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Optimum conçoit et développe depuis plus de 35 ans des 

machines pour le travail du métal. Optimum se distingue 

par la qualité, la précision, la durabilité et la constance.  

En plus de nos propres sites de production, nous développons  

également nos machines avec d’autres fabricants ; des  

producteurs qui satisfont à de hautes exigences de qualité.  

Toutes les connaissances acquises sont utilisées pour un 

développement constant et une amélioration des produits  

Optimum. Depuis la conception jusqu’à la production  

en série, et ensuite le service après-vente, nous assurons 

soigneusement le suivi de nos produits. Cela résulte en un 

niveau de qualité très élevé.

MACHINES POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL
La qualité à prix avantageux

Sales Department Technical Department Development Department Marketing Department

Grinding machines
Polishing machines
Sheet metal working
machines
Arbor presses
CNC technology
Accessories

Metal working machines

Bench drilling machines
Upright drilling machines
Geared upright drills
Milling machines
Lathes
Measuring instruments
Metal band saws
Metal circular saws

Hautes 
EXIGENCES DE QUALITÉ
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LES PRODUITS

Vous cherchez une machine fonctionnelle avec des  

caractéristiques de performances avancées ? Alors, vous 

prenez la bonne décision en choisissant une machine 

pour le travail du métal de la marque Optimum. Nos  

machines offrent un très bon rapport qualité/prix, une grande  

précision et d’excellentes performances. La qualité  

Optimum garantit que tous les produits Optimum sont  

fabriqués avec de hautes exigences de qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez besoin de notre service après-vente, nous 

serons à votre disposition avec une équipe expérimentée. 

Un stock important de pièces de rechange permet de 

les fournir dans les plus brefs délais. Notre service vous  

garantit un fonctionnement fiable de votre machine  

pendant de longues années.

» DÉCOUVREZ LES 
PRODUITS OPTIMUM 

• Perceuses

• Perceuses fraiseuses

• Scies à ruban

• Fraiseuses

• Tours

• Scies circulaires

• Polisseuses

• Ponceuses

• Machines CNC

• Accessoires

Nous offrons :
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01.1 PONCEUSES | AFFÛTEUSES DE MÈCHES

IN
F

O

Affûteuse de mèches pratique et compacte, de 2 à 13 mm 
 
Avantages :
• Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
• Économisez de l’argent en affûtant vos propres mèches
• Pas de perte de temps pour aller acheter des mêches
• Compacte et pratique
• Travail propre, rapide et bien fait 
• Facile à transporter 

Convient pour :
• L’affûtage de mèches spiralées en HSS ou métal dur (avec autre meule 713100131)
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, bricoleurs

Livrée de série avec :
• 11 Pinces ER20 de ø 2 à 13 mm 
• Mode d’emploi en français, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713100110 M
N° Orig. GH10T
Vitesse réglable en continu min-1 5.300
Angle d’affûtage ° 90 - 135
Capacité d’affûtage de mèche mm 2 - 13
Tension V 230V/1Ph ~50Hz
Puissance kW 0,18
Poids kg 9,50
Dimensions (L x l x h) mm 310x180x190
Prix € 529,00

Mèche émoussée Mèche aiguisée

Affûteuse de mèches pratique et compacte, de 3 à 30 mm 
 
Avantages :
• Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
• Économisez de l’argent en affûtant vos propres mèches
• Pas de perte de temps pour aller acheter des mêches
• Compacte et pratique
• Travail propre, rapide et bien fait 
• Facile à transporter 

Convient pour :
• L’affûtage de mèches spiralées en HSS ou métal dur (avec autre meule 713100132)
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, bricoleurs

Livrée de série avec :
• Pinces 8 x ER20 de 3 à 8 mm et 22 x ER40 ø de 8 à 30 mm
• Mode d’emploi en français, marquage CE et certificat de conformité à la directive 

Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713100115 M
N° Orig. GH15T
Vitesse réglable en continu min-1 5.000
Angle d’affûtage ° 90 - 145
Capacité d’affûtage de mèche mm 3 - 30
Tension V 230V/1Ph ~50Hz
Puissance kW 0,45
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x240x270
Prix € 1.525,00

IN
F

O

Mêche émoussée Mêche aiguisée

IN
F

O

Ponceuse à disque pour le travail du métal et du bois.  
 
Avantages :
• Moteur puissant de 0,9 kW
• Table de ponçage inclinable de -45° à +45°
• Butée d’équerre pivotant de -60° à +60°
• Machine stable et solide
• Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
• Avec buse d’aspiration 2 diamètre extérieur 30/38 mm

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage

Livrée de série avec :
• 1 disque autocollant grain 60 

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour un changement de disque rapide et facile. Disque support Velcro optionnel 
713357801.

N° de cde 713310305 M
N° Orig. TS305
Tension V 230
Diamètre disque mm 305
Vitesse min-1 1420
Dimensions table (l x p) mm 155x440
Puissance kW 0,9
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x445x365
Prix € 269,00

Disque support Velcro 
optionnel 713357801

Inclinaison de la table - 
buse d’aspiration
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01.1 PONCEUSES | PONCEUSES À BANDE & À DISQUE

IN
F
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Ponceuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois.  
 
Avantages :
• Moteur puissant de 1,1 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle 
• 2 tables de ponçage amovibles  
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombreuses possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr. 60 et 1 disque autocollant Gr 60

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour le changement de disque rapide et facile. Disque support Vlecro optionnel 
715911001.
N° de cde 713311071 M
N° Orig. DBS75-230V
Tension V 230
Vitesse min-1 1410
Vitesse de bande m/sec 11
Diamètre disque mm 150
Dimensions de la courroie mm 75x1180
Inclinaison de la table ° 90
Puissance kW 1,1
Poids kg 62,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x560x405
Prix € 835,00

IN
F

O

Ponceuse à bande robuste 75x2000 sur pied, pour le ponçage de métaux.  
 
Avantages:
• Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
• Avec table de ponçage réglable de 10° à 30°
• Vitesse de bande élevée de 33 m/sec. 
• Changement rapide de la bande
• Grande longueur de ponçage de 75x550mm 
• Socle robuste réglable
• Munie d’un arrêt d’urgence à l’avant, dans la zone de travail de l’utlisateur

Livrée de série avec :
• 1 bande à poncer grain 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713321075 M
N° Orig. BSM75-400V
Tension V 3x400
Vitesse de bande m/sec 33
Dimensions de la courroie mm 75x2000
Puissance kW 3
Épaisseur de l’axe mm 45
Surface maximale de ponçage mm 75x550
Poids kg 82,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x435x985
Prix € 1.389,00

Table de ponçage réglable 
10° à 30°

Munie d’un arrêt 
d’urgence à l’avant

IN
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Ponceuse à bande robuste 150x2000 sur pied, pour le ponçage de métaux.

Avantages:
• Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
• Avec table de ponçage réglable de 10° à 30°
• Vitesse de bande élevée de 33 m/sec. 
• Changement rapide de la bande
• Grande longueur de ponçage de 150x550mm 
• Socle robuste réglable
• Munie d’un arrêt d’urgence à l’avant, dans la zone de travail de l’utlisateur

Livrée de série avec :
• 1 bande à poncer grain 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713321150 M
N° Orig. BSM150-400V
Tension V 3x400
Vitesse min-1 3000
Vitesse de bande m/sec 33
Diamètre disque mm -
Dimensions de la courroie mm 150x2000
Puissance kW 4
Épaisseur de l’axe mm 45
Surface maximale de ponçage mm 150x550
Poids kg 124,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x510x985
Prix € 1.699,00

Table de ponçage réglable 
10° à 30°

Munie d’un arrêt 
d’urgence à l’avant
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Double touret à meuler OptiGrind.

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• 2 meules, grain 36 et 80 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713101505 M 713101510 M 713101515 M 713101520 M 713101525 M
N° Orig. GU15 230V GU18 230V GU20 230V GU20 400V GU25 400V
Vitesse min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Tension V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Puissance W 450 450 600 600 1500
Poids kg 12,00 14,00 20,00 20,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 410x200x265 456x220x291 461x246x310 461x246x310 542x304x365
Prix € 159,00 175,00 219,00 242,00 330,00

IN
F

O

Deux butée de matériel réglablesInclus 2 meules grises (36/80) Boutons basse tension start (blanc) et stop 
(noir)

Deux protections réglables des yeux
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Touret à meuler avec brosse OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance.
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage / ébavurage des surfaces, des bords, affûtage des mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Butée de matériel réglable sur le côté de la meule
• Ecran de protection des yeux réglable sur le côté de la meule
• Grande protection réglable avec connection possible d’un aspirateur
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• Meule, grain 36
• Brosse avec fil de 0,3 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.IN
F

O

Grande protection 
réglable (côté brosse)

Boutons basse tension 
start (blanc) et stop (noir)

Incluse meule et brosse Butée de matériel réglable 
(côté meule)

NEW

N° de cde 713101600 M 713101605 M 713101610 M 713101615 M 713101620 M
N° Orig. GU15B 230V GU18B 230V GU20B 230V GU20B 400V GU25B 400V
Tension V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Puissance W 450 450 600 600 1500
Dimensions brosse (diamètre x l x alésage) mm 150x20x32 175x20x32 200x25x32 200x25x32 250x30x32
Poids kg 11,30 12,70 17,10 17,10 30,20
Dimensions (L x l x h) mm 495x305x305 495x305x305 580x345x335 580x345x335 650x380x385
Prix € 178,00 184,00 229,00 252,00 349,00
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IN
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Touret à meuler combiné, avec meule et bande abrasive OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Vitre de protection des yeux réglable
• Equipé d’une bande de graphite
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Meule, grain 36
• Bande abrasive, grain 80
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713101570 M 713101575 M 713101580 M
N° Orig. GU20S 230V GU20S 400V GU25S 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Dimensions bande à poncer mm 75x762 75x762 75x1016
Diamètre aspiration bande à poncer mm 32 32 32
Réglage d’angle ° 90 90 90
Poids kg 26,00 26,00 35,00
Prix € 335,00 363,00 462,00

IN
F

O

Polisseuse robuste pour toutes sortes de métaux.

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour:
• Chaque atelier ou environnement industriel
• Enlever des rayures, la rouille et le pré-polissage des métaux.

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec : 
• Un disque de polissage tendre
• Un disque de polissage dur
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 
2014/30/CE.

N° de cde 713101540 M 713101545 M 713101550 M
N° Orig. GU20P 230V GU20P 400V GU25P 400V
Dimensions disque de polissage (diamètre x l x alésage) mm 200x20x16 200x20x16 250x25x20
Vitesse tpm 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Tension V 230 3x400 3x400
Poids kg 18,00 18,00 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 550x200x260 550x200x260 630x250x320
Prix € 209,00 209,00 387,00

Inclus disques de polissage tendre et dur
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Double touret à meuler avec vitesse variable OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux
• Avec vitesse variable en continu de 800 à 2850 tpm avec potentiomètre

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Prévu d’un convertisseur Siemens
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Interrupteur principal verrouillable
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• 2 meules, grain 36 et 80
• Socle 713107100
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713010260 M 713010270 M
N° Orig. GU20 VARIO 400V GU25 VARIO 400V
Tension V 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 800-2850 800-2850
Puissance kW 0.6 1.5
Poids kg 32,00 45,00
Poids kg 32,00 45,00

IN
F

O

Double touret à meuler OptiGrind monté sur socle et équipé d’un interrupteur principal et d’un bouton d’arrêt 
d’urgence séparés.

Points forts :
• Excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux
• Équipé d’un interrupteur principal et d’un bouton d’arrêt d’urgence

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Informations complémentaires :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Interrupteur principal verrouillable et arrêt d’urgence tout près de la place de l’utilisateur
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• 2 meules, grain 36 et 80 
• Socle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Remarque : l’arrêt d’urgence fonctionne comme un bouton d’arrêt, c’est-à-dire qu’il ne freine pas brusque-
ment mais ralentit progressivement. Raison : une meule ne peut pas s’arrêter brusquement, sinon elle peut 
éclater en morceaux et représenter un danger. 

N° de cde 790025001 M 790025003 M 790025005 M
N° Orig. GU20NS 230V GU20NS 400V GU25NS 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Poids kg 22,00 22,00 45,00
Prix € 609,00 619,00 749,00
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Touret à meuler Premium avec socle et système d’aspiration intégré pour l’industrie

Avantages :
• Ponceuse lourde industrielle, qui absorbe les vibrations grâce à son poids propre
• Prévu d’une garantie Optimum de 10 ans
• Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
• Avec système d’aspiration intégré avec ventilateur en aluminium et ailettes autonettoyantes.
• Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
• Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

Convient pour :
• Industrie générale et entretien, le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde en fonte
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc

Livré de série avec :
• Sac à poussière en matériau auto-extinguible, socle robuste et stable avec bac de refroidissement
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE, et la directive EMC 2014/30/EU.

Conseil : N’oubliez pas de commander également vos meules.

N° de cde 713091040 M 713091045 M 713091050 M
N° Orig. GZ20DD GZ25DD GZ30DD
Tension V 3x400 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Vitesse min-1 2800 1400 1400
Puissance W 750 1100 1800
Poids kg 63,70 91,00 124,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x710x1300 800x700x1300 800x1200x1300
Prix € 1.659,00 1.999,00 2.435,00

GZ20DD - vue arrière
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Touret à meuler Premium pour un atelier super équipé

Avantages :
• Ponceuse lourde industrielle, qui absorbe les vibrations grâce à son poids propre
• Prévu d’une garantie Optimum de 10 ans
• Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
• Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement 

silencieux
• Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

Convient pour :
• Industrie générale et entretien; le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde en fonte
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc

Livré de série avec :
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive EMC 2014/30/EU.

Conseil : N’oubliez pas de commander également vos meules, 713098121, 
713098123 et 713098125

Touret à meuler GZ20D + meules optionnelles

N° de cde 713091010 M 713091015 M 713091020 M
N° Orig. GZ20D GZ25D GZ30D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Vitesse min-1 2800 1400 1400
Puissance W 750 1.1 1800
Poids kg 25,00 44,80 64,50
Dimensions (L x l x h) mm 550x290x360 670x340x410 810x420x560
Prix € 675,00 989,00 1.355,00
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N° de cde 891600284 M 891567266 M 891567276 M 891567368 M 891600285 M 891600286 M
N° Orig. TRANSFO 2KVA TRANSFO 3KVA TRANSFO 4KVA TRANSFO 6.3KVA TRANSFO 8KVA TRANSFO 10KVA
Puissance kVA 2 3 4 6.3 8 10
Courant à 400 V A 2.9 4.3 5.7 9.1 11.5 14.4
Courant à 230 V A 5 7.5 10 15.8 20 25.1
Largeur IP23 mm 265 265 265 310 310 370
Epaisseur IP23 mm 180/210 180/210 180/210 200/225 200/225 265/310
Hauteur IP23 mm 265 265 265 340 340 370
Poids kg 10,70 13,30 18,00 22,80 26,30 38,40
Dimensions (L x l x h) mm 265x210x265 265x210x265 265x210x265 310x225x340 310x225x340 375x225x370
Prix € 280,00 317,00 345,00 419,00 450,00 575,00

Auto transfo 400/230 V+N avec couvercle IP23 
 
Avantages :
• Couvercle standard IP23
• Prévu des manivelles, pour facilement transporter
• Réversible 230/400V ou 400/230V (attention 3F)
• Bobinages en cuivre
• Classe de température E
• Classe d’isolation de 1,1 KV
• Tension d’essai 3 kV pour 1 ‘- 50Hz
• Norme IEC 726
• Selon CE

Problème :  
Vous voulez acheter une machine, mais vous aviez encore toujours 3x220V, et le constructeur 
des machines ne veut plus convertir leurs machines en 3x220V ou demander pour cela un prix 
trop élevé.

Solution :  
Avec ces transformateurs, vous adaptez vous-mêmes facilement votre machine de 3x400V vers 
3x220V, conforme à la réglementation CE.

Frein électronique pour tourets à meuler Optimum Premium 
 
Avantages :
• Un arrêt controlé du touret à meuler
• Equipé d’un arrêt d’urgence et bouton de démarrage

Convient :
• pour tourets à meuler Optimum Premium GZ-D, GZ-DD et GZ-C

Conseil : y compris l’assemblage de l’usine lors de l’achat de nouveau touret à meuler

N° de cde 713091099 M
N° Orig. 3091099
Pour type GZ-D / GZ-DD / GZ-C
Poids kg 3,00
Prix € 699,00
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Socle avec système d’aspiration cyclone pour touret à meuler.

Avantages :
• Support robuste
• Force d’aspiration cyclone intégrée dans le socle permettant un gain d’espace
• Silencieux
• Interrupteur automatique
• Porte-lampe (lampe non-incluse)
• Tiroir à copeaux facile à vider

Convient pour :
• Tourets à meuler GU- et GU-S
• Adaptation possible sur d’autres tourets à meuler

Conseil : Vérifiez bien la tension de votre touret à meuler. Modèle 400V besoin d’un 
neutre. N’oubliez pas de commander le touret à meuler ainsi que les tuyaux d’aspiration 
(713107111).

N° de cde 713107110 M 713107109 M
N° Orig. GU1 230V GU1 400V
Tension V 230 V / 1 Ph 3x400
Puissance kW 1,3 1,3
Vitesse tpm 29.000 29.000
Poids kg 40,00 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 477x310x805 550x340x890
Prix € 709,00 699,00

GU1 à l’avant Aspiration cyclone 
GU1 version 230V

Socle avec aspiration et options

Extraction autonome pour ponceuses à bande

Avantages :
• Aspiration cyclone à deux moteurs
• Peu d’espace nécessaire
• Insonorisé
• 230V externe - connexion permanente
• Pièce d’accouplement Y pour raccordement à deux tubes

Démarrage automatique :
• Lorsque la ponceuse à bande est démarrée, l’extraction commence avec un délai de 2 à 

3 secondes. Il n’est donc pas nécessaire de connecter également l’extraction.
• L’aspiration continue également de fonctionner pendant 2 à 3 secondes après la 

fermeture de la ponceuse à bande. 
• La poussière résiduelle est extraite après l’arrêt de la machine en raison de l’élimination 

des substances dangereuses.

Convient pour :
• Ponceuses à bande Optimum, telles que BSM75, BSM150
• Autres ponceuses à bande

NEW

N° de cde 713107115 M
N° Orig. GU2 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 2.6
Vitesse tpm 29.000
Nombre de moteurs 2
Déplacement d’air m³/min 4.6
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 524x447x816
Prix € 825,00
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Tuyaux d’aspiration flexibles (2 pièces)

Convient pour :
• Tourets à meuler GU-

N° de cde 713107111 M
N° Orig. 3107111
Diamètre externe mm 38
Diamètre interne mm 34.5
Longueur m 0.805
Poids kg 0,70
Prix € 36,50

Socle mural pour tourets à meuler.

Avantages :
• Socle mural solide
• Avec bac de récupération d’eau

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids 

approximatif de 30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. 

Jusqu’á Ø 250 mm

N° de cde 713107050 M
N° Orig. MH01
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 320x320x250
Prix € 50,90

Socle pour tourets à meuler.

Avantages :
• Socle stable
• Pour petits budgets

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids 

approximatif de 30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. 

