.53 kg/h

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES D’ATELIER • CHAUFFAGES FIOUL

CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX

Structure métallique vernie avec poudres époxy
Chaudière de combustion en acier INOX
Contrôle de flamme électronique avec photorésistance
Post-ventilation pour le refroidissement de la chambre de combustion
Thermostat de sécurité en cas de surchauffe
Version suspendue ou sur chariot
Idéal pour lieux ouverts ou locaux bien aérés
Possibilité de contrôle avec thermostat ambiance
Pompe fioul professionelle à engrenages

REF DESIGNATION CAPACITE kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

5100510 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 15 20 L 16,5 230V/50Hz 14.280 500m3/h 150W 1.40

5100512 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 20 20 L 20 230V/50Hz 17.200 500m3/h 150W 1.65

5100432.1 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 30 35 L 30 230V/50Hz 25.800 1750m3/h 150W 2.53

5100434.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 40 35 L 40 230V/50Hz 34.400 1750m3/h 150W 3.37

5100436.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 50 35 L 50 230V/50Hz 43.000 1750m3/h 200W 4.22

CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 20 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR PX 50

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES FIOUL • CHAUFFAGES D’ATELIER

CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P

Structure métallique et tubulaire vernie avec poudres époxy
Flux direct de chaleur sans mouvement d’air
Combustion sans odeur
Chambre de combustion en fibre céramique
Contrôle de flamme électronique avec photorésistance
Post-ventilation pour le refroidissement de la chambre de combustion
Possibilité de contrôle avec thermostat ambiance
Réservoir combustible thermoplastique
Parabole orientable verticalement
Combustible: kérosène/fioul

CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 60

CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR 
P 60 SUSPENDU

REF DESIGNATION CAPACITE kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

5100238.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 60 70 L 60 230V/50Hz 51.600 1900m3/h 300W 5.06

5100262.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 60 SUSPENDU - - 230V/50Hz - - -

5100239.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 80 120 L 80 230V/50Hz 68.800 3500m3/h 150W 6.75

5100263.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 80 SUSPENDU - - 230V/50Hz - - -

5100173.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 105 120 L 105 230V/50Hz 90.300 3500m3/h 150W 8.80

5100179.2 CHAUFFAGE FIOUL DIRECT MIZAR P 105 SUSPENDU - - 230V/50Hz - -

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES D’ATELIER • CHAUFFAGES GAZ

CHAUFFAGE GAZ K2 CG 850

Idéal pour lieux ouverts ou locaux bien aéré
Structure métallique vernie avec poudres époxy
Allumage piézoélectrique (modèle M)
Dispositif de sécurité avec thermocouple et thermostat (modèle M)
Appareillage électronique (modèle E)
Contrôle de sécurité de flamme
Moteur avec protection thermique
Puissance distribuée réglable
Type gaz G 30-31 Propane ou Butane

CHAUFFAGES GAZ

Accessoires : voir site web

REF DESIGNATION kW
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

6001210 CHAUFFAGE GAZ K2 CG 850 M 52,8-97,5 45.410
82.850 3250m3/h 150W 3.77

7.15

6000800.1 CHAUFFAGE GAZ K2 CG 850 E 52,8-97,5 45.410
82.850 3250m3/h 150W 3.77

7.15

FINANCEMENT
Consultez votre

distributeur !
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CHAUFFAGES GAZ • CHAUFFAGES D’ATELIER

CHAUFFAGE GAZ ELECTRONIQUE K2 CG-E

CHAUFFAGE GAZ DIRECT MANUEL K2 CG-M

Idéal pour lieux ouverts ou locaux bien aérés
Structure métallique vernie avec poudres époxy
Brûleur en acier INOX
Contrôles de sécurité de flamme
Moteur avec protection thermique
Puissance réglable
Type gaz G 30-31 Propane ou Butane

Idéal pour lieux ouverts ou locaux bien aérés
Structure métallique vernie avec poudrs Epoxy
Brûleur en acier INOX
Contrôles de sécurité de flamme effectués avec thermocouple, 
thermostat et électrovanne
Allumage piézoélectrique
Puissance réglable
Moteur avec protection thermique
Type gaz : propane ou butane g 30-31

REF DESIGNATION kW
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

6001180 CHAUFFAGE GAZ ELECTRONIQUE K2 CG-E 300 23,4-37,3 20.081
32.078 1000m3/h 80W 1.81

2.90

6001190 CHAUFFAGE GAZ ELECTRONIQUE K2 CG-E 400 30,7-46,5 26.400
40.000 1600m3/h 103W 2.37

6001202 CHAUFFAGE GAZ ELECTRONIQUE K2 CG-E 600 46-69 40.000
60.000 3270m3/h 188w 3.55

5.40

REF DESIGNATION kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

6001173.1 CHAUFFAGE GAZ DIRECT MANUEL K2 CG-M 300 23,4-37,3 230V/50Hz 20.081
32.078 1000m3/h 80W 1.81

2.90

6001183.1 CHAUFFAGE GAZ DIRECT MANUEL K2 CG-M 400 30,7-46,5 230V/50Hz 26.400
40.000 1600m3/h 103W 2.37

6001195.1 CHAUFFAGE GAZ DIRECT MANUEL K2 CG-M 600 46-69 230V/50Hz 40.000
60.000 3270m3/h 188w 3.55

5.40
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CHAUFFAGES D’ATELIER • CHAUFFAGES GAZ

CHAUFFAGE GAZ DIRECT KAFER

Idéal pour lieux ouverts ou locaux bien aérés
Structure métallique vernie avec poudre Epoxy
Brûleur en acier INOX
Boîte de contrôle en thermoplastique avec isolation IP44
Contrôles de sécurité de flamme effectués avec thermocouple, 
thermostat et électrovanne
Allumage piézoélectrique
Moteur avec protection thermique
Type gaz : propane ou butane G 30-31

REF DESIGNATION kW Tension
Puissance 
calorifique
(Kcal/h)

Debit 
air

Conso 
electrique

Conso 
fioul

(kg/h)

6001107.1 CHAUFFAGE GAZ DIRECT KAFER 75 F 12 230V/50Hz 10.320 350m3/h 29W 0.94

6001124.1 CHAUFFAGE GAZ DIRECT KAFER 100 R 6-15 230V/50Hz 5.160
12.900 350m3/h 29W 0.44

1.09

6001132 CHAUFFAGE GAZ DIRECT KAFER 180 R 16-30 230V/50Hz 13.760
25.800 650m3/h 80W 1.12

2.10

Accessoires : voir site web
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