Jusqu’á Ø 250 mm

Conseil : Sous les tourets à meuler nous entendons la versi-
on avec des meules doubles, pas d’autres versions.

N° de cde 713107100 M
N° Orig. FS10
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 320x270x820
Prix € 105,00

SAF32

SAFV25Dresseur de meule avec roue en étoile / dresseur de meule 
carré en céramique 25 x 25 x 150 mm

N° de cde 794000002 M 794000004 M
N° Orig. SAF32 SAFV25

Description l Largeur 32 mm - 
Longueur 235 mm

Largeur 25 mm - 
Longueur 150 mm

Poids kg 0,40 0,15
Dimensions  
(L x l x h) mm 235x32x32 150x25x25

Prix € 10,50 22,90
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Ponceuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois. 

Avantages :
• Modèle d’établi avec bras inclinable 
• Moteur puissant de 0,75 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle
• 2 tables de ponçage amovibles
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr. 80
• 1 disque autocollant Gr. 80
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour le changement de disque rapide et facile. Disque support Velcro 715911001.

N° de cde 713700051 M
N° Orig. BTS51
Tension V 230
Dimensions de la bande abrasive mm 1000x50
Diamètre disque à poncer mm 150
Vitesse bande abrasive m/s 22
Dimensions roue de pression mm 60x150
Diamètre aspiration mm 38
Puissance kW 0,75
Meule x alésage mm 200x45
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 375x230x520
Prix € 519,00

BTS51 En position pivoté
IN
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Ponceuse à bande d’établi professionnelle pour le travail du métal.

Avantages :
• Surface de ponçage verticale large de 100 mm
• Grande surface de ponçage horizontale de 300 x 100 mm
• Moteur puissant de 1,5 kW, carter en aluminium
• Changement de bande très rapide

Convient pour :
• Le ponçage de surfaces ou de bords et pour arrondir
• Les bricoleurs exigeants, les ateliers mécaniques, les services d’entretien, les écoles et les 

centres de formation

Caractéristiques :
• Excellente performance grâce à la roue de pression de 130 mm
• Vitesse de bande élevée
• 2 vitesses. 
• Moteur puissant
• Sans vibrations grâce à une construction robuste
• Couvercle de protection de la bande rabattable
• Réglage automatique de la tension de la bande par système de tension à ressort
• Protection oculaire rabattable
• Les deux buses d’aspiration permettent d’utiliser un aspirateur

Livrée de série avec :
• Bande abrasive 100 x 1220 mm Gr. 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commander 713921227

N° de cde 713921226 M 713921225 M
N° Orig. MBSM100-130 MBSM100-130-2
Vitesse bande abrasive m/s 19 9,5/19
Dimensions de la bande abrasive mm 100x1220 100x1220
Puissance kW 1,5 1,5
Tension V 230 3x400
Surface maximale de ponçage mm 300x100 300x100
Poids kg 37,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 690x390x360 690x390x360
Prix € 485,00 595,00 MBSM100-130-2 avec pied optionnel
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Encocheuse - meuleuse combinée  3 en 1.

Avantages :
• 3 plans de travail (pour enchocher, aplanir, arrondir)
• Compacte et peu encombrante
• Excellent rapport qualité prix

Convient pour :
• Tubes et travaux classiques de polissage
• Ateliers avec des espaces limités
• Ateliers mécaniques, services de maintenance, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• La machine possède 3 plans de travail : à l’avant pour les tuyaux (avec serre-tuyaux), 

au-dessus pour aplanir et à l’arrière pour polir en rond (avec support de pièce)
• Réglage d’angle de 30 à 90°
• Fixation facile et travail efficace grâce au levier. Mors en prisme avec butée, réglable 

sans clé
• Moteur robuste à 2 vitesses pour l’acier et l’inox
• Sélecteurs de vitesse et de sens de rotation

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr.36
• 1 rouleau de polissage 42 mm
• 2 bacs à copeaux. équipés d’un raccord pour système d’aspiration
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713921001 M
N° Orig. KRBS101
Tension V 3x400
Dimensions de la courroie mm 100x2000
Puissance kW 2,5-3,3
Vitesse de bande m/sec 15-30
Diamètres de ponçage mm 20-76
Réglage angle de meulage ° 30-90 (0-60)
Diamètre aspiration mm 2x100
Vitesse min-1 1400/2800
Poids kg 159,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x750x1140
Prix € 1.949,00

KRBS101 à l’arrière ponçeuse 
à bande

Rouleaux optionnels 
KRBS101

2 vitesses

MBSM75-200-1 et -2

Ponceuse à bande professionnelle pour le métal, 75x2000 mm, 1x230V

Avantages :
• Moteur puissant et silencieux 3 kW
• Avec les bandes de ponçage les plus courantes sur le marché
• Unité de broyage réglable en hauteur
• Avec couvercle rétractable pour aiguiser les gros morceaux

Convient pour :
• Chaque atelier ou environnement industriel
• Le meulage des surfaces et des bords, et pour finir
• Préparations de soudage

Caractéristiques :
• Vitesse de bande élevée
• Exécution stable
• Roue d’entraînement en aluminium avec roulements de qualité
• Roue de contact en aluminium de qualité avec caoutchouc
• Changement rapide de la bande de ponçage grâce à un côté amovible et une poignée 

de serrage
• Equipé d’une capuche à l’avant et d’une buse d’aspiration à l’arrière. Par la bouche, ce 

dispositif peut être relié à un système d’extraction
• Réglage simple de la roue d’impression avec le bouton de commande

Livrée avec :
• Pied de machine
• Bande de ponçage Granule 60
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713922076 M 713922075 M 713922150 M
N° Orig. MBSM75-200-1 MBSM75-200-2 MBSM150-200-2
Puissance kW 3 1,5 / 2,2 2.2/2.8
Tension V 230 3x400 3x400
Dimensions de la bande 
abrasive mm 75 x 2000 75 x 2000 150x2000

Vitesse bande abrasive m/s 19 14,5 / 29 14.5 - 29
Diamètre aspiration mm 100 100 100
Poids kg 72,00 68,00 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1070x340x950 1070x340x950 1070x415x950
Prix € 799,00 795,00 1.089,00
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MBSM150-200-2
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Scie à ruban portable régable sous angle jusque 45°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal.
• Butée de matériel.
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 
2014/30/CE.

N° de cde 713300070 M
N° Orig. SP11V
Vitesse de coupe m/min 30-80
Tension V 230
Puissance kW 0.85
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Montée / descente arc de scie Manuelle
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 650x290x450
Prix € 519,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

Scie à ruban portable régable sous angle jusque 60°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serre, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profiles en acier, fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 
2014/30/CE

N° de cde 713300075 M
N° Orig. SP13V
Tension V 1x230
Puissance kW 1
Vitesse de coupe m/min 30-80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Montée / descente arc de scie manuel
Poids kg 19,50
Dimensions (L x l x h) mm 720x300x420
Prix € 589,00

Scie à métaux à ruban pratique et légère, avec descente automatique de l’arc.

Points forts :
• Descente automatique de l’arc réglable en 3 positions
• Produit fiable et d’excellente qualité
• Légère et munie d’une poignée de transport ergonomique

Convient pour :
• Usage universel, utilisation dans tout véhicule utilitaire, en atelier, travaux de 

bricolage, en agriculture

Livraison standard :
• Avec lame bimétal
• Avec butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive EMC 
2014/30/CE

N° de cde 713300100 M
N° Orig. S100G
Tension V 1x230
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1470x13x0,65
Vitesse de coupe m/min 45
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 820
Montée / descente arc de scie Manuelle / Auto
Puissance kW 0,37
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x380x460
Prix € 649,00 Coupe sous angle de 0° à 45° Illustré avec socle optionnel

Coupe sous angle de 0° à 60°

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 100 mm 100x150 mm
45° 65 mm 100x60 mm

CAPACITÉ DE COUPE 

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
40° links 85 mm 85 mm 85x85 mm
60° links 50 mm 50 mm 50x50 mm

CAPACITÉ DE COUPE

90° Φ 90 mm 85 mm 100x85 mm
45° li. Φ 60 mm 65 mm 60x65 mm
60° li. - - -
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Scie à ruban mobile pour le métal et le plastique. 

Points forts :
• Archet réglable de -45° à +60°
• Socle sur roues
• Avec un moteur silencieux et puissant 1100 W
• Descente hydraulique de l’arc
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Les travaux légers, le bricoleur exigeant

Caractéristiques :
• Finition précise selon les normes Optimum
• Contrôle de la descente de l’arc par un cylindre hydraulique réglable en continu 
• Arrêt automatique en fin de coupe

Sécurité :
• Équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence et de boutons marche/arrêt séparés
• Tension de sécurité basse 24 V
• Le boîtier de la courroie et l’arc sont munis d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Lame bimétal 10-14 tpi 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité aux directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300131 M
N° Orig. S131GH
Tension V 1x230
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1638x13x0,65
Vitesse de coupe m/min 22-31-55
Puissance kW 1,1
Poids kg 78,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050x450x550
Prix € 869,00

Scie à ruban simple et robuste avec arc réglable pour coupe sous angle de 0° à 60°. 

Points forts :
• Vitesse réglable en continu de 22 à 65m/min
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Moteur puissant et silencieux 1,1 kW 
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Le sciage des tubes et profils en acier et acier inoxydable

Caractéristiques :
• Construction stable en fonte 
• Bouton marche/arrêt sur la poignée 
• Guide de lame sur roulement à billes 
• Panneau de commande ergonomique et convivial avec arrêt d’urgence, interrupteur pour la 

pompe de refroidissement et potentiomètre de variation de vitesse séparés 

Sécurités :
• Interrupteur de sécurité ergonomique avec sécurité basse tension et protection du moteur

Livrée de série avec :
• Socle, pompe de refroidissement, lame bi-métal, butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de 

conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2004/30/CE

N° de cde 713300150 M
N° Orig. S150G VARIO
Tension V 1x230
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 20~65
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0,90
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.590
Puissance kW 1,1
Poids kg 100,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x570x840
Prix € 1.195,00

Boutons start, stop, arrêt d’urgence 
séparés, interrupteur pompe de refroidissement, 

potentiomètre Vario drive 20-62 m/min

Coupe sous angle de 0° à 45°

Coupe sous angle de 0° à 60°

CAPACITÉ DE COUPE

0° 128 mm 100x145 mm
+/-45° 90 mm 85x70 mm
60° 45 mm 56x45 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 150 mm 150x160 mm
45° 105 mm 105x130 mm
60° 65 mm 65x65 mm
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Scie à ruban robuste et mobile avec transmission par courroie et pression de la scie variable.

Points forts :
• Grande capacité de coupe
• Transmission par 4 vitesses de coupe 21 / 33,5 / 45 / 50 m/min par déplacement de la 

courroie
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Coupe sous angle de 0° à 45°
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :
• Chantiers, véhicules de services d’entretien

Caractéristiques :
• Grandes roues
• L’étau orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
• Construction solide en fonte
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Ressort de retour puissant
• Moteur silencieux et puissant 0,75 kW
• Brosse de nettoyage de la lame
• Guide de lame monté sur roulements 3 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale 
• Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de 

la lame 
• Disponible en version 1x230V et 3x400V

Livrée de série avec:
• Socle mobile
• Pompe de refroidissement
• Lame bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux 

directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE 

N° de cde 713300185 M 713300181 M
N° Orig. S181-230V S181-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance kW 0,75 0,75
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 21/33,5/45/50 21/33,5/45/50
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.295 1.295
Largeur avec butée de matériel mm 600 600
Largeur sans butée de matériel mm 450 450
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.060 1.060
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.550 1.550
Poids kg 130,00 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x460x1080 1300x460x1080
Prix € 1.299,00 1.349,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

Guide de la lame avec roulements et brosse Étau autoserrant

Dispositif de refroidissement Poignée et roues

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 178 mm 178x240 mm / 50x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Scie à ruban robuste et mobile avec transmission par engrenage et pression de la scie variable.

Points forts :
• Grande capacité de coupe
• Avec transmission par engrenage avec 3 vitesses de coupe réglables 39 / 66 / 82 m/min 
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Coupe sous angle de 0° à 45°
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :
• Chantiers, véhicules de services d’entretien

Caractéristiques :
• Grandes roues
• L’étau orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
• Construction solide en fonte
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Ressort de retour puissant
• Moteur silencieux et puissant 0,75 kW
• Brosse de nettoyage de la lame
• Guide de lame monté sur roulements 5 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale 
• Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de 

la lame 

Livrée de série avec :
• Socle mobile
• Pompe de refroidissement
• Lame bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux 

directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300186 M 713300182 M
N° Orig. S181G-230V S181G-400V
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 39/66/82 39/66/82
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.200 1.200
Largeur avec butée de matériel mm 720 720
Largeur sans butée de matériel mm 450 450
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.050 1.050
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.600 1.600
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Puissance kW 0,75 0,75
Poids kg 130,00 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x460x1118 1300x460x1118
Prix € 1.369,00 1.495,00

Coupe sous angle de 0° à 45° Dispositif de refroidissement

Guide de lame

3 vitesses de coupe

Étau autoserrant

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 180 mm 180x240 mm / 60x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet, avec 2 vitesses de coupe.

Points forts :
• Entraînement par engrenage
• Descente automatique par vérin hydraulique réglable
• Réglage sous angle de 0° à 45°
• Étau à serrage rapide
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe: 40/80 m/min
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 45° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité 

CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300210 M
N° Orig. S210G-400V
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 40
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 40/80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2080x20x0,90
Longueur avec étau fermé mm 1.200
Longueur avec étau ouvert mm 1.310
Largeur avec butée de matériel mm 685
Largeur sans butée de matériel mm 510
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.700
Puissance kW 0,75
Poids kg 152,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x580x900
Prix € 1.895,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 170 mm 190x140 mm

45° 125 mm 95x140 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, à vitesse variable.

Points forts :
• Avec archet renforcé
• Avec un hauteur du ruban de 27 mm
• Coupe sous angle jusque 60°
• S275N avec 2 vitsses de coupe de 45/90 m/min
• S275NV avec vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min.
• Descente automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Meilleur rapport qualité/prix pour une scie avec ruban de 27mm de hauteur 
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement et sélecteur de vitesse ou potentiomètre (version 
Vario) 

• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur.

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de 

conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300260 M 713300265 M
N° Orig. S275N 400V S275NV 230V
Overture-fermeture étau Manuelle Manuelle
Montée / descente arc de scie Manuelle-hydraulique Manuelle-hydraulique
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9 2480x27x0.9
Vitesse de coupe m/min 45-90 20-90
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700 1700
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1360 1360
Largeur avec butée de matériel mm 985 985
Largeur sans butée de matériel mm 530 530
Hauteur de travail mm 910 910
Longueur avec étau ouvert mm 1700 1700
Longueur avec étau fermé mm 1400 1400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Puissance kW 1.1 1.5
Tension V 3x400 1x230
Poids kg 185,00 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360x580x880 1360x580x880
Prix € 2.095,00 2.195,00

Coupe sous angle de 0° à 60°

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, et avec vitesse de coupe variable de 
20-90 m/min (400V). 

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Avec vitesse variable 20-90 m/min en 3x400V
• Guidages de la lame par plaquettes en métal dur
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Descente de l’arc automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’archet orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur 

de la pompe de refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300280 M
N° Orig. SD280V 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Vitesse de coupe m/min 20 - 90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9
Montée / descente arc de scie Manuelle-hydraulique
Longueur avec étau ouvert mm 1700
Hauteur de travail mm 910
Largeur avec butée de matériel mm 985
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360x580x880
Prix € 2.595,00

Coupe sous angle de 0° à 60°

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle de -45° à 60°, et avec 2 vitesses.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Prévu d’une coupe à double onglet de -45° à +60°
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Avec 2 vitesses de coupe 45 / 90 m/min
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur 

de la pompe de refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300285 M
N° Orig. S285DG
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 45/90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.700
Largeur avec butée de matériel mm 1.270
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Hauteur de travail mm 980
Puissance kW 1,1
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 1460x730x1060
Prix € 3.295,00

Coupe sous double angle -45° à +60°

Manomètre compris

Pompe de refroidissement

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 200 mm 245x150 mm

-45° 130 mm 100x140 mm

45° 150 mm 145x215 mm

60° 90 mm 90x110 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec 2 vitesses de 
coupe.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Avec réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• S300DG avec 2 vitesses de coupe : 35 / 70 m/min
• S300DG Vario avec vitesse varibale de coupe de 20 à 90 m/min
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, sélecteur de vitesse et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres versions sur demande : 3x220V (avec transfo) et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713290290 M 713290295 M
N° Orig. S300DG S300DG VARIO
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 35/70 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9 2750x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.700 1.700
Largeur avec butée de matériel mm 1.300 1.300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.850 1.850
Hauteur de travail mm 960 960
Puissance kW 1,5 1,5
Poids kg 335,00 335,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720x730x1130 1720x730x1130
Prix € 3.795,00 4.195,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Réglage de la descente au panneau 
de commande

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 190 mm 310x190 mm

-45° 215 mm 190 mm 190x200 mm

45° 220 mm 190 mm 190x135 mm

60° 135 mm 135 mm 135x135 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec vitesse de coupe 
variable de 20 à 90 m/min.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Avec rapporteur d’angle solide avec grande échelle 
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’archet orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, potentiomètre, et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande: 3x220V (seulement avec transfo) et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713290335 M
N° Orig. S310DG VARIO
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.680
Largeur avec butée de matériel mm 1.330
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 2.000
Hauteur de travail mm 970
Puissance kW 1,5
Poids kg 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720x730x1130
Prix € 4.895,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Table tournante en ligne avec l’arc Réglage de la descente au panneau de 
commande

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 255 mm 255 mm 270x200 mm

-45° 190 mm 160 mm 160x160 mm

45° 190 mm 140 mm 140x210 mm

60° 110 mm 110 mm 110x210 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet de -45° à +60°, avec 2 vitesses de 
coupe.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe : 36/72 m/min grâce au moteur 2 vitesses 
• Construction robuste en fonte 
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’étau orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues 
• Moteur à transmission deux vitesses, puissant et silencieux 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, sélecteur de vitesse et sélecteur de mode (manuel ou cycle) 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame 
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 
• Autres voltages sur demande: 3x220V (seulement avec transfo) et 3x440V 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement 
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm 
• Bac à copeaux 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

de conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 
2014/30/CE

N° de cde 713290350 M
N° Orig. S350DG
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 36/72
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2925x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.750
Largeur avec butée de matériel mm 1.415
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Puissance kW 2,2
Poids kg 550,00
Dimensions (L x l x h) mm 1930x970x1120
Prix € 5.750,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Réglage de la descente au pan-
neau de commande

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 270 mm 350x240 mm

-45° 230 mm 230x150 mm

45° 200 mm 200x140 mm

60° 140 mm 140x140 mm
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle pour une lame de 315 mm et pour le sciage d’acier, de fer, de matériaux 
légers et de profils.

Points forts :
• Machine à rotation lente
• Prix avantageux
• Avec socle robuste
• Diamètre de l’axe 40 mm
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Pompe de refroidissement

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et autres 

matériaux légers

Caratéristiques :
• Construction stable et robuste
• Moteur puissant et silencieux 
• Double étau de serrage et de centrage avec mécanisme de serrage rapide, avec 4 guides et 4 

mors réglables séparément, dispositif anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Système de refroidissement fermé avec pompe intégrée et réservoir escamotable facilitant le 

nettoyage
• Graduations clairement lisibles permettant un travail de précision
• Le socle est muni de trous le long des deux côtés, permettant l’ajout d’une servante à rouleaux 

MSR4H, MSR7H ou MSR10H

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Socle
• Pompe de refroidissement avec réservoir escamotable
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant 

la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la commander

N° de cde 713302300 M
N° Orig. CS315
Tension V 3x400
Diamètre lame x trou central mm 315 x 40
Puissance kW 1,5-0,75
Vitesse de coupe min-1 19/38
Ouverture étau mm 135
Puissance pompe de refroidissement W 40
Capacité de coupe 90° mm 85
Capacité de coupe 45° mm 85
Hauteur de travail mm 885
Poids kg 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x546x1759
Prix € 2.195,00

Système de refroidissement dans le socle

Serrage double

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 85 mm 70 mm 130x70 mm

+/-45° 85 mm 70 mm 90x70 mm
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Scie circulaire portable à haute vitesse.

Points forts :
• Sciage à sec, vitesse rapide
• Poids léger de seulement 7,1 kg
• Changement rapide de la lame grâce à une goupille
• Faible émission de chaleur et d’étincelles
• Moteur puissant et protection contre la surcharge
• Portable

Convient pour :
• L’industrie et la construction, pour le sciage d’aluminium, d’acier et d’acier 

inoxydable
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou 

pour la préparation lors d’opérations de soudage en sanitaire
• Là où la disqueuse n’est pas assez puissante ou manque de précision
• Scie dans l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable, sans bavures ni déformations

Livrée avec :
• Coffret en plastique dur
• Profil de guidage

Conseil : Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.

N° de cde 713840231 M
N° Orig. HKS230
Tension V 1x230
Diamètre lame x trou central x épaisseur mm 230x25,4x2
Puissance kW 1,7
Vitesse de coupe min-1 2600
Capacité de coupe 90° mm 80
Capacité de coupe 45° mm 56
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 520x320x270
Prix € 359,00 Dans un étui robuste

Scie circulaire à haute vitesse et à sec pour le sciage de métal sans réfrigérant. 

Points forts :
• Sciage sans bavures ni étincelles
• Sciage à sec et vitesse rapide
• Portable
• Moteur avec soft start

Convient pour :
• Le sciage des profils et tuyaux en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, alliages et acier 

inoxydable, sans réfrigérant 
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou pour la 

préparation lors d’opérations de soudage en sanitaire 

Caractéristiques :
• Étau à serrage rapide 
• Durée d’outil 5 fois plus longue grâce au placement du matériel sous un angle de 45° 

dans un étau à prisme, pour lequel des mors supplémentaires sont disponibles en option
• Blocage de l’axe pour un changement de lame rapide

Livrée de série avec :
• 1 mors prismatique 
• Butée de profondeur de coupe pour un travail de précision
• Butée parallèle et en angle pour des coupes d’onglet jusque 45°
• Bac à copeaux amovible
• 3 clés Allen (4/6/8 mm)
• Protection articulée de la scie 

Conseil : Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.

N° de cde 713849314 M
N° Orig. MTS356
Tension V 1x230
Diamètre lame x trou central mm 355 X 25,4
Puissance kW 2,2
Vitesse de coupe min-1 1300
Ouverture étau mm 180
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 680x360x580
Prix € 499,00

01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

CAPACITÉ DE COUPE

0° 132 mm 100x180 mm 120 mm
+/-45° 105 mm 120x90 mm 90 mm

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 82 mm
45° 56 mm
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle MKS250N

Tronçonneuse manuelle MKS275N avec socle optionnel

Tronçonneuse manuelle MKS255N

Capacités de coupe MKS250/255N Capacité de coupe MKS275N

Tronçonneuse manuelle pour une lame de 250 ou 275 mm, et à une ou deux vitesses.

Points forts :
• MKS250N: 1 vitesse, MKS255N et MKS275N: 2 vitesses
• Tête de sciage et étau pivotant à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, en fer et autres 

matériaux légers

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713620251 M 713620253 M 713620275 M
N° Orig. MKS250N MKS255N MKS275N
Tension V 1x230 3x400 3x400
Diamètre lame x trou central mm 250 x 32 250 x 32 275 x 32
Puissance kW 0,9 0,95-1,32 1,1-1,5
Vitesse de coupe min-1 40 40/80 40/80
Ouverture étau mm 100 100 105
Capacité de coupe 90° mm 70 70 65
Capacité de coupe 45° mm 65 65 60
Hauteur de travail mm 970 970 970
Dimensions (L x l x h) mm 800x830x750 800x830x750 830x900x1025
Poids kg 83,00 83,00 98,00
Prix € 1.299,00 1.299,00 1.499,00

CAPACITÉ DE COUPE

0° 70 mm 40 mm 70 mm 55x95 mm
45° 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm
45°+ 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 65 mm 45 mm 65 mm 85x60 mm
45° 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm
45°+ 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm

MKS275N avec soccle optionnel
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle MKS315N

Tronçonneuse manuelle MKS350 avec socle optionnel

Capacité de coupe MKS350/351/350HCapacité de coupe MKS315N

Tronçonneuse manuelle avec lame de ø 315 ou 350 mm, deux vitesses et tête de sciage et 
étau réglables sous angle. “ Made in EU “.

Points forts :
• Machine à rotation lente 
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et 

autres matériaux légers

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander

N° de cde 713620303 M 713621350 M
N° Orig. MKS315N 400V MKS350
Tension V 3x400 3x400
Diamètre lame x trou central mm 315 x 32 350 x 32
Puissance kW 1,5-2,2 1,8-2,4
Vitesse de coupe min-1 40/80 40/80
Ouverture étau mm 120 120
Capacité de coupe 90° mm 90 110
Capacité de coupe 45° mm 80 80
Hauteur de travail mm 1015 1025
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1150x1475 1000x1200x1475
Poids kg 150,00 210,00
Prix € 2.295,00 2.995,00

CAPACITÉ DE COUPE

0° 90 mm 55 mm 80 mm 115x70 mm
+/- 45° 80 mm 50 mm 70 mm 70x70 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 100 mm 60 mm 100 mm 120x80 mm
+/- 45° 80 mm 55 mm 80 mm 80x80 mm

MKS315N
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

LMS400

LMS400P

LMS400P

Tronçonneuse manuelle rapide avec lame ø 400 mm pour l’aluminium et les 
métaux non ferreux. « Made in EU ».

Points forts :
• Vitesse à rotation rapide, et coupe précise
• Sciage et sciage d’onglet sans bavures
• Double étau à serrage rapide, LMS400P: étau pneumatique
• Mors d’étau en alu recouvert de plastique

Convient pour :
• L’industrie, les usines de montage, la production de cadres de fenêtres, de 

cuisines, de portes sectionelles, etc.
• L’aluminium et les métaux non ferreux (Attention : ne convient pas pour les métaux 

pleins, l’acier ou autres types de métaux durs. Pour cela, nous recommandons les 
machines MKS de Metallkraft.)

Caractéristiques : 
• Rotation de la tête à 45° à gauche et à droite
• Rotation de la tête facile grâce à des butées de position à 45°
• Tête et axe de la scie montée sur roulements et échelle graduée

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable et arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Butée de longueur 500 mm et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 
2014/30/CE.

Conseil : livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713625400 M 713625402 M
N° Orig. LMS400 LMS400P
ø lame de scie mm 400 400
Tension V 3x400 3x400
Vitesse de coupe min-1 3000 3000
Puissance kW 2,2 2,2
Poids kg 160,00 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x1000x900 1500x1000x1600
Prix € 2.899,00 3.349,00

CAPACITÉ DE COUPE

90° 140 mm 60 mm 110x110 mm 180x100 mm
45° 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
45° + 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
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Scie à ruban professionnelle légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services d’entretien, 

etc.
• Sciage de tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630105 M
N° Orig. MBS105
Puissance kW 0,85
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x320x450
Prix € 465,00

Angle de coupe +45°

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Un moteur très performant de 1,2 kW (vs modèles de 0.4 kW)
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630125 M
N° Orig. MBS125
Puissance kW 1,2
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x320x470
Prix € 609,00

Angle de coupe +60°

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630150 M
N° Orig. MBS150
Puissance kW 1,5
Dimensions socle (l x p) mm 1000x390
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0.65
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x390x590
Prix € 1.049,00

Angle de coupe +60°

CAPACITÉ DE COUPE

90° 105 mm 101 mm 101x105 mm
45° 70 mm 70 mm 70x70 mm
45° + - - -

CAPACITÉ DE COUPE

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
45° li. 80 mm 80 mm 80x80 mm
60° li. 50 mm 50 mm 50x50 mm

CAPACITÉ DE COUPE

90° 150 mm 140 mm 150x140 mm
45° li. 100 mm 90 mm 100x90 mm
60° li. 70 mm 65 mm 65x70 mm
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Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste et avec dispositif de soudage.

Points forts :
• Vitesse de coupe variable
• Dispositif de soudage intégré
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction très stable, châssis entièrement en acier
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail
• Élimination facile des copeaux par soufflage
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la 

bonne longueur de nouvelles lames à partir d’un rouleau

Livrée de série avec: 
• Butée de pièce à usiner
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat 

de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Fournie sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou en rouleau 

N° de cde 713951407 M
N° Orig. VMBS1408
Col de cygne mm 356
Hauteur de coupe max. mm 205
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 12/15
Longueur de la lame mm 2880
Largeur de lame max. mm 13
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Largeur de lame maximale unité de soudage mm 13
Hauteur de travail mm 990
Puissance kW 0.75
Moteur V 3x400
Dimensions table mm 500x500
Poids kg 275,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x600x1740
Prix € 4.899,00

Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste avec dispositif de soudage 
et 2 transmissions de vitesse.

Avantages:
• Avec vitesse de coupe variable par 2 transmissions
• Le dispositif de soudage incorporé
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour:
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

Caractéristiques:
• Construction très stable, châssis entièrement en acier.
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail.
• Élimination facile des copeaux par soufflage.
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame.
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la 

bonne longueur de nouvelles lames à partir d’un rouleau.

Livrée de série avec: :
• Butée de pièce de travail et clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat 

de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE. 

Conseil : Fournit sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou sur 
rouleau

N° de cde 713951610 M
N° Orig. VMBS1610
Moteur V 3x400
Col de cygne mm 396
Hauteur de coupe max. mm 255
Dimensions table mm 550x600
Hauteur de travail mm 1000
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 12/15
Longueur de la lame mm 3140
Largeur de lame max. mm 16
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Vitesse de coupe (2ième vitesse) m/min 250-1000
Puissance kW 1,5
Poids kg 410,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x675x1840
Prix € 6.000,00
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TOOLS

Bras de taraudage pneumatique, pour le travail horizontal et vertical, avec 6 douilles 
de taraudage incluses.

Avantages :
• Grand rayon d’action de 1.900 mm !
• Position de travail horizontale et verticale
• Rapidité, précision et fiabilité
• Prévient la ruupture des vos tarauds
• Pneumatique (besoin d’un compresseur)

Convient pour :
• Les garages, ateliers, centres de formation, écoles et les applications d’usinage

Livré de série avec :
• Puissante broche de taraudage 
• Bras mobile avec amortisseur à gaz 
• Fixation 
• Manomètre pour le réglage de la pression
• Avec 6 douilles de taraudage avec embrayage

Conseil : Chaque taille de taraud nécessite une tête à tarauder et un limiteur de 
couple adaptés. Le limiteur de couple est réglé de manière à ce que le moment de 
rotation acceptable ne puisse pas être dépassé, ce qui empêche, par exemple, la 
rupture du taraud dans des pièces coûteuses

Compresseur recommandé : 712007411 - Airstar 401/100 ou plus lourd. 
Consommation d’air: 200 l/min

N° de cde 790004483 M 790004484 M 790004485 M 790004486 M
N° Orig. PTA12HV PTA16HV PTA20HV PTA27HV
Pour tarauds M3-M12 M3-M16 M3-M20 M3-M27
Vitesse tpm 400 300 150/400 70/220
Portée effective 360° (1) Rmax mm 1900 1900 1900 1900
Portée effective 360° (2) Rmin mm 200 200 200 200
Pression maximale recommandée bar 6 6 6 6
Type 19 31 31 31

Têtes à tarauds M3/4/5/6/8 DIN371 M12 
DIN352

M4/5/8/10 DIN371 M12/16 
DIN352 + adapter

M8/10 DIN371 
M12/16/18/20 DIN352 + 

adapter

M12/16/18/20/24/27 
DIN352 + adapter

Consommation d’air l/min +/- 800 +/- 950 +/- 950 +/- 950
Prix € 1.595,00 1.995,00 2.695,00 3.395,00

Bras de taraudage avec banc optionnel
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Portée effective 1.900 mm Position de travail jusque 90° Fixation avec 
manivelle

Règlage de pression avec 
manomètre

Prévient rupture des 
tarauds
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Bras de taraudage électrique avec commande NC et à vitesse variable.

Avantages :
• Peu énergivore
• Pas besion d’un compresseur cher
• Servomoteur performant
• Moins bruyant qu’un modèle pneumatique
• Commande par NC : saisie facile du pas, de la profondeur et de la vitesse
• Vitesse variable
• Nécessite peu d’entretien

Convient pour :
• Taraudage de tous matériaux
• Industrie générale

Caractéristiques :
• Bras puissants anodisés
• Toutes les rotules sont munies de paliers lubrifiés à vie
• Fonctionnement sans poids grâce aux ressorts à gaz
• Basse tension et tension à vide
• Protection contre la surchauffe

Livré de série avec :
• 6 douilles de taraudage

N° de cde 790004461 M 790004462 M 790004463 M 790004464 M
N° Orig. ETA12915 ETA16915 ETA241100 ETA301100
Pour tarauds M2-M12 M2-M16 M3-M24 M3-M30
Vitesse tpm 0-600 0-250 0-150 0-150
Portée effective 360° (1) Rmax mm 915 915 1100 1100
Type ø 19 ø 19 ø 31 ø 31

Têtes à tarauds M3/M4/M5/M8/M10 DIN371 
- M12 DIN376

M4/M5/M8/M10 DIN371 
M12/M16 DIN376

M10 DIN371 M12/M16/M18/
M20/M24 DIN376

M20/M22/M24/M26/M28/
M30 DIN376

Puissance kW 1 1.2 1.2 1.2
Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230
Torsion Nm 30 50 250 270
Poids kg 20,00 22,00 32,00 35,00
Prix € 3.099,00 3.199,00 4.499,00 4.599,00
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Perceuse magnétique compacte - MB351F Perceuse magnétique - MB502EPerceuse magnétique - MB351

Perceuse magnétique de haute qualité pour une utilisation continue.

Points forts :
• Aimant puissant
• Moteur puissant de 1,1 kW
• MB351 / MB502E: raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• MB351F hateur réduite 200 mm
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses)
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement accessibles
• Ateliers de contructions, réparations de toutes sortes de machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la broche
• Utilisable également à l’envers ou inclinée

N° de cde 713860350 M 713860351 M 713860500 M
N° Orig. MB351F MB351 MB502E
Tension V 230 230 230
Diamètre maximum mèches de carottage mm 35 35 50
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 30 50 50
Raccord Weldon mm 19 19 19
Diamètre maximum mèches pleines mm 13 13
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 140 140
Dimensions base magnétique (L x l) mm 165x80 165x80 180x90
Puissance aimant N 15000 15000 17000
Puissance kW 1,1 1,1 1,1
Nombre de vitesses 1 1 2
Raccord de la broche fixe M27 M8
Avance Manuel Manuel Manuelle
Vitesse tpm 390 330 180-270
Poids kg 13,80 12,70 12,36
Dimensions (L x l x h) mm 285x101x200 330x260x450 330x125x476
Prix € 595,00 625,00 769,00

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES MAGNÉTIQUES
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Perceuse magnétique puissante pour une utilisation continue.

Points forts :
• Aimant puissant de 32.000 N
• Avec 2 vitesses de coupe ou 4 MB1204
• Moteur puissant de 2 kW
• MB502 avec raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• MB754 / MB1204 avec raccord cône morse CM3
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses)
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement accessibles
• Ateliers de contruction, réparation de toutes sortes de machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la broche 
• Utilisable également à l’envers ou inclinée 
• Transformation simple pour utilisation de mèches ordinaires 

N° de cde 713860502 M 713860754 M 713861204 M
N° Orig. MB502 MB754 MB1204
Vitesse tpm 230-300 90-120-180-230 35-70-80-140
Tension V 230 230 230
Diamètre maximum mèches de carottage mm 50 75 100
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 75 50 50
Raccord Weldon mm 19 19 19
Diamètre maximum mèches pleines mm 16 31 31
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 110 150 200
Dimensions base magnétique (L x l) mm 200x100 200x100 200x100
Puissance aimant N 32000 32000 32000
Nombre de vitesses 2 4 4
Puissance kW 2 2,0 2,0
Raccord de la broche M24 CM3 CM3
Poids kg 22,90 24,80 28,31
Dimensions (L x l x h) mm 340x290x570 330x125x476 330x125x576
Prix € 1.089,00 1.115,00 2.049,00

MB502 MB1204MB754

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES MAGNÉTIQUES
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Perceuse d’établi - ø 13 mm - B13 Perceuse d’établi - ø 16 mm - B16 Perceuse d’établi - ø 20 mm - B20Perceuse d’établi - ø 14 mm - B14

Perceuse d’établi robuste avec entraînement par courroie et à prix avantageux.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2 à partir du modèle B16
• 5 ou 12 vitesses modèle B20
• Avec moteurs puissantes - carter en aluminium
• Rotation droite/gauche B20 3x400V
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de 

puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement.
• Butée de profondeur de forage.
• A partir modèle B20 - table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T 

en diagonale et trou de centrage, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour 
de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur 

• Socle massif et robuste avec rainures en T
• A partir de modèle B16 - poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec 

“soft grip”

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 (mandrin couronne dentée modèle B13)
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 (à partir modèle B16)
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE
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N° de cde 713008131 M 713008141 M 713008161 M 713008201 M 713008203 M
N° Orig. B13 B14 B16 B20-230V B20-400V
Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230 3x400
Puissance kW 0,300 0,350 0,450 0,550 0,550
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13 14 16 20 20
Col de cygne mm 104 104 125 170 170
Profondeur de perçage mm 50 50 65 85 85
Raccord de la broche CM Fixe/B16 Fixe/B16 2 2 2
Vitesse de la broche min-1 520-2620 520-2620 660-2500 210-2220 210-2220
Nombre de vitesses 5 5 5 12 12
Dimensions table (l x p) mm 160x160 160x160 200x200 275x275 275x275
Rainures en T mm 14 14 14 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360 360 360 360
Distance broche-table mm 240 330 390 465 465
Dimensions socle (l x p) mm 135x175 140x180 160x170 205x200 205x200
Distance broche-socle mm 325 440 525 635 635
Rainures T socle mm 14 14 14 14 14
Diamètre colonne mm 46 46 60 70 70
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12 12 15 18 18
Poids kg 19,00 21,00 36,00 53,00 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x220x580 420x230x700 510x270x820 700x350x990 700x350x990
Prix € 169,00 245,00 359,00 469,00 509,00
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Perceuse à colonne - ø 20 mm - B25 Perceuse à colonne - ø 32 mm - B32

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie, à prix avantageux.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (B25) ou CM4 (B32)
• 9 (B32) ou 12 (B25) vitesses
• Avec moteurs puissantes - carter en aluminium
• Rotation droite/gauche modèles 3x400V
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, 

inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large 

N° de cde 713008251 M 713008253 M 713008321 M 713008323 M
N° Orig. B25-3-230V B25-3-400V B32-4-230V B32-4-400V
Tension V 1x230 3x400 1x230 3x400
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20 20 32 32
Col de cygne mm 170 170 225 225
Profondeur de perçage mm 85 85 85 85
Raccord de la broche CM 3 3 4 4
Vitesse de la broche min-1 210-2220 210-2220 140-2020 140-2020
Nombre de vitesses 12 12 9 9
Dimensions table (l x p) mm 275x275 275x275 360x360 360x360
Rainures en T mm 14 14 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 45 +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360 360 360
Distance broche-table mm 760 760 600 600
Dimensions socle (l x p) mm 235x220 235x220 360x600 360x600
Distance broche-socle mm 1210 1210 1170 1170
Rainures T socle mm 14 14 14 14
Diamètre colonne mm 70 70 92 92
Puissance kW 0,550 0,550 1,1 1,1
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 18 18 28 28
Poids kg 60,00 60,00 135,00 113,00
Dimensions (L x l x h) mm 690x390x1570 690x390x1570 790x400x1730 790x400x1730
Prix € 615,00 589,00 899,00 959,00

crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle large et massif avec rainures en T 
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.
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D17PRO D23PRO

Perceuse d’établi robuste avec entraînement par courroie avec affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2
• 5 ou 12 vitesses à partir du D23PRO
• Prévu d’un affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
• Moteurs puissants - boîtier en aluminium

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• La courroie d’entraînement permet une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de perçage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords de refroidissement, inclinable de -45° 

à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Système électrique de sécurité en 24V DC
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713003010 M 713003015 M 713003020 M
N° Orig. D17PRO D23PRO 230V D23PRO 400V
Tension V 1x230 1x230 3x400
Puissance kW 0,5 0,75 0,75
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16 25 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12 20 20
Raccord de la broche CM 2 2 2
Nombre de vitesses 5 12
Vitesse de la broche min-1 500 - 2.520 200 - 2.440 200 - 2.440
Profondeur de perçage mm 65 80 80
Col de cygne mm 152 180 180
Diamètre colonne mm 60 73 73
Dimensions table (l x p) mm 235x220 280x245 280x245
Rainues T taille/nombre/distance mm 12 diagonal 12 diagonal 12 diagonal
Inclinaison de la table ° +/-45 +/-45 +/-45
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm Max. 325 Max. 425 Max. 425
Distance broche-socle mm Max. 530 Max. 618 Max. 618
Dimensions socle (l x p) mm 220x230 240x250 240x250
Rainures T socle mm 16/2/148 16/2/170 16/2/170
Poids kg 36,50 58,00 63,50
Dimensions (L x l x h) mm 565x275x840 615x330x1015 615x330x1015
Prix € 469,00 659,00 669,00

NEW
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D26PRO D33PRO

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie avec affichage digitale des vitesses et profondeur de perçage.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (D26PRO) et CM4 (D33PRO)
• Prévue d’un affichage digitale des vitesses et profondeur de perçage
• 9 (D33PRO) ou 12 (D26PRO) vitesses
• Avec moteurs puissants - poulies en aluminium
• Courroies dentées de qualité GATES

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 

une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt en IP54 d’urgence séparés
• Tension à vide et système électrique de sécurité en 24V DC
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16, arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/EU

N° de cde 7130030301 M 713003030 M 713003040 M
N° Orig. D26PRO 230V D26PRO 400V D33PRO 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Puissance kW 0,75 0,75 1,1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25 25 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20 20 25
Raccord de la broche CM 3 3 4
Nombre de vitesses 12 12 9
Vitesse de la broche min-1 200-2.440 200-2.440 120 - 1.810
Profondeur de perçage mm 85 85 120
Col de cygne mm 210 210 254
Diamètre colonne mm 80 80 92
Dimensions table (l x p) mm 330x290 330x290 475x425
Rainues T taille/nombre/distance mm 14 diagonal 14 diagonal 14 diagonal
Inclinaison de la table ° +/-45 +/-45 +/-45
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm max. 720 max. 720 Max. 695
Distance broche-socle mm max. 1.230 max. 1.230 Max. 1.180
Dimensions socle (l x p) mm 385x260 385x260 410x325
Rainures T socle mm 16/2/170 16/2/170 16/2/250
Poids kg 85,00 85,00 132,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x355x1640 670x355x1640 755x440x1705
Prix € 755,00 755,00 1.065,00

NEW
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Perceuse d’établi de précision avec vitesse variable et nouvelle commande innovante.

Avantages :
• Vitesses variables
• Tête de perçage réglable en hauteur
• Raccord fixe B16

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• Broche de forage avec roulements à billes de précision
• Clavier de commande avec affichage LED bien contrasté
• 2 boutons poussoirs et un potentiomètre
• Grande plage de vitesses
• Socle grand et massif avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés. 
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité.

Livrée avec :
• Mandrin autoserrant Optimum de 1 - 13 mm, B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

attestation CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/EU

N° de cde 713020150 M
N° Orig. DX13V
Tension V 1x230
Puissance kW 0.85
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13
Raccord de la broche B16
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions socle (l x p) mm 290x270
Rainures T socle mm 14
Distance broche-socle (maximum) mm 297
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 517x325x895
Prix € 1.050,00
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Perceuse d’établi de précision avec vitesse variable et nouvelle commande innovante.

Avantages :
• Vitesses variables
• Avec table de travail
• Raccord CM2

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• Broche de forage avec roulements à billes de précision
• Clavier de commande avec affichage LED bien contrasté
• Socle grand et massif avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés. 
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité.

Livrée avec :
• Mandrin auto-serrant B16 1-13 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

attestation CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020155 M
N° Orig. DX15V
Tension V 230
Puissance kW 0.85
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 15
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 290x290
Rainues T taille/nombre/distance mm 10/2/100
Dimensions socle (l x p) mm 290x280
Poids kg 66,00
Dimensions (L x l x h) mm 481x475x980
Prix € 1.245,00
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Perceuse d’établi avec dispositif de taraudage, vitesse variable et nouvelle commande 
innovante.

Avantages :
• Panneau de commande innovant multilingue (DE-EN-FR-RUS)
• Vitesses variables, convertisseur de fréquence Siemens SINAMICS V20
• Comptage digital des pièces
• Raccord fixe B16

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• La DX17V adapte automatiquement la vitesse à l’outil utilisé : 

  - Saisie du diamètre de forage 
  - Saisie du matériau 
  - Dans les deux modes : percer ou tarauder 
  - Point de référence digital

• Signal sonore quand la profondeur de coupe souhaitée est atteinte
• Réglage de vitesse réduite en mode taraudage
• Clavier de commande avec affichage bien contrasté
• Grande table intermédiaire, qui se déplace sur une crémaillère au moyen d’un levier

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité

Livrée avec :
• Mandrin autoserrant Optimum de 0 - 13 mm, B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation 

CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020170 M
N° Orig. DX17V
Tension V 1x230
Puissance kW 1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 8
Raccord de la broche B16
Vitesse de la broche min-1 50-4000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 290x290
Rainues T taille/nombre/distance mm 10/2/100
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 475x424x910
Prix € 1.949,00
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Perceuse d’établi robuste avec moteur sans balais. Point fort de la machine : menu avec 
modes opérationnels perçage/taraudage.

Avantages :
• Moteur puissant sans balais, très silencieux
• Menu avec modes opérationnels : perçage / taraudage / sélection d’épaisseur de 

matériel
• Vitesse variable jusque 6000 tpm (5 vitesses)
• Affichage OLED (vitesse, profondeur de perçage avec signal sonore)

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles et centres de formation

Caractéristiques : 
• Broche Optimum de haute qualité avec roulements à billes de précision
• Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en aluminium
• Table de travail lourde, usinée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, et 

tournant à 360° autour de la colonne. La table se règle facilement en hauteur grâce à 
une large crémaillère

• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Panneau à touches logicielles avec écran OLED à contraste élévé, résistant à l’eau et à la 

saleté, facile à nettoyer 
- Vitesse de broche 
- Profondeur de perçage (mm/inch) 
- Signal sonore quand la profondeur de perçage préréglée est atteinte 
- Modes opérationnels : perçage/taraudage 
- Choix de l’épaisseur de matériel 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1 - 13 mm B16, arbre porte-mandrin suivant la norme 

DIN228 MK2/B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020220 M
N° Orig. DH18V
Tension V 1x230
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 18
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 10
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 100-6000
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 132.5
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 245x230
Rainues T taille/nombre/distance mm 12
Poids kg 64,00
Dimensions (L x l x h) mm 540x375x850
Prix € 1.949,00

NEW
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Perceuse d’établi - ø 13 mm - B16H Perceuse d’établi - ø 24 mm - B24H

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2
• 5 (B16H) et 7 (B24H) vitesses
• Moteurs puissants - carter en aluminium
• B24H gauche-droite

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en 

hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur 
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-13 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 (B16H) et rainures en T 14 mm et filet M12 (B24H)
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020217 M 713020241 M 713020243 M
N° Orig. B16H 400V B24H 230V B24H 400V
Tension V 400V 1x230 3x400
Puissance kW 0.550 0,850 0,850
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13 24 24
Raccord de la broche CM 2 2 2
Nombre de vitesses 5 7 7
Vitesse de la broche min-1 450-3.500 350-4000 350-4000
Profondeur de perçage mm 65 85 85
Col de cygne mm 130 165 165
Diamètre colonne mm 60 80 80
Dimensions table (l x p) mm 230x245 280x300 280x300
Rainures en T mm 12 14 14
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm 370 515 515
Distance broche-socle mm 495 681 681
Dimensions socle (l x p) mm 200x240 280x260 280x260
Rainures T socle mm 12 14 14
Poids kg 65,00 84,00 84,00
Dimensions (L x l x h) mm 549x300x848 665x434x998 665x434x998
Prix € 739,00 1.349,00 1.349,00
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B28H • Perceuse à colonne - ø 34 mm - B34H

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (B28H) et CM4 (B34H)
• 16 (B28H) et 2x9 (B34H) vitesses
• Moteurs puissants et B34H moteur à deux vitesses
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• B34H aussi avec affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesuré sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce 

à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide - Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur - Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020281 M 713020283 M 713020333 M
N° Orig. B28H 230V B28H 400V B34H
Tension V 1x230 3x400 3x400
Puissance kW 0,850 0,850 1,5 / 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28 28 34
Raccord de la broche CM 3 3 4
Nombre de vitesses 16 16 2x9
Vitesse de la broche min-1 120-4000 120-4000 145-4800
Profondeur de perçage mm 105 105 160
Col de cygne mm 200 200 285
Diamètre colonne mm 92 92 115
Dimensions table (l x p) mm 340x360 340x360 420x400
Rainures en T mm 14 14 14
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm 860 860 790
Distance broche-socle mm 1275 1275 1025
Dimensions socle (l x p) mm 320x320 320x320 390x370
Rainures T socle mm 14 14 16
Poids kg 140,00 140,00 274,00
Dimensions (L x l x h) mm 698x449x1721 698x449x1721 918x585x2130
Prix € 1.599,00 1.599,00 2.495,00

IN
F

O

Courroie en V 7M industrielle
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Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, avec vitesse de broche variable 
réglable en continu jusque 5.950 tpm, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 24 mm, raccord cône morse CM2
• Avec vitesse variable jusque 5.950 tpm (4 plages)
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Moteur 1,5 kW - carter en aluminium
• Machine entièrement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° 

autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur.
• Socle massif et robuste avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, couvercle muni d’un microrupteur.

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/

B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant 

la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020245 M
N° Orig. B24HV
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 4 (vario)
Vitesse de la broche min-1 100-5950
Diamètre colonne mm 80
Col de cygne mm 165
Profondeur de perçage mm 85
Dimensions table (l x p) mm 280x300
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 515
Distance broche-socle mm 681
Dimensions socle (l x p) mm 280x260
Rainures T socle mm 14
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x434x998
Prix € 2.495,00
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Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie et vitesse de broche variable réglable en 
continu jusque 5.000 tpm, pour atelier et service d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 34 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec vitesse variable (9 plages)
• Moteur puissant 2,2 kW
• Réglage digital de la profondeur de forage
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux selon CEM
• Avec cycle de taraudage incorporé
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution 

significative des pertes de rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la 
courroie de 10.000 heures de travail 

• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la 

colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties
• Chasse-cône automatique
• Un sélecteur 4 positions - Rotation vers la gauche - Rotation vers la droite - Auto ON/OFF (activation 

automatique de la broche quand on tire la poignée, et arrêt quand on la lâche) - Fonction taraudage 
(rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie, puis la mèche remonte en tournant vers la gauche) 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020335 M
N° Orig. B34HV
Tension V 1x230
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 34
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 9 (vario)
Vitesse de la broche min-1 40-5000
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x390
Rainures T socle mm 16
Poids kg 290,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x595x2150
Prix € 3.595,00
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Perceuse d’établi DH24BV Vario ø 24 mm

Perceuses à colonne DH28BV Vario ø 28 mm

Vitesses Variomatic

Perceuses d’établi professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2 (DH24BV) et CM3 (DH28BV)
• Avec système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus besoin de changer les 

courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 0,85 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Butée de profondeur de forage
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de travail 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° 

autour de la colonne, munie d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une 
crémaillère 

• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• Version 3x220V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur
• Couvercle muni d’un imicrorupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 ou 

CM3/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

N° de cde 713020420 M 713020430 M
N° Orig. DH24BV 400V DH28BV 400V
Tension V 400 400
Puissance kW 0,85/1,5 0,85/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24 28
Raccord de la broche CM 2 3
Plages de vitesse 2 2
Vitesse de la broche min-1 300 - 4.000 300 - 4.000
Profondeur de perçage mm 85 105
Col de cygne mm 165 200
Dimensions table (l x p) mm 280x300 340x360
Rainures en T mm 14 14
Distance broche-socle mm 681 1275
Dimensions socle (l x p) mm 280x260 320x320
Poids kg 115,00 152,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x434x1000 701x474x1780
Prix € 2.245,00 2.595,00
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Perceuses à colonne professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 40 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus 

besoin de changer les courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Affichage digital de la profondeur de perçage
• Avec boîte d’engrenages intermédiaire, pour un couple plus élevé
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 1,5 / 2,2 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de service 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° 

autour de la colonne, munie d’un double système de serrage et facilement réglable en hauteur grâce à 
une crémaillère 

• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Poignées de forage en acier
• Version 3x220V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Capot de protection de la mèche avec interrupteur de sécurité
• Capot de courroie en V muni d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principale verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

N° de cde 713020450 M
N° Orig. DH40BV 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5 / 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 40
Raccord de la broche CM 4
Plages de vitesse 2
Vitesse de la broche min-1 150-2000
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x420
Rainures T socle mm 14
Poids kg 275,00
Dimensions (L x l x h) mm 918x595x1960
Prix € 3.495,00

Berges Variomatic 
allemand
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Perceuse d’établi à transmission par engrenages, pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dansl ‘acier jusque 24 mm
• Avec transmission par engrenages
• Raccord cône morse CM3
• 8 vitesses
• Moteur à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• Machine entiérement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, usines de montage et l’industrie générale, écoles et 

centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée (graisse) exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres versions sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités : 
• Écran de protection de la broche avec microrupteur, qui stoppe la machine dès 

que la protection est ouverte
• Tension à vide
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil : livée sans mandrin autoserrant

N° de cde 713034220 M
N° Orig. DH26GT
Tension V 3x400
Puissance kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 235
Raccord de la broche CM 3
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 380x380
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Dimensions socle (l x p) mm 350x322
Poids kg 166,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x380x1300
Prix € 1.869,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse d’établi à transmission par engrenages, pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dansl ‘acier jusque 26 mm
• Avec transmission par engrenages
• Raccord cône morse CM3
• Avec vitesse variable de 45 - 3200 rpm, 4 plages, avec potentiomètre
• Moteur à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Affichage de vitesse de broche LED
• Éclairage intégré
• Machine entiérement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, usines de montage et l’industrie générale, écoles et 

centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée (graisse) exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres versions sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités : 
• Écran de protection de la broche avec microrupteur, qui stoppe la machine dès 

que la protection est ouverte
• Tension à vide
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil : livrée sans mandrin autoserrant

N° de cde 713034225 M
N° Orig. DH26GTV 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 4 Vario
Vitesse de la broche min-1 45-3200
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 380x380
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 186,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x480x1300
Prix € 2.749,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE

Perceuse à colonne à transmission par engrenage pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 26 mm
• Raccord cône morse CM3
• Avec transmission par engrenages
• Sens de rotation gauche / droite
• Éclairage intégré dans la tête de forage
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de 

formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Moteur lubrifié exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil: Livrée sans mandrin autoserrant

Arrêt d’urgence - rotation 
gauche/droite

Mandrin autoserrant optionnel

Éclairage machine

Dimensions de la base

N° de cde 713034230 M
N° Orig. DH28GS
Tension V 3x400
Puissance kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 260
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 376x394
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 184,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x550x2080
Prix € 2.395,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE

Perceuse à colonne à transmission par engrenage pour les usines de montage et 
l’industrie. 
 
Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 26 mm
• Raccord cône morse CM3
• Avec transmission par engrenages
• Sens de rotation gauche / droite
• Avec vitesse variable de 45 - 3200 rpm, 4 plages, avec potentiomètre
• Éclairage dans la tête de forage
• Affichage de vitesse de broche LED
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de 

formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Moteur lubrifié exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat 

de conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant

Mandrin autoserrant optionnel Éclairage machine

Grande table de travail 
réglable par crémaillière

Base grande et massive

N° de cde 713034235 M

N° Orig. DH28GSV 400
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 26
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 4 Vario
Vitesse de la broche min-1 45-3200
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 260
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 376x394
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 194,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x650x2080
Prix € 3.245,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse sur colonne avec transmission par engrenage, avec avance électromagnétique, fonction 
de taraudage et système de refroidissement

Avantages :
• Perçage en acier jusque 30 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec transmission par engrenages
• Avec avance électromagnétique avec 3 avances 0,1, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Fonction de taraudage intégré
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive 

Machine

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

l’industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide et interrupteur principal verrouillable 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant

N° de cde 713034240 M
N° Orig. DH32GS
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5/2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,10-0,15-0,20
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Distance broche-table mm 820
Distance broche-socle mm 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x644
Rainures T socle mm 14
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x450x2200
Prix € 3.125,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 67

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse à colonne avec transmission par engrenage, avec vitesses variables (400V).

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages
• Avec vitesses variables de 40 - 3000 rpm, avec potentiomètre, couple à basse vitesse 

jusque 200 Nm
• Avec avance électromagnétique avec 3 avances 0,01, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Affichage de vitesse de broche LED
• Fonction de taraudage intégrée
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux, conformément à la directive 

Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Autres versions sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans mandrin autoserrant (713050574)  

N° de cde 713034245 M
N° Orig. DH32GSV 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 26
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses Vario (4)
Vitesse de la broche min-1 40 - 3000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,1 / 0,15 / 0,2
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm Max. 820
Rainures en T mm 14
Distance broche-socle mm Max. 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x480
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x450x2200
Prix € 3.995,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse d’établi avec transmission par engrenages pour usines de montage et industrie, qui 
peut être utilisée également pour le fraisage.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de perçage pivotante et réglable en hauteur

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

industrie générale

Caractéristiques :
• Raccord CM3 avec filet M12
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais de ø 115 mm
• Sens de rotation gauche/droite
• Tête de perçage réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide 

clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 60°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée
• Poignée en acier en trois parties
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage
• Autres voltages sur demande : 3x220V et 3x440V.

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Tête de forage à couronne dentée 1-16mm B16
• Arbre porte-mandrin CM3/M12 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713034335 M
N° Orig. B40BE
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Raccord de la broche CM 3/M12
Nombre de vitesses 12
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 120
Col de cygne mm 288
Dimensions socle (l x p) mm 410x625
Distance broche-socle mm 550
Rainures T socle mm 16
Poids kg 341,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x650x1400
Prix € 2.285,00

Tête de perçage réglable en hauteur

Tête de perçage gauche-droite 60°2 leviers à l’avant (vitesse)
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et indus-
trie, possibilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713034355 M
N° Orig. DH40G
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 16
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Distance broche-table mm 715
Dimensions table (l x p) mm 500x460
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 1180
Dimensions socle (l x p) mm 640x450
Rainures T socle mm 2/14/230
Course tête 0-265
Poids kg 100,00
Prix € 2.695,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et industrie, possi-
bilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Avec des avances de perçage automatiques (3)
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713034360 M
N° Orig. DH40GP
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 16
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,1 / 0,18 / 0,26
Distance broche-table mm 715
Dimensions table (l x p) mm 500x460
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 1180
Dimensions socle (l x p) mm 640x450
Rainures T socle mm 2/14/320
Course tête 0-265
Poids kg 100,00
Prix € 3.095,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et 
industrie, possibilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

NEW

N° de cde 713034350 M
N° Orig. DH40CT
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 76
Capacité maximale de fraisage en bout mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Diamètre broche mm 75
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-45
Nombre de vitesses 2 x 6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 180
Course axe Z mm 560
Dimensions table (l x p) mm 720x210
Dimensions rainures en T/distance mm 14/3/63
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 920-1180
Dimensions pied (l x p) mm 670x470
Rainues T taille/nombre/distance mm 14/2/230
Poids kg 340,00
Dimensions (L x l x h) mm 1060x750x2090
Prix € 2.649,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse à colonne industrielle robuste avec transmission par engrenage et avances électromagnétiques.

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 35 mm
• Moteur puissant 2,2 kW
• Avec un clavier à membrane innovant
• Lubrification de l’engrenage automatique par pompe à huile
• Prévu des avances de perçage électromagnétique automatique
• Fonction taraudage intégrée
• Système de refroidissement fermé avec pompe de refroidissement et filtre à copeaux selon la directive 

machine.

Convient pour :
• Ateliers, usines de montages, services d’entretien, écoles et centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Avances électromagnétiques : par une simple pression d’un des boutons sur la poignée, l’avance 

automatique est activée ou désactivée.
• 3 avances de perçage: 0,05 - 0,15 mm/rotation
• Moteurs puissants de qualité, 2,2 kW
• Grand col de cygne de 285 mm, permettant de travailler de grandes pièces
• Broche avec paliers de précision
• Précision de concentricité exceptionnelle grâce à la broche principale trempée et rectifiée
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile, et la lubrification se fait automatiquement par 

une pompe à huile. Tous les engrenages sont trempés et rectifiés
• Table de travail lourde et précise, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, 

munie d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère
• Éclairage intégré
• Changement d’outil rapide par chasse-foret automatique
• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Un clavier à membrane innovant : étanche à la saleté et aux éclaboussures, facile à nettoyer : 

- Fonction taraudage (Rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie et retour automatique par 
rotation vers la gauche) 
- Rotation vers la gauche et vers la droite 
- Activation de la pompe de refroidissement

• Réglage de la profondeur de perçage facile grâce à la poignée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide, protection du moteur, 24V DC adaptateur, interrupteur principal verrouillable
• Protection de mandrin double fiable, avec microrupteur qui arrête la machine dès que la protection est 

ouverte

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation CE selon la directive 

machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 
790030020

N° de cde 713034250 M
N° Orig. DH35G
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 35
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 24
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75 - 2000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,05 - 0,15
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Dimensions table (l x p) mm 400 x 420
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° 90
Dimensions socle (l x p) mm 420 x 659
Rainures T socle mm 14/2/150
Poids kg 350,00
Prix € 3.975,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse à colonne industrielle robuste avec transmission par engrenage et avances mécaniques.

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 40 mm
• Moteur puissant 2,2 kW
• Avec clavier à membrane innovant
• Lubrification de l’engrenage automatique par pompe à huile
• Prévu des avances mécaniques automatiques
• Fonction taraudage intégrée
• Système de refroidissement fermé avec pompe de refroidissement et filtre à copeaux selon la directive machine.

Convient pour :
• Ateliers, usines de montages, services d’entretien, écoles et centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Avance mécanique par l’activation du levier d’avance, quand la profondeur de perçage préréglée est atteinte, le levier d’avance 

est repoussé mécaniquement par la butée de profondeur de perçage, et l’avance automatique est désactivée
• 3 ‘avances de perçage (St.37) : 0,1, 0,15 et 0,2 mm/rotation
• Moteurs puissants de qualité, 2,2 kW
• Grand col de cygne de 350 mm, permettant de travailler de grandes pièces
• Broche avec paliers de précision
• Précision de concentricité exceptionnelle grâce à la broche principale trempée et rectifiée
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile, et la lubrification se fait automatiquement par une pompe à huile. 

Tous les engrenages sont trempés et rectifiés
• Table de travail lourde et travaillée avec précision, avec 3 rainures en T parallèles, inclinable à +/- 90° et orientable autour de 

son axe, tournant également à 360° autour de la colonne, et munie d’un système de serrage puissant. Réglage en hauteur facile 
de la table sur une large crémaillère.

• Éclairage intégré
• Changement d’outil rapide par chasse-foret automatique
• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Avec vlavier à membrane innovant : étanche à la saleté et aux éclaboussures, facile à nettoyer : 

- Fonction taraudage (Rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie et retour automatique par rotation vers la gauche) 
- Rotation vers la gauche et vers la droite 
- Activation de la pompe de refroidissement

• Réglage de la profondeur de perçage facile grâce à la poignée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide, protection du moteur, boutons de commande 24V DC, interrupteur principal verrouillable
• Protection de mandrin double fiable, avec microrupteur qui arrête la machine dès que la protection est ouverte

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation CE selon la directive machine 2006/42/

CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020

N° de cde 713034255 M
N° Orig. DH45G
Tension V 3x400
Puissance kW 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 40
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 35
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 90-1520
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0.1 - 0.15 - 0.2
Profondeur de perçage mm 170
Col de cygne mm 350
Diamètre colonne mm 150
Dimensions table (l x p) mm 530x530
Inclinaison de la table ° +/-90
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 16/125/3
Dimensions socle (l x p) mm 755x480
Rainures T socle mm 18/150/2
Poids kg 500,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x595x2445
Prix € 5.190,00

Clavier à membrane 
innovante

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES
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Perceuse d’établi radiale avec grand col-de-cygne, pour le bois, le plastique et l’aluminium.

Points forts :
• Construction radiale avec grand col-de-cygne
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 750 Watt - carter en aluminium

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le travail du bois, du plastique et de l’aluminium 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesuré sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de grande qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable 

de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, 
la table se règle facilement en hauteur

• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité

Livrée de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 

CM2/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713009161 M
N° Orig. RB6T
Tension V 1x230
Puissance kW 0,750
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 390-3000
Profondeur de perçage mm 80
Col de cygne mm 115-430
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 225x230
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 380
Distance broche-socle mm 550
Rainures T socle mm 14
Poids kg 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x290x930
Prix € 439,00

Perceuse à colonne radiale avec grand col-de-cygne, pour le bois, le plastique  
et l’aluminium.

Points forts :
• Construction radiale avec grand col-de-cygne
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 750 Watt - carter en aluminium

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le travail du bois, du plastique et de l’aluminium 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesuré sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de grande qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable 

de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, 
la table se règle facilement en hauteur

• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité

Livrée de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 

CM2/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713009181 M
N° Orig. RB8S
Tension V 1x230
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Col de cygne mm 115-430
Profondeur de perçage mm 80
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 390-3000
Nombre de vitesses 5
Dimensions table (l x p) mm 262x262
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 740
Distance broche-socle mm 1250
Rainures T socle mm 14
Diamètre colonne mm 70
Puissance kW 0,750
Poids kg 63,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x290x1640
Prix € 495,00

Tête inclinable 
+/-45°

Tête déplaçable

Table inclinable
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01.4 PERCEUSES | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PERCEUSES
 × Conseillé     × Conseillé sous condition
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Mandrin  
monobloc

CM 2 713050571 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 2 713050572 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 3 713050573 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM  4 713050574 × × × × × × × × × × × × ×

Mandrin  
autoserrant

1 - 8 mm 713050608 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 10 mm 713050610 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 13 mm 713050623 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 16 mm 713050626 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Douille de 
réduction

CM 3-CM 2 713050663 × × × × × × ×

CM 4-CM 3 713050664 × × × × × × × × × × × ×

CM 4-CM 2 713050665 × × × × × × × × × × × ×

Arbre cône 
morse

CM 2 713050659 × × × × × × × × × × ×

CM 3 713050660 × × × × × × ×

CM 4 713050661 × × × × × × × × × × × ×

Jeu de  
mèches CM

CM 2 713051002 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tête de  
taraudage    B 16 713342042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Chasse-cône
MSP 1 713050636 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSP 2 713050637 × × × × × × × × × ×

Système de 
serrage

SPW 8 713352015 × ×

SPW 10 713352016 × × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × × ×

SPW 16 713352019 × × × ×

Pince de 
serrage CM 4 790002085 × ×

Étau de  
perçage

MSO 75 713000075 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 100 713000100 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 125 713000125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 150 713000150 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Étau de  
perçage

BMS 85 713000008 × × × × ×

BMS 100 713000010 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 120 713000012 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 150 713000015 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 200 713000020 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Étau de  
perçage

BSI 100 713000210 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 140 713000214 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 200 713000220 × × × × × ×

Étau de  
perçage

BSI-Q 100 713000230 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 140 713000234 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 200 713000240 × × × × × × ×
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Un large choix
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES

Perceuse radiale usinée avec précision, avec socle et table table de serrage.

Avantages :
• Moteur à frein électrique
• Grand col de cygne 160 - 530 mm
• Grande profondeur de perçage 130 mm
• Avec armoire électrique DC complète
• Socle et table de serrage (280 x 230 x 200 mm)

Convient pour :
• Services d’entretien, école, centres de formation, etc.
• Usinage de pièces volumineuses

Caractéristiques :
• Très large champ d’application
• Précision de concentricité garantie < 0,015 mm mesuré dans la broche
• Broche avec roulements à billes de précision
• Construction en fonte pour une grande stabilité, un fonctionnement silencieux et une grande précision
• Moteur puissant de haute qualité à deux vitesses
• Grande plage de vitesse de 155 à 2.250 tpm
• Avec transmission par courroie
• Grand col de cygne grâce à la tête de perçage déplaçable horizontalement
• Fixation mécanique de la tête de perçage, de la colonne et du bras
• Colonne en acier à parois épaisses (ø 115 mm) pour un travail rapide et une grande stabilité
• Table de perçage de précision, de grandes dimensions, avec plateau usiné avec précision et muni de rainures en T parallèles

Sécurité : 
• Commandes conviviales avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Interrupteur de sécurité conforme à la législation
• Couvercle de la courroie équipé d’un interrupteur de sécurité
• Motor à frein électrique
• Armoire électrique DC conformen

Livrée de série avec :
• Socle
• Table de serrage
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713049030 M
N° Orig. RD3
Tension V 3x400
Puissance kW 0.55 / 1.1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 12
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 155-2250
Profondeur de perçage mm 130
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm 170-630
Dimensions table (l x p) mm 780x520
Rainures en T mm 16/100/3
Course tête 160-530
Poids kg 288,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x645x1550
Prix € 4.995,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES

Perceuse radiale robuste avec finition de précision, déplacement horizontal de 820 mm et serrage manuel de tous les axes.

Points forts :
• Moteur frein électrique
• Serrage des axes de haute qualité optimalisé
• Avec engrenages en acier inoxydable
• Fonte de qualité, lourde et massive
• Colonne en acier à parois épaisses, pour un fonctionnement silencieux et une bonne stabilité

Convient pour :
• Utilisation variée dans le prototypage et un environnement de production
• Applications diverses dans le forage, l’alésage, le filetage

Caractéristiques :
• Moteur industriel puissant
• Grand col de cygne grâce à la tête de machine réglable horizontalement
• Panneau de commande clair
• Mouvements et déplacements souples des axes
• Construction robuste du bras
• Réglage en hauteur du bras par un moteur puissant et la broche principale
• Mécanisme d’engrenage fonctionnant dans un bain d’huile
• Guides du bras trempés et rectifiés avec précision
• Engrenage en acier inoxydable, trempé et durci avec précision, pour un fonctionnement silencieux et régulier
• La tête et la colonne peuvent être serrés et desserrés ensemble ou individuellement
• Rotation droite et gauche
• Système de refroidissement avec réservoir dans le socle
• Table de perçage robuste, précise et de grandes dimensions, avec rainures en T
• Éclairage LED
• Butée de profondeur réglable avec échelle millimétrée

Sécurités :
• Bouton de démarrage, d’arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Protection contre la surcharge
• Tension à vide
• Éléments de commande 24 V DC
• Protection et microrupteur selon les normes CE
• Moteur frein électrique
• Interrupteur principal

Livré de série avec :
• Table de perçage
• Èclairage LED
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE selon la directive machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande. Encore autres modèles disponibles sur demande.

N° de cde 713049050 M
N° Orig. RD5
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 4
Moteur d’entraînement de la broche kW 2.25
Moteur de levage du bras kW 0.75
Moteur pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 42
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 40
Déplacement de la broche mm 230
Raccord de la broche CM 4
Nombre d’avances de forage 3
Avance de la mèche mm/rot 0.05 - 0.15
Angle de rotation du bras +/-180°
Déplacement mandrin horizontal mm 820
Déplacement bras vertical mm 570
Vitesses min-1min-1 37 - 1.253
Nombre de vitesses 12
Dim. socle Lxl mm 1.608x745
Surface de travail socle mm 1.147x589
Rainues T taille/nombre/distance mm 19/3/171
Distance broche-socle mm 470-1.270
Distance broche - colonne mm 280-1.100
Distance broche - table de serrage mm 50-850
Surface de travail table de serrage mm 635x520
Diamètre colonne mm 260
Poids kg 1800,00
Dimensions (L x l x h) mm 1725x745x2550
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Raccord CM2 avec filet M10
• Panneau de commande convivial
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de 

perçage
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la 

lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables 

sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Prévu d’un moteur puissant et silencieux de 750 Watts. Moteur à courant 

continu avec contrôle permanent de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord 

réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer 

la fonction tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt 

d’urgence séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de 

sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338117 M
N° Orig. MH20V
Tension V 1x230 - 50/60Hz
Puissance kW 0,75
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 20
Raccord de la broche CM 2/M10
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes variables
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Course axe X mm 280
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 210
Dimensions table (l x p) mm 500x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63
Poids kg 94,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x650x820
Prix € 1.495,00

Panneau de commande 
innovant

Armoire électrique séparée

NEW
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Raccord de broche BT20
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Changement d’outil mécanique facile avec culbuteur
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Panneau de commande convivial
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT20x45°
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux de 950 Watts. Moteur à courant continu avec contrôle permanent 

de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer la fonction 

tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24 V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Culbuteur (boulon de fixation)

NEW

N° de cde 713338135 M
N° Orig. MH22V
Tension V 1x230 -50/60Hz
Puissance kW 0.95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 16
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 12
Raccord de la broche BT20
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes; variable
Vitesse de la broche min-1 90-3000
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 370
Dimensions table (l x p) mm 700x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/63/3
Poids kg 120,00
Prix € 1.895,00

Panneau de commande innovant
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Raccord de broche BT20
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Changement d’outil mécanique facile avec culbuteur
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Avec affichage digital DRO5 monté sur 3 axes
• Panneau de commande convivial
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT20x45°
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux de 950 Watts. Moteur à courant continu avec contrôle 

permanent de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer la 

fonction tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24 V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713338136 M
N° Orig. MH22VD
Tension V 1x230 - 50/60Hz
Puissance kW 0,95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 12
Raccord de la broche BT20
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes variable
Vitesse de la broche min-1 90-3000
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 370
Dimensions table (l x p) mm 700x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63
Poids kg 116,00
Prix € 2.549,00

Culbuteur (boulon de fixation)

Armoire électrique séparée

NEW
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Dimensions MH25V

Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec affichage digital de vitesse de broche.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Panneau de commande convivial
• Avec vitesse variable par potentiomètre
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Avec affichage digital LED de vitesse de broche
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition soignée
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Un moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en courant continu avec contrôle permanent de la 

vitesse
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive 

Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Machine équippée d’une broche BT30, afin de pouvoir serrer vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 
790003068, n’oubliez pas de les commander.
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N° de cde 713338155 M
N° Orig. MH25V
Tension V 1x230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Raccord de la broche BT30
Vitesse de la broche min-1 200-4000
Col de cygne mm 185
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale KVA 2
Moteur d’entraînement S1 kW 1.5
Couple moteur d’entraînement S1 Nm 10
Distance broche-table mm 305
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 192,00
Dimensions (L x l x h) mm 914x844x1119
Prix € 3.195,00

Culbuteur (boulon de fixation)
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Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec moteurs pas-à-pas et 
indicateur de position digital DRO5.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Vitesse variable par potentiomètre
• Avec moteurs pas-à-pas, déplacements automatiques manuel par 

pression sur les boutons
• Avance variable sur tous les axes
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Avec lecture digitale DRO5 sur les 3 axes
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition précise
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables 

sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Broches d’avance réglables grâce aux écrous d’axes
• Avec avances rapides sur les axes X / Y pour un positionnement 

rapide
• Câblage bien organisé et guidé dans une gaine
• Fins de course sur les 3 axes
• Panneau de commande amovible: 

  - Commandes disposées clairement, faciles et rapides à utiliser 
  - Une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches

• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides 
réglables par lardons sur les 3 axes

• Un moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en 
courant continu avec contrôle permanent de la vitesse

• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et 
rigole pour le réfrigérant

• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 

d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et 

microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage 

CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE 
et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Machine équippée d’une broche BT30, afin de pouvoir serrer 
vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 790003068, n’oubliez 
pas de les commander.

Câbles dans une chaîne

Culbuteur (boulon de fixation)

Panneau de commande amovible

N° de cde 713338160 M
N° Orig. MH25SV
Tension V 230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue 
S235JR mm 20

Nez de broche BT30
Nombre de vitesses min-1 200-4000
Col de cygne 185
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale KVA 2
Moteur d’entraînement S1 kW 1.5
Couple moteur d’entraînement S1 Nm 10
Axe X couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Y couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Z couple du servomoteur Nm 4.2
Avance axes X, Y et Z mm/min 150/100/80
Avance rapide axes X, Y, Z mm/min 930/580/450
Distance broche-table mm 300
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 200,00
Dimensions (L x l x h) mm 914x844x1119
Prix € 4.379,00
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Perceuse-fraiseuse robuste avec transmission par engrenages, avec affichage digital de 
vitesse de broche.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Le MH35V avec vitesse variable via un convertisseur de fréquence
• Changement d’outil mécanique facile grâce à un culbuteur
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 60°
• Panneau de commande convivial
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition soignée
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche.
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT30x45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Manivelle pour avance fine
• Fonctionnement droite/gaucheConstruction robuste et précise en queue d’aronde, 

avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux 
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le 

réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction 

des touches
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans prise selon EN50178. Machine équippée d’une broche BT30, afin 
de pouvoir serrer vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 790003068, n’oubliez 
pas de les commander.

NEW

N° de cde 713338165 M 713338170 M
N° Orig. MH35G MH35V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.1/1.5 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 32
Capacité de perçage en utilisation 
continue S235JR mm 28 28

Capacité maximale de surfaçage mm 80 80
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28 28
Col de cygne mm 215 215
Profondeur de perçage mm 90 90
Inclinaison de la tête ° +/-60 +/-60
Raccord de la broche BT30 BT30
Nombre de vitesses 2 x 6 6 variable
Vitesse de la broche min-1 220-3100 50-3260
Course axe X mm 450 450
Course axe Y mm 200 200
Course axe Z mm 460 460
Dimensions table (l x p) mm 750x210 750x210
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63 12/3/63
Poids kg 316,00 306,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x1030x1340 850x1030x1340
Prix € 3.795,00 4.195,00
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Perceuse-fraiseuse robuste avec transmission par engrenages, avec affichage digital de 
vitesse de broche

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT40
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• La MH50V est équippéeavec vitesse variable par convertisseur
• Changement d’outil mécanique facile grâce à un culbuteur
• Tête de fraisage réglable sous angle 60°
• Panneau de commande convivial
• Déplacement motorisé du Z
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable
• Finition soignée
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche.
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT40x45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Manivelle pour avance fine
• Fonctionnement droite/gaucheConstruction robuste et précise en queue d’aronde, 

avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux 
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le 

réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction 

des touches
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans prise selon EN50178. Cette machine est équippée d’une broche 
BT40, afin de pouvoir serrer vos porte-outils dans la machine, n’oubliez pas de comman-
der vos tirants, 713536332

N° de cde 713338180 M 713338185 M
N° Orig. MH50G MH50V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5/2.2 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 38 38
Capacité de perçage en utilisation continue 
S235JR mm 32 32

Capacité maximale de surfaçage mm 80 80
Capacité maximale de fraisage en bout mm 32 32
Col de cygne mm 260 260
Profondeur de perçage mm 115 115
Inclinaison de la tête ° +/-30 +/-30
Raccord de la broche BT40 BT40
Nombre de vitesses 2 x 6 6 variable
Vitesse de la broche min-1 225-3260 50-3260
Course axe X mm 520 520
Course axe Y mm 260 260
Course axe Z mm 465 460
Dimensions table (l x p) mm 850x240 850x240
Dimensions rainures en T/distance mm 18/3/80 18/3/80
Poids kg 525,00 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1210x1020x1645 1210x1020x1645
Prix € 5.290,00 5.690,00
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Perceuse fraiseuse universelle de précision avec entraînement par courroie. 

Points forts : 
• Raccord CM3 avec filet M12
• Moteur puissant de 1500 Watt
• Avec transmission par courroies
• Excellent rapport prix/qualité
• Simple, facile et cousteau

Convient pour :
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Plus d’informations :
• Tête de perçage fraisage réglable en hauteur, par large crémaillière sur colonne
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle en cm et inch
• Volant pour avance fine.
• Manivelle permettant le blockage de la broche
• Construction solide en fonte 280kg. 
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Protection à l’arrière en queue d’aronde pour l’axe Y. 
• Poignée en étoile, en 3 parties. 
• Blocage possible de tous les mouvements X et Y, et tous les déplacements sont 

indiqués sur une échelle graduée. 
• Avec lardons réglables sur les 2 axes. 
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant.
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables 

mécaniquement. 

Sécurités :
• Panneau de commande simple à l’avant avec boutons marche / arrêt et arrêt 

d’urgence séparés 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Tension à vide, couvercle munie d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouilable

Livrée de série avec : 
• Tirant M12 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713353006

N° de cde 713338426 M 713338425 M
N° Orig. MB3 1X230V MB3 400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance kW 1.5 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 32
Capacité maximale de fraisage en bout mm 20 20
Capacité maximale de surfaçage mm 76 76
Raccord de la broche CM 3/M12 3/M12
Col de cygne mm 395 395
Profondeur de perçage mm 120 120
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 100-2080 100-2080
Course axe X mm 500 500
Course axe Y mm 175 175
Course axe Z mm 440 440
Dimensions table (l x p) mm 730x210 730x210
Dimensions rainures en T/distance mm 14 / 63 (3) 14 / 63 (3)
Diamètre colonne mm 115 115
Poids kg 300,00 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 950x760x1150 950x760x1150
Prix € 1.945,00 1.849,00

Arrêt d’urgence séparé

Couvercle complètement fermé Poulies en aluminium
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Perceuse/Fraiseuse universelle avec transmission par engrenage et 12 vitesses de 
broche.

Points forts :
• Raccord CM4 avec raccord fileté M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Moteur puissant deux vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Tête fraisage réglable sous angle gauche / droite
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques : 
• Large gamme de vitesses de 95 à 3.200 tpm
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 60° des deux côtés, permettant de travailler 

sous tous les angles
• Tête de fraisage réglable en hauteur
• Grande précision de rotation grâce à la broche rectifiée
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Sélecteur de vitesse à l’avant de la machine
• Butée de profondeur de perçage
• Manivelle pour avance fine manuelle
• Manche coulé en étoile
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur 

une échelle graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables 

mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Remplie d’huile d’engrenages de haute qualité
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commader, 713353006.

N° de cde 713338450 M
N° Orig. MB4
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 275
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-60
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3.200
Course axe X mm 450
Course axe Y mm 200
Course axe Z mm 430
Dimensions table (l x p) mm 800x240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/63
Poids kg 320,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x850x1150
Prix € 2.455,00
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Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale 
automatique. 

Points forts :
• Raccord CM4 avec filetage M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Avec moteur à deux vitesses puissant 1,1 / 1,5 kW. - 3x400V
• Lecture digitale sur les 3 axes
• Avances de perçage mécaniques automatiques
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance électronique longitudinale
• Avec socle robuste

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Tête de fraisage réglable sous des angles de +/-60°, permettant les travaux de forage et de fraisage 

sous presque tous les angles
• Déplacement en hauteur de l’axe Z motorisé à la tête de perçage
• Haute concentricité grâce à la broche rectifiée
• Tableau de commande intégré avec bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence séparés, rotation gauche/

droite, mise en marche et arrêt du système de refroidissement, fonction taraudage et affichage digital 
sur les 3 axes.

• Activation de l’avance de perçage par poignée de commande
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle 

graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338460 M
N° Orig. MB4P
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-60
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y mm 230
Course axe Z mm 350
Dimensions table (l x p) mm 800x240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/80/3
Poids kg 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1300x2220
Prix € 5.590,00

Tableau de commande intégré Avance longit. autom.

Avances de perçage autom. Déplacement motorisé de l’axe Z
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Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale 
automatique. Vitesse variable.

Points forts :
• Raccord CM4 avec filetage M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Avec moteur puissant et silencieux de 1,5 kW - 1x230V
• Lecture digitale sur les 3 axes
• Avec vitesse variable de la broche
• Avances de perçage mécaniques automatiques
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance électronique longitudinale
• Avec socle

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Tête de fraisage réglable sous des angles de +/-60°, permettant les travaux de forage et de fraisage 

sous presque tous les angles
• Déplacement en hauteur de l’axe Z motorisé à la tête de perçage
• Haute concentricité grâce à la broche rectifiée
• Tableau de commande intégré avec bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence séparés, rotation gauche/

droite, mise en marche et arrêt du système de refroidissement, fonction taraudage et affichage digital 
sur les 3 axes. Affichage des vitesses de broche

• Activation de l’avance de perçage par poignée de commande
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle 

graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338465 M
N° Orig. MB4PV
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/- 60
Nombre de vitesses 2
Vitesse de la broche min-1 60 - 2760
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y mm 195
Course axe Z mm 350
Dimensions table (l x p) mm 800 x 240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/80/3
Poids kg 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1300x2220
Prix € 6.590,00

Avance longit. autom.Détail de la tête de  
perçage/fraisage inclinable
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES À TOURELLE

Fraiseuse à tourelle robuste avec variateur mécanique à usage professionnel.

Points forts :
• Avec vitesse de broche réglable par variateur mécanique
• Gamme étendue de vitesse de broche de 60 à 4.200 tpm
• Raccord DIN2080 ISO40
• Affichage digital DPA2000 sur les 3 axes avec règles de verre
• Avance longitudinale électronique automatique
• Avance transversale électronique automatique
• Déplacement Z motorisé
• Avances de perçage mécaniques

Convient pour :
• L’utilisateur professionnel, les ateliers d’entretien, écoles et centres de formation
• Usinage de nombreux matériaux ferreux et non-ferreux

Caractéristiques :
• Grâce aux roulements de précision, grande précision de rotation < 0,01mm
• Construction solide et massive en fonte Meehanite de haute qualité
• Axes (X,Z) munis de glissières en queue d’aronde rectifiées avec précision
• Glissière en bloc rectifiée avec précision sur l’axe Y
• Lubrification centrale des glissières
• Table croisée robuste munie de rainures en T rectifiées et bord réfrigérant
• Butée de profondeur de forage, lisible à l’avant par échelle millimétrée
• Broche équipée d’un frein
• Tête de fraisage orientable gauche/droite et également pivotante d’avant en arrière
• Bélier massif pouvant également se déplacer d’avant en arrière
• Glissières en queue d’aronde avec protection en caoutchouc
• Sens de rotation gauche/droite
• Panneau de commande ergonomique orientable sur bras pendulaire
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur toutes les axes
• Interrupteur principal avec disjoncteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

Conseil : installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713348340 M
N° Orig. MF4-B
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 3
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité de surfaçage maximum mm 76
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Tête de fraisage inclinable ° 45
Déplacement de la broche mm 127
Avance de la mèche mm/rot 0.04/0.08/0.15
Vitesse broche verticale min-1 60-4.200
Col de cygne vertical mm 0-420
Déplacement bélier mm 470
Course axe X manuelle mm 820
Course axe Y manuelle mm 410
Course axe Z manuelle mm 400
Course axe X automatique mm 740
Course axe Y automatique mm 330
Course axe Z automatique mm 320
Table horizontale L x l mm 1.370x254
Charge maximale kg 300
Rainures T taille/distance/nombre mm 16/63/3
Distance broche verticale-table croisée mm 405
Poids kg 1200,00
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES À TOURELLE

Fraiseuse robuste avec commande à variateur de fréquence LENZE “ Made in EU “ à usage professionnel et industriel.

Points forts :
• Avec vitesse de broche réglable par variateur de fréquence
• Gamme étendue de vitesse de broche de 9 à 6.750 tpm
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes avec règles en verre
• Maintenant avec course longitudinale plus longue de 930 mm
• Avance longitudinale électronique automatique
• Avance transversale électronique automatique
• Déplacement Z motorisé
• Tirant d’outil pneumatique
• Avances de perçage mécanique

Convient pour :
• L’utilisateur professionnel et l’industrie générale, les ateliers d’entretiens, moulistes, écoles, centre de formation
• Usinage de nombreux matériaux ferreux et non-ferreux

Caractéristiques :
• Grâce aux roulements de précision, grande précision de rotation < 0,01mm
• Construction solide et massive en fonte Meehanite de haute qualité
• Axes (X,Z) munis de glissières en queue d’aronde rectifiées avec précision
• Glissière en bloc rectifiée avec précision sur l’axe Y
• Glissière prévue d’un revêtement TURCITE B, antifriction
• Un grand déplacement en Y de 400 mm
• Lubrification centrale des glissières
• Table croisée robuste munie de rainures en T rectifiées et bord réfrigérant
• Butée de profondeur de forage, lisible à l’avant par échelle millimétrée
• Broche équipée d’un frein
• Tête de fraisage orientable gauche/droite et également pivotante d’avant en arrière
• Bélier massif pouvant également se déplacer d’avant en arrière
• Glissières en queue d’aronde avec protection en caoutchouc
• Sens de rotation gauche/droite
• Panneau de commande ergonomique orientable sur bras pendulaire
• Système de refroidissement fermé avec pompe. 
• Bac à copeaux.

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur toutes les axes
• Interrupteur principal avec disjoncteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336050 M
N° Orig. MF4V
Tension V 3x400
Puissance broche verticale kW 3.75
Puissance moteur d’avance kW 0,09
Raccord air comprimé bar 6
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Tête de fraisage inclinable ° 45
Déplacement de la broche mm 127
Avance de la mèche mm/rot 0,04/0,08/0,15
Nombre de tours broche verticales 8 Vario
Vitesse broche verticale min-1 9 - 6.750
Col de cygne vertical mm 200-680
Course axe X automatique mm 930
Course axe Y automatique mm 400
Course axe Z automatique mm 406
Table horizontale L x l mm 1370x254
Charge maximale kg 275
Rainures T taille/distance/nombre mm 16 / 63 / 3
Distance broche verticale-table croisée mm 40-446
Poids kg 1150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x1450x2200
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES

TFraiseuse universelle avec broche horizontale et verticale, affichage digital monté sur les 3 axes.

Points forts :
• Broche de fraisage vertciale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
• Entrainement par engrenages (broche verticale)
• Avance longitudinale automatique mécanique
• Affichage digital sur les 3 axes
• Avec une course longitudinale de 770 mm
• Système de refroidissement

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation.

Caractéristiques :
• Modèle lourd et massif (900 kg)
• Moteurs puissants sur les broches horizontale et verticale
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
• Commandes et affichage digital sur bras suspendu, avec bouton start/stop et arrêt d’urgence séparés, sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Manche en étoile avec poignées en métal 
• Déplacement axe Y manuel 200 mm 
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée 
• Volant pour réglage fin de l’avance manuelle 
• Construction robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement
• Lampe de travail LED 

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelle de sécurité sur l’axe longitudinal
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Mandrin à couronne dentée a clé Ø 1 - 16 mm / B18
• Abre mandrin ISO40 / B18
• Douille de rédcution ISO40 / CM3 et douille de réduction ISO40 / CM2
• Arbre porte fraise ø 22, et arbre potre fraise ø 27
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336006 M
N° Orig. MT50L
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 4.5
Puissance broche verticale kW 1,1 / 2,2
Puissance moteur horizontal kW 1.5
Puissance moteur d’avance kW 0,37
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 30
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 8
Vitesse broche verticale min-1 115-1750
Col de cygne vertical mm 240 - 650
Raccord de la broche horizontale ISO 40
Nombre de tours de broche horizontale 9
Régime broche horizontale min-1 58 - 1355
Col de cygne horizontal mm 0 - 185
Course axe X manuelle mm 770
Course axe Y manuelle mm 200
Course axe Z manuelle mm 340
Course axe X automatique mm 770
Nombre de vitesses d’avance 8
Avance de la table axe X mm/min 24 - 720
Table horizontale L x l mm 1200 x 200
Charge maximale kg 160
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 4
Poids kg 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x1150x2250
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Fraiseuse universelle avec broche horizontale et verticale, affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes, et avance longitudinale.

Points forts :
• Broche de fraisage vertciale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
• EntraÏnement par engrenages (broche verticale)
• Avec 3 avances de perçage
• Avance longitudinale mécanique automatique 
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes
• Système de refroidissement

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive (900 kg)
• Moteurs puissants sur les broches horizontale et verticale
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
• Commandes et affichage digital sur bras suspendu, avec bouton start/stop et arrêt d’urgence séparés, sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Manche en étoile avec poignées en métal
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée 
• Volant pour réglage fin de l’avance manuelle 
• Construction robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement
• Lampe d’éclairage LED 

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelle de sécurité sur l’axe longitudinal
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Mandrin à couronne dentée a clé Ø 1 - 16 mm / B18
• Abre mandrin ISO40 / B18
• Douille de réduction ISO40 / CM3 et douille de réduction CM3 / CM2
• Arbre porte-fraise
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336090 M
N° Orig. MT60
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 5
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance moteur horizontal kW 2.2
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Avance de la mèche mm/rot 0,008 - 0.25 (3)
Nombre de tours broche verticales 8
Vitesse broche verticale min-1 90-2.000
Col de cygne vertical mm 220-600
Raccord de la broche horizontale ISO 40 DIN2080
Nombre de tours de broche horizontale 9
Régime broche horizontale min-1 40-1.300
Col de cygne horizontal mm 35-370
Course axe X manuelle mm 750
Course axe Y manuelle mm 230
Course axe Z manuelle mm 360
Course axe X automatique mm 680
Table horizontale L x l mm 1.270x280
Charge maximale kg 150
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/4/50
Distance broche verticale-table croisée mm 125-465
Poids kg 900,00
Dimensions (L x l x h) mm 1580x1450x2150

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Avance mécanique X

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES



100  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Fraiseuse à tourelle polyvalente avec changeur d’outil et affichage digital sur les 3 axes, pour usage professionnel.

Points forts :
• Broche de fraisage verticale puissante ISO40, 5,5 kW
• Broche de fraisage horizontale complète ISO50
• Avances mécaniques automatiques sur X, Y et Z
• Affichage digital sur les 3 axes
• Avec avance de perçage mécanique automatique
• Tirant pneumatique

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et les écoles, l’entretien général.

Caractéristiques :
• Construction lourde et compacte en fonte Méhanite de qualité supérieure
• Guides rectangulaires (blocs) solides sur les axes Y et Z
• Grande table croisée robuste et précise, surface rectifiée avec précision
• Tous les axes sont réglables au moyen de lardons
• Profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée lisible à l’avant
• Grâce aux roulements coniques, précision de rotation < 0,01 mm mesurée dans la broche
• Sens de rotation gauche/droite pour le taraudage
• Équipement électrique Siemens
• 20 vitesses de broches par moteur 2 vitesses avec 5 réglages de courroies
• Tête de fraisage verticale réglable sous angle vers la gauche et vers la droite. Elle ne peut pas être inclinée vers l’avant ou vers l’arrière, pour le maintien de la stabilité pendant le fraisage
• Lubrification centrale des guides
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en versions 3x220V / 50Hz et 3x440V / 60Hz

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection de la table amovible (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm / B18
• Arbre porte-mandrin ISO40 / B18
• Arbre porte-fraise 7:24 ISO50
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713336088 M
N° Orig. MT8
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 7.2
Puissance broche verticale kW 5.5
Puissance moteur horizontal kW 4
Raccord air comprimé bar min. 6
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 80
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° +/- 45
Déplacement de la broche mm 140
Avance de la mèche mm/rot 0,86/0,45/0,42
Nombre de tours broche verticales 20
Vitesse broche verticale min-1 60-4.660
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080
Régime broche horizontale min-1 58-1.800
Course axe X automatique mm 980
Course axe Y automatique mm 300
Course axe Z automatique mm 450
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 15-370
Avance de la table axe Y mm/min 15-370
Table horizontale L x l mm 1320x360
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 18/80/3
Poids kg 2600,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920x1850x2300

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Broche horizontale

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES



102  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron et affichage digital sur les 3 axes.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO40
• Affichage digital sur 3 axes
• Avec avance mécanique longitudinale et transversale automatique
• Déplacement vertical Z motorisé
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage (pas nécessaire de demonter la tête de fraisage)

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques : 
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure
• Toutes les glissières en queue d’aronde sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières
• Panneau de commande Optimum intégré ergonomique et orientable sur bras suspendu
• Sélecteur de sens de rotation gauche-droite
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T
• Volants de grande dimension avec graduation en mm
• Commande des vitesses simple sur le bélier, au moyen de deux sélecteurs
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3x220V/50Hz et 3x440V/60Hz

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Arbre de fraisage ø 32 mm
• Porte-pince ISO40 avec 8 pinces OZ 4-20 mm
• Porte-fraise ISO40 / ø 22 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713336110 M
N° Orig. MT100
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 3.6
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance moteur d’avance kW 0.370
Puissance du moteur de la table W 750
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de fraisage en bout maximum mm 16
Capacité de surfaçage maximum mm 85
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 360
Nombre de tours broche verticales 11
Vitesse broche verticale min-1 40-1.600
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 270
Course axe X automatique mm 600
Course axe Y automatique mm 270
Course axe Z automatique mm 380
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 24-402
Avance de la table axe Y mm/min 24-402
Avance rapide axe Z mm/min 402
Table horizontale L x l mm 1120x260
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/63/3
Distance broche verticale-table croisée mm 90-520
Poids kg 1360,00
Dimensions (L x l x h) mm 1620x1520x2220

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron, 3 avances automatiques X, Y et Z par servomoteurs et affichage digital DPA21 sur 3 axes.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO50
• Broche de fraisage horizontale complète
• Avances automatiques sur X, Y et Z par servomoteur
• Avec une course longitudinale de 1.290 mm
• Moteurs puissants
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et écoles, l’entretien général.

Caractéristiques :
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure 
• Glissières en bloc Y et Z, glissière en queue d’aronde X sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières 
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T 
• Volants de grandes dimensions avec graduations en mm
• Table tournable de 30°
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage 
• Commande des vitesses verticales simple sur le bélier, au moyen de trois sélecteurs, ainsi que trois sélecteurs sur la machine pour les vitesses horizontales
• Sens de rotation gauche-droite 
• Panneau de commande ergonomique, inclinable et convivial sur bras suspendu
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage machine Optimum LED 
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3x220V / 50Hz (par transfo) et 3x440V / 60Hz

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M24 
• Porte-fraise ISO50 ø 32 mm
• Porte-pince ISO50 avec pinces OZ de 4-26 mm
• Abre de fraisage ISO50 / ø 22 mm et ø 27 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713344120 M
N° Orig. MT220S
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 12
Puissance broche verticale kW 4
Puissance moteur horizontal kW 5.5
Puissance moteur d’avance kW 1.8
Puissance pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 50 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 360
Nombre de tours broche verticales 12
Vitesse broche verticale min-1 60-1750
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080
Nombre de tours de broche horizontale 12
Régime broche horizontale min-1 58-1800
Course axe X manuelle mm 1290
Course axe Y manuelle mm 280
Course axe Z manuelle mm 400
Course axe X automatique mm 1210
Course axe Y automatique mm 200
Course axe Z automatique mm 320
Nombre de vitesses d’avance Variable
Avance de la table axe X mm/min 25-800
Avance de la table axe Y mm/min 25-800
Avance de la table axe Z mm/min 8-267
Avance rapide axe X mm/min 1.200
Avance rapide axe Y mm/min 1.200
Avance rapide axe Z mm/min 400
Table horizontale L x l mm 1600x360
Table croisée réglable ° 35
Distance broche horizontale - table croisée mm Min 0 - Max 420
Charge maximale kg 450
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/3/95
Distance broche verticale-table croisée mm Min 250 - Max 670
Poids kg 2850,00
Dimensions (L x l x h) mm 2550x2160x2100

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES D’OUTILS
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES D’OUTILS

Fraiseuse d’outils de qualité et de précision professionnelle avec affichage digital Newall DP700 sur les 3 axes.

Points forts :
• Applications multiples
• Raccord ISO40
• Avance automatique électronique sur les axes X, Y et Z par convertisseur
• Avec vis à billes sur les 3 axes X, Y et Z
• Tête de fraisage réglable sous angle +/-90°
• Position horizontale de fraisage avec bras de support et axe de fraisage
• Prévue d’une lecture digitale Newall DP700 sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers d’outillage, les moulistes, les écoles et centres de formation et l’entretien général

Caractéristiques : 
• Tables de travail rectifiées pour la position horizontale et verticale, avec rainures en T
• Glissière en queue d’aronde sur l’axe X et Y
• Glissière de bloc sur l’axe Z
• Changement de vitesse ergonomique 
• Construction robuste
• Tête de fraisage repliable
• Socle lourd et solide en fonte grise de qualité supérieure 
• Toutes les glissières sont trempées et réglables par des lardons
• Lubrification centrale 
• Volants de grandes dimensions avec échelles 
• Éclairage LED Optimum 
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux
• Armoire électrique séparée et bien organisée
• Disponible sur demande en version 3x220V / 50Hz et 3x440V / 60Hz 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Cônes de réduction ISO40-CM3, CM3-CM2, CM3-CM1
• Abre de fraise ø16, 22, 27 et 32 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713346240 M
N° Orig. MZ4
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 5.4
Puissance broche verticale kW 3.75
Puissance moteur d’avance kW 0.75
Puissance pompe de refroidissement W 95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 18
Vitesse broche verticale min-1 30-2250
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 480
Course axe Z manuelle mm 385
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y automatique mm 440
Course axe Z automatique mm 345
Table horizontale L x l mm 900x500
Charge maximale kg 500
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 63 / 7
Poids kg 1450,00
Dimensions (L x l x h) mm 1850x1850x2150
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Armoire électrique séparée Vis-à-billes X, Y et Z
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ACCESSOIRES FRAISEUSES 
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CM2 CM2 BT20 BT30 CM4 CM4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Set de départ 

BT 20 ×

BT 30 × ×

BT 40 × × × × × × × ×

Mandrin autoserrant B16 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Cône morse ISO50 713352067 × × ×

Mandrin monobloc

CM 2 713050571/2 ×

CM 3 713050573

CM 4 713050574 × ×

Douilles d’allongement
CM 2 - CM 3 713050667 × ×

CM 3 - CM 4 713050668

Queue de mandrin       

CM 2 713050670 × ×

CM 3 713350303

CM 4 713350304 × ×

ISO 30 713352069 × ×

ISO 40 713352070 × × × × × × × × × × ×

Mandrin porte-mèche
CM 2 713352102 × ×

SK50 713352066 × × ×

Adaptateur ISO 30 713352068

Douilles de réduction
CM 3 - CM 2 713350313

CM 4 - CM 3 713350314 × ×

Set de fraises en bout HSS
12-teilig 713352113 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

20-teilig 713386200 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de fraises
Hartmetaal 713352118 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Radius 713352116 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de mèches CM                                        
CM 2 713051002 × × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × ×

Amortisseurs de vibrations                                     

SE1 713381012 × × × × × × × ×

SE2 713381016 × × × × × × × × ×

SE3 713381018 × ×

Fraise à copier et à surfacer                                        
                                             

CM 2/M10 713350212 × ×

CM 3/M12 713350213

CM 4/M16 713350214 × ×

BT 30 713350203 × ×

Boulons de serrage BT 30 713536302 × ×

Fraise à copier et à surfacer                                BT 40 713350204

Boulons de serrage      BT40 713536332
Fraise à copier et à surfacer         
                                             

ISO 30 713350215

ISO 40 713350216 × × × × × × × × ×

Set de têtes d’alésage 

ISO 30 713352127

ISO 40 713352128 × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352129 × × ×

Tête d’alésage
CM 3 713352083

CM 4 713352084 × ×

Équerre 90° 713385052 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de porte-pinces

CM 2/ER25 713352052 ×

CM 2/ER32 713352053 ×

CM 3/ER32 713352093

CM 4/M16 713352094 × ×

ISO 30 713352054 ×

ISO 40 713352056 × × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352065 × × ×

Porte-pince ISO 30 713352046 ×

Set de pinces de serrage
ER 25 713441109 ×

ER 32 713441122 × × × × × × × × × ×

Pinces de serrage direct
CM 2 direkt 713351980 × ×

CM 3 direkt 713352014 ×

 × Conseillé       × Conseillé sous condition
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CM2 CM2 BT20 BT30 CM4 CM4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Set de pinces de serrage 

SPW 8 713352015 × × ×

SPW 10 713352016 × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × ×

SPW 16 713352019 × × ×

Écrous

M 8 -10mm 713353020 ×

M10 -12mm 713353022 × × × ×

M12 -14mm 713353025 × × × × × × ×

M14 -16mm 713353026 × × × ×

M16 -18mm 713353028 × × ×

Plateau diviseur
RTE 165 713356365 × × × × × × × × × × × × × × × ×

RTU 165 713354165 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Plateau tournant

RT 100 713356110 × × × × × × × × × × × × × ×

RT 150 713356150 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

RT 200 713356200 × × × × × × × × ×

Tirant d’outil
ISO 30 713352393

ISO 40 713352394 × × ×

Équerre WP30 713352195 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tête de taraudage M5-M12 713352042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Diviseur TA 125 713356125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Avance de table     
V 99 713352022

V 250 713352029 × ×

Cales 713354001 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Pompe de refroidissement 230 V 713352002 × × × × × × × × ×

Base magnétique KMS2 713356660 × × × × × × × × × ×

Pulvérisateur MMC1 713356663 × × × × × × × × × ×

Palpeur 713351171 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Système de serrage           
14 mm 713352031 × × × × × ×

18 mm 713352032 × ×

Étau de fraisage FMS

100 713354100 × × × × × ×

125 713354125 × × × × × × × ×

150 713354150 × × × ×

200 713354200 × × ×

Étau de fraisage FMSN

100 713354110 × ×

125 713354120 × × × ×

150 713354130 × × × × × ×

Étau de fraisage HMS

100 713355100 × × ×

125 713355127 × × × × × ×

150 713355150 × × ×

200 713355200 ×

Étau de machine biaxial ZAS 75 713354170 × ×

Étau de machine triaxial DAS 100 713355500 × ×

Étau de machine triaxial MV3
75 713354175 × ×

125 713354178 × × × ×

Étau de fraisage HCV 
105 713536210 × × × × × × × ×

125 713536214 × × × × × × × ×

Un large choix 
d’accessoires pratiques
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Nouveau tour compact avec réglage électronique de la vitesse.

Avantages :
• Réglage électronique de la vitesse variable
• Modèle compact et d’établi
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Moteur à courant continu, avec contrôle permanent de la vitesse
• Banc prismatique nervuré en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision
• Concentricité du nez de broche d’une précision supérieure à 0,015 mm
• Concentricité du mandrin max 0,05 mm
• Volants avec réglage fin 0,04/0,01 mm
• Tous les guides sont réglables sans jeu par des lardons

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 80 mm, pointe fixe CM1
• Protection du mandrin, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Double porte-outil, jeu de pignons de rechange
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE

N° de cde 713420260 M
N° Orig. TU1503V
Tension V 1x230
Hauteur de pointes mm 75
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 140
Largeur du banc mm 70
Nombre de vitesses variable
Vitesse de la broche min-1 120-3.000
Cône morse de broche CM 1
Alésage de broche mm 11
Filetage métrique M 0.5-1.5 (11)
Course du petit chariot mm 40
Course du chariot transversal mm 55
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Cône contre-pointe CM 1
Course contre-pointe mm 30
Puissance kW 0,45
Avances longitudinales mm/T 0,05-0,1
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x320x250
Prix € 899,00
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Tour avec affichage digital de la vitesse et vitesse variable.

Avantages :
• Réglage de vitesse variable à 2 niveaux
• Modèle compact et d’établi
• Avec affichage digital de la vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec 

précision
• Nez de broche trempé (DIN6350) et monté sur palier avec roulements conique de 

qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Muni de paliers de pression et la vis mère dans deux paliers autolubrifiants
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 2,5 mm pour le tournage conique
• Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
• Moteur puissant et sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension, protection du porte-outils
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm, deux pointe fixes CM2 et CM3, jeu de pignons, tourelle 4 

positions, clés de service
• Protection de mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713420310 M
N° Orig. TU2004V 230V
Tension V 1x230
Hauteur de pointes mm 100
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 110
Largeur du banc mm 100
Nombre de vitesses 2 infini
Vitesse de la broche min-1 150-2.500
Cône morse de broche CM 3
Alésage de broche mm 21
Filetage métrique M 0,5-3 (11)
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 (8)
Course du petit chariot mm 55
Course du chariot transversal mm 75
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Cône contre-pointe CM 2
Course contre-pointe mm 65
Avances longitudinales mm/T 0.1-0.2
Puissance kW 0,6
Passage mandrin mm 20
Poids kg 61,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x425x360
Prix € 1.349,00
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Tour 230x450 - TU2304 Tour Vario 230x450 - TU2304V

Tour pour le bricoleur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 115 mm
• Entre-pointes: 450 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Avantages :
• TU2304: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1

• TU2304V: réglage variable avec 2 gammes de vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2304V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleurs, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec 

précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de concentricité du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm + 

précision de concentricité du mandrin supérieure à 0,05 mm

N° de cde 713420320 M 713420325 M
N° Orig. TU2304 230V TU2304V 230V
Tension V 1x230 1x230
Puissance kW 0,75 0,75
Hauteur de pointes mm 115 115
Entrepointes mm 450 450
Diamètre maximum usinable mm 230 230
Largeur du banc mm 135 135
Nombre de vitesses 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 150-2200
Cône morse de broche CM 3 3
Alésage de broche mm 20 20
Avances longitudinales mm/T 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
Filetage métrique M 0.4-3.5 (14) 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 (14) 44-10
Course du petit chariot mm 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14
Cône contre-pointe CM 2 2
Course contre-pointe mm 70 70
Poids kg 111,00 114,00
Dimensions (L x l x h) mm 965x585x510 965x585x510
Prix € 1.495,00 1.695,00

• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. Serrage 

rapide de la contre-pointe pour un serrage encore plus efficace
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières.
• Moteur puissant et sans entretien.

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection du porte-outils
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm, deux pointes fixes CM2 et CM3
• Protection de mandrin et d’outil etcarter anti-éclats
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409. 

01.6 TOURS | TOURS
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Tour TU2406V avec socle optionnel

Tour de précision pour l’utilisateur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 125 mm
• Entre-pointes: 550 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Avantages :
• TU2406: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2406V: réglage variable aec 2 gammes de vitesse, de 150 à 2500 

min-1
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2406V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, TU2406V: modeleur, travailleurs à domicile 

et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié 

avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis-mère trapézoïdale roulée et dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• La contre-poupée peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. 

Serrage rapide de la contre-poupée
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
• Moteur puissant et sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en base tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Protection de la porte-outils
• TU2406V: filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125 mm
• Deux pointes fixes CM2 et CM3
• Protection de mandrin et d’outil et carter anti-éclats
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat 

de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 
2014/30/EU.

Conseil : Livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409.  
 

N° de cde 713420350 M 713420353 M 713420355 M
N° Orig. TU2406 230V TU2406 400V TU2406V 230V
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance kW 0,750 0,750 1.1
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Largeur du banc mm 135 135 135
Nombre de vitesses 6 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2000 125-2000 150-2500
Cône morse de broche CM 3 3 3
Alésage de broche mm 21 21 21
Filetage métrique M 0.4-3.5 0,4-3,5 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 44-10 44-10
Course du petit chariot mm 75 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14 14x14
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 70 70 70
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1310x420x560 1310x420x560 1310x520x560
Prix € 1.695,00 1.695,00 1.975,00
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TU2506V avec socle optionnel

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes : 125 mm
• Entre-pointes : 550 mm
• Avec alésage de la broche : 26 mm

Points forts :
• 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2506V: vitesse variable par moteur à courant continu sans balais, de 30 à 4000 min-1
• Boîte d’avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans un bain d’huile
• TU2506V: affichage digital de la vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5 
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision 
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection de la porte-outils
• TU2506V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm, deux pointes fixes CM2 et CM4 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de 

conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle 713440409, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713425001 M 713425003 M 713425006 M
N° Orig. TU2506 230V TU2506 400V TU2506V
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance kW 0,75 0,75 1,5
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Longueur du banc rompu mm 135 135 135
Largeur du banc mm 135 135 135
Nombre de vitesses 6 6 4 étages
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 125-2.000 30-4.000
Cône morse de broche CM 4 4 4
Alésage de broche mm 26 26 26
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 56-8
Course du petit chariot mm 70 70 70
Course du chariot transversal mm 110 110 110
Capacité maximale de la tourelle mm 13 13 13
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 65 65 65
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x585x475 1250x585x475 1200x640x580
Prix € 1.895,00 1.895,00 2.849,00
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Tour TU2807V avec socle optionnel

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur 
exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 140 mm
• Entre-pointes: 700 mm
• Alésage de la broche: 26 mm

Avantages :
• 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2807V: vitesse variable par moteur à courant continu sans balais, de 

30 à 4000 min-1
• Boîte d’avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans 

un bain d’huile
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2807V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile 

et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté 
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces 

axiales)
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension, protection du porte-outils
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du 

mandrin
• TU2807V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm, deux pointes fixe CM2 et CM4 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques 

CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et la 
directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle 713440409, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713427003 M 713427006 M
N° Orig. TU2807 400V TU2807V
Tension V 3x400 1x230
Puissance kW 0,85 1,5
Hauteur de pointes mm 140 140
Entrepointes mm 700 700
Diamètre maximum usinable mm 266 266
Longueur du banc rompu mm 180 180
Largeur du banc mm 180 180
Cône morse de broche CM 4 4
Alésage de broche mm 26 26
Nombre de vitesses 6 Vitesse variable
Vitesse de la broche min-1 150-2.000 30-4.000
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8
Course du petit chariot mm 60 60
Course du chariot transversal mm 160 160
Cône contre-pointe CM 2 2
Course contre-pointe mm 85 85
Capacité maximale de la tourelle mm 13,5 13,5
Poids kg 180,00 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1370x640x535 1370x660x440
Prix € 2.495,00 3.265,00
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Tour puissant avec avance longitudinale et transversale.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 150 mm
• Entre-pointes: 800 mm
• Avec alésage de broche: 36 mm 

Avantages :
• Grand alésage de la boche de 36 mm 
• Avec avance longitudinale et transversale
• TU3008G: entraînement par engrenages au lieu des courroies
• TU3008V: réglage variable avec 3 gammes de vitesse par moteur sans balais
• Système de raccord mandrin Camlock 4

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le 

filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de 

formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Entraînement d’alimentation souple, avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Avec barre de chariotage pour le filetage ou le tournage longitudinal
• Tous les guides sont réglables par des chevilles en V
• Sélecteur de rotation gauche/droite
• Vis-mère trapézoïdale laminée supportée par deux paliers autolubrifiants
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• La contre-pointe peut être déplacée de +- 5 mm pour le tournage conique, avec levier de serrage 

rapide et affichage d’une précision de 0,02 mm
• Préparé pour l’installation de règles de mesure

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Grande protection du porte-outils sur le bras
• Protection de la vis-mère et de la barre de chariotage
• TU3008V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• (non monté) socle 
• Mandrin à 3 mors 160 mm, deux pointes fixes CM3 et CM5, douille de réduction
• Protection de mandrin et d’outil, protection anti-éclat et plateau à copeaux
• Porte-outils 4 positions, jeu de pignons, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité 

selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713427200 M 713427210 M 713427205 M
N° Orig. TU3008 TU3008G TU3008V
Tension V 3x400 3x400 1x230
Puissance kW 1,1 1,5 1,5
Hauteur de pointes mm 150 158 150
Entrepointes mm 800 800 800
Diamètre maximum usinable mm 300 310 300
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 180 190 180
Largeur du banc mm 180 180 180
Cône morse de broche CM 5 5 5
Nez de broche Camlock DIN55029 Camlock No. 4 Camlock No. 4 Camlock No. 4
Alésage de broche mm 36 36 36
Nombre de vitesses 6 6 5 niveaux Vario
Vitesse de la broche min-1 150-2000 165-2400 30-3000
Avances longitudinales mm/T 0,085-0,832 0,085-0,832 (9) 0,085-0,832
Avances transversales mm/Rév. 0,01-0,1 0,01-0,1 (9) 0,01-0,1
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 (18) 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 (21) 56-8
Course du petit chariot mm 65 65 65
Course du chariot transversal mm 150 150 150
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25 25x25 25x25
Cône contre-pointe CM 3 3 3
Course contre-pointe mm 70 70 70
Poids kg 260,00 260,00 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x720x690 1500x720x690 1500x720x690
Prix € 3.499,00 3.789,00 4.049,00
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, transmission dans un bain d’huile, TH3309D avec indicateur de position digital DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 156 mm
• Entre-pointes: 910 mm
• Alésage de broche: 38 mm 

Avantages :
• Grand alésage de la boche de 38 mm, raccord mandrin Camlock 4 
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” (TH3309D): avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Pour le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes 

     - Réduction du temps de réglage 
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur sensiblement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti-reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, rrotection de la porte
• Protection de la vis-mère et pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM5 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe capacité 19-70 mm
• Lunette à suivre capacité 16-50 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402030 M 713402040 M 713402041 M
N° Orig. TH3309 400V TH3309D 400V TH3309D 1X230V
Nombre de vitesses 8 8 8
Avances longitudinales mm/T 0,052-1,592 (32) 0,052-1,392 (32) 0,052-1,592 (32)
Tension V 3x400 3x400 1x230
Hauteur de pointes mm 156 156 156
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,38 (32) 0,014-0,58 (32) 0,014-0,38 (32)
Cône contre-pointe CM 3 3 3
Course du petit chariot mm 98 98 98
Vitesse de la broche min-1 60-2000 60-2000 60-2000
Entrepointes mm 910 910 910
Filetage métrique M 0,4-7 (26) 0,4-7 (26) 0,47 (26)
Course contre-pointe mm 110 (ø 32) 110 (ø 32) 110 (ø32)
Course du chariot transversal mm 164 164 164
Puissance kW 1.5 1,5 1.5
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 (34) 56-4 (34) 56-4 (34)
Diamètre maximum usinable mm 350 350 350
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16 16x16
Cône morse de broche CM 5 5 5
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 196 196 196
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-4” D1-4” D1-4”
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 430 430 430
Alésage de broche mm 38 38 38
Longueur du banc rompu mm 230 230 230
Largeur du banc mm 181 181 181
Poids kg 430,00 430,00 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1635x745x1320 1635x745x1590 1635x745x1530
Prix € 5.050,00 6.230,00 6.190,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à metaux TH3309D 230/400V
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. 
TH3610D avec lecture digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 180 mm
• Entre-pointes: 1000 mm
• Alésage de broche: 52 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 52 mm, raccord mandrin Camlock 5 
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” TH3610D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• TH3610D avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes 

     - Réduction du temps de réglage  
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outils
• Protection de la vis-mère; pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max. 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402050 M 713402060 M
N° Orig. TH3610 400V TH3610D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5 1.5
Hauteur de pointes mm 180 180
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 356 356
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 198 198
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 516 516
Longueur du banc rompu mm 160 160
Largeur du banc mm 187 187
Nombre de vitesses 8 8
Vitesse de la broche min-1 70-2000 70-2000
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.052-1.392 0.052-1.392
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.38 0.014-0.38
Filetage métrique M 0.4-7 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 56-4
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 170 170
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 120 (ø42) 120 (ø42)
Poids kg 610,00 610,00
Dimensions (L x l x h) mm 1820x680x1320 1820x680x1590
Prix € 5.990,00 6.990,00
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Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile.  
TH401D avec indicateur de position digital DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 205 mm
• Entre-pointes : 1000 mm
• Alésage de broche : 52 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 52 mm 
• Moteur puissant à 2 vitesses de 1,5/2,4 kW
• Avec système de refroidissement avec pompe
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et bac à copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, tournage de tambours de frein dans les garages, écoles et centres de formation, maintenance en général, départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes. 

     - Réduction du temps de réglage  
    - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outils
• Protection de la vis-mère et pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402070 M 713402080 M
N° Orig. TH4010 400V TH4010D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5/2.4 1.5/2.4
Hauteur de pointes mm 205 205
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 410 410
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 540 540
Longueur du banc rompu mm 165 165
Largeur du banc mm 206 206
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45-1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.043-0653 (48 pcs) 0.043-0.653
Avances transversales mm/Rév. 0.015-0.206 (48 pcs) 0.015-0.206
Filetage métrique M 0.4-7 (42) 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 70-4 70-4
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 195 195
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 130 (ø45) 130 (ø45)
Poids kg 750,00 750,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920x740x1252 1920x740x1585
Prix € 8.290,00 9.690,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à metaux TH4010D
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage et transmission dans un bain d’huile. 
TM401D avec lecture digitale DPA21 sur 3 axes. 

Capacités :
• Hauteur des pointes : 200 mm
• Entre-pointes : 1000 mm
• Alésage de broche : 53 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 53 mm, broche Camlock 5
• Système de refroidissement avec pompe
• Moteur puissant de 2,3 kW
• Avec frein électromagnétique
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” TM4010D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier et bac à copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Prévu d’un entraînement souple avec engrenages arrondis trempés et rectifiiés fonctionnant dans un bain d’huile
• Sélecteur du sens de rotation droite/gauche sur le chariot
• La broche du contrepoint est durcie et polie
• La broche principals parfaitement monté assure une capacité de charge élevée grâce à des roulements à billes de précision
• Enlèvement facile des copeaux à l’avant du tour
• Unité de refroidissement amovible à l’arrière du tour
• Avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes. 

     - Réduction du temps de réglage  
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence (gauche et droite), boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension 24V
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outil
• Protection de la vis-mère et frein électromagnétique
• Manivelles testées selon EN23125
• Leviers de commutation testés en fonction du cycle de vie EN ISO13849

Livré de série avec :
• Un mandrin à 3 mors ø 200 mm, montage directe
• Douille de réduction CM6 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe
• Lunette à suivre
• Une tourelle à changement rapide SWH E3
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713403040 M 713403045 M
N° Orig. TM4010 400V TM4010D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 2.3 2.3
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Hauteur de pointes mm 200 200
Entrepointes mm 1.000 1.000
Diamètre maximum usinable mm 400 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250 250
Nombre de vitesses 8 8
Vitesse de la broche min-1 70-2000 70-2000
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 53 53
Avances longitudinales mm/T 0,014 - 0,38 0,014 - 0,38
Avances transversales mm/Rév. 0,052 - 1,392 0,052 - 1,392
Filetage métrique M 0,4-7 0,4-7
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 56-4
Course du petit chariot mm 98 98
Course du chariot transversal mm 185 185
Capacité maximale de la tourelle mm 25 25
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 110 (ø 30) 110 (ø30)
Prix € 7.990,00 8.990,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TM4010D

 NEW
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Tour complètement avec vis –mère et barre chariotage avec indication de position digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 210 mm
• Entrepointes : 1000 ou 1500 mm
• Alésage de broche : 52 mm

Avantages :
• Avec un châssis en fonte supérieure
• Moteur puissant sans entretien, 4 kW
• Grande alésage de la broche de 52mm
• Système de refroidissement avec pompe séparée
• Eclairage incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digitale DPA21 montée sur 3 axes

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• La maintenance générale et l’industrie, les centres de formation et les écoles, la réparation des machine agricoles

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure 0,015mm
• Toutes les possibilités de filetage en métrique et inch dans une portée de 0,2 à 14 mm/tour et de 72 à 2 tours par inch peuvent être coupés sans changement des roues dentés en utilisant 

les leviers de changement de vitesse
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câbles que pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Equipement électrique avec composants Siemens ou Schneider
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Muni de paliers de pression sur le transversal (pour absorber les forces axiales), vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Affichage digitale DPA montée sur 3 axes: 

- Clavier à membrane ergonomique, protégé des éclaboussures, fermé et antireflets 
- Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche 
- Très grande précision de travail 
- Réduction significative du temps de production 
- Réduction de taux d’erreurs 
- Affichage : X,Y/Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier signe du numéro)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension (24V)
• Microrupteurs dans l’armoire d’engrenages et dan la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux ; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé.
• Protection de la vis-mère; pédale de frein d’urgence mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe
• Lunette à suivre
• Kit de pignons
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins. N’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713462055 M 713462070 M
N° Orig. TH4210D 400V TH4215D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 4.5 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Hauteur de pointes mm 210 210
Entrepointes mm 1000 1500
Diamètre maximum usinable mm 420 420
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250 250
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 590 590
Longueur du banc rompu mm 260 165
Largeur du banc mm 250 250
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45 - 1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6 D1-6”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.05-1.7 (17) 0.05-1.7 (17)
Avances transversales mm/Rév. 0,025 - 0,85 (17) 0,025 - 0,85 (17)
Filetage métrique M 0.2-14 (39) 0.2-14 (39)
Filetage en pouce Gg/1” 72 - 2 (45) 72 - 2 (45)
Pas trapézoïdaux D.P. 8 - 44 (21) 8 - 44 (21)
Pas module M.P. 0,3 - 3,5 (18) 0.3 - 3.5 (18)
Course du petit chariot mm 140 140
Course du chariot transversal mm 230 230
Capacité maximale de la tourelle mm 20x20 20x20
Cône contre-pointe CM 4 4
Course contre-pointe mm 120 120
Poids kg 1160,00 1340,00
Dimensions (L x l x h) mm 2025x915x1615 2525x915x1615
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH4210D avec mandrin optionnel
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 230 mm
• Entre-pointes: 1000 ou 1500 ou 2000 mm
• Alésage de la broche: 58 mm

Avantages :
• Avec socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection de le porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,1 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère et pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462110 M 713462120 M 713462130 M
N° Orig. TH4610D TH4615D TH4620D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 5,5 5.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100 100
Hauteur de pointes mm 230 230 230
Entrepointes mm 1000 1500 2000
Diamètre maximum usinable mm 465 465 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270 270 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690 690 690
Longueur du banc rompu mm 240 240 240
Largeur du banc mm 300 300 300
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-2000 25-2000 25-2000
Cône morse de broche CM 6 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6” D1-6” D1-6”
Alésage de broche mm 58 58 58
Avances longitudinales mm/T 0.031-1.7 (42) 0,031-1,7 0.031-1.7 (42)
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.784 0,014-0,784 0.014-0.784 (42)
Filetage métrique M 0.1-14 (41) 0,1-14 0.1-14 (41)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (41) 112-2 112-2 (41)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 4-112 (50)
Pas module M.P. 0.1-7 (34) 0,1-7 0.1-7 (54)
Course du petit chariot mm 125 125 125
Course du chariot transversal mm 285 285 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25 25x25 25x25
Cône contre-pointe CM 4 4 4
Course contre-pointe mm 130 130 130
Poids kg 1720,00 1977,00 2400,00
Dimensions (L x l x h) mm 2200x1245x1568 2750x1245x1568 3250x1245x1568
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Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 280 mm
• Entre-pointes: 1500 ou 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche: 80 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Avec un grand alésage de la broche 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,2 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462160 M 713462170 M 713462180 M
N° Orig. TH5615D TH5620D TH5630D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 7.5 7.5 7.5
Puissance moteur de la pompe de 
refroidissement W 100 100 100

Hauteur de pointes mm 280 280 280
Entrepointes mm 1500 2000 3000
Diamètre maximum usinable mm 560 560 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355 355 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 790 790 790
Longueur du banc rompu mm 270 270 270
Largeur du banc mm 350 350 350
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 80 80 80
Avances longitudinales mm/T 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35)
Avances transversales mm/Rév. 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35)
Filetage métrique M 0,2-14 (47) 0,2-14 (47) 0,2-14 (47)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (60) 112-2 (60) 112-2 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50)
Pas module M.P. 0,1-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (34)
Course du petit chariot mm 130 130 130
Course du chariot transversal mm 316 316 316
Capacité maximale de la tourelle mm 32x32 32x32 32x32
Cône contre-pointe CM 5 5 5
Course contre-pointe mm 180 180 180
Poids kg 2302,00 2720,00 3000,00
Dimensions (L x l x h) mm 2840x1150x1460 3340x1150x1460 4340x1150x1460
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH5615D avec mandrin optionnel
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Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec grande alésage de la broche ø 105mm.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 330 mm
• Entre-pointes : 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche : 105 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 9 kW
• Avec un grand alésage de la broche 105 mm
• Avance automatique longitudinale rapide avec moteur de 550W
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Charge utile entrepointes est 1,4 tonnes (2 m) et 2 tonnes (3 m)
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,45 à 120 M  et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection de la porte-outils et de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette à fixe 150 mm lunette à suivre 130 mm, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander vos mandrins avec le tour. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462210 M 713462220 M
N° Orig. TH6620D TH6630D
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 9 9
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 150 150
Hauteur de pointes mm 330 330
Entrepointes mm 2050 3050
Diamètre maximum usinable mm 660 660
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 440 440
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 900 900
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Avances longitudinales mm/T 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Pas module M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 368 368
Capacité maximale de la tourelle mm 25 25
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3345,00 3710,00
Dimensions (L x l x h) mm 3650x1230x1595 4650x1230x1751
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH6620D
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Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec grande alésage de la broche ø 105mm.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 400 mm
• Entre-pointes : 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche : 105 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 11 kW
• Avec un grand alésage de la broche 105 mm
• Avance automatique longitudinale rapide avec moteur de 550W
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Charge utile entrepointes est 2 tonnes (3 m)
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,45 à 120 M  et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection de la porte-outils et de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette à fixe 150 mm, lunette à suivre 130 mm, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander vos mandrins avec le tour. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462230 M 713462240 M
N° Orig. TH8020D TH8030D
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 11 11
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 150 150
Hauteur de pointes mm 400 400
Entrepointes mm 2050 3050
Diamètre maximum usinable mm 800 800
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 570 570
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 1035 1035
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Avances longitudinales mm/T 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Pas module M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 368 368
Capacité maximale de la tourelle mm 32 25
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3455,00 3820,00
Dimensions (L x l x h) mm 3740x1230x1595 4707x1230x1595

01.6 TOURS | TOURS INDUSTRIELS



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 133

Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH8820D
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Tour complètement avec vis–mère et barre chariotage avec Siemens convertisseur et indication de position digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 210mm
• Entrepointes : 1000mm
• Alésage de broche : 52mm

Avantages :
• Avec réglage électronique de la vitesse variable 2 plages 30-550/ 160-3000 min-1
• Châssis en fonte supérieure
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Grande alésage de la broche de 52mm
• Système de refroidissement avec pompe séparée
• Eclairage incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digitale DPA21 montée sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5-B , montée avec 1 porte-outil carré

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• La maintenance générale et l’industrie, les centres de formation et les écoles, la réparation des machine agricoles

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N°6
• Banc prismatique en fonte fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5.
• Avec surveillance de la vitesse selon directive de machine, filtre CEM classe 2 pour utilisation en différents domaines
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure 0,015mm
• Toutes les possibilités de filetage en métrique et inch dans une portée de 0,2 à 14 mm/tour et de 72 à 2 tours par inch peuvent être coupés sans changement des roues dentés en utilisant 

les leviers de changement de vitesse
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câbles que pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot. Equipement 

électrique avec composants Siemens
• Muni de paliers de pression sur le transversal (pour absorber les forces axiales), vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Avec affichage digitale DPA montée sur 3 axes  

- Clavier à membrane ergonomique, protégé des éclaboussures, fermé et antireflets 
- Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche 
- Très grande précision de travail 
- Réduction significative du temps de production 
- Réduction de taux d’erreurs 
- Affichage : X,Y/Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier signe du numéro)

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D 
- Fonctions intégrées, CEM Classe 2 suivant EN 61800-3 
- Intégration de sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
- Résistance de freinage inutile, connecteur conséquent normalisé 
- Construction robuste au design plat (IP65) 
- Couple de retour diminuant les pertes réseau 
- Conversion directe, freinage plus rapide 
- Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
- Fonctions de sécurité étendues STO et SLS 
   - STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN 61800-5 
   - SLS – Vitesse limitée selon EN 61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension (24V)
• Microrupteurs dans l’armoire d’engrenages et dan la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux ; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé.
• Protection de la vis-mère ; pédale de frein d’urgence mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe, lunette à suivre, kit de pignons et clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins. N’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713462060 M
N° Orig. TH4210V 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Hauteur de pointes mm 210
Entrepointes mm 1000
Diamètre maximum usinable mm 420
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 590
Longueur du banc rompu mm 260
Largeur du banc mm 250
Nombre de vitesses Variable (2 étages)
Vitesse de la broche min-1 30-550 / 160-3000
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6”
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.05-1.7 (17)
Avances transversales mm/Rév. 0.025-0.85
Filetage métrique M 0.2-14
Filetage en pouce Gg/1” 72-2
Pas trapézoïdaux D.P. 8-44
Pas module M.P. 0.3-3.5
Course du petit chariot mm 140
Course du chariot transversal mm 230
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 4
Course contre-pointe mm 120
Poids kg 1160,00
Dimensions (L x l x h) mm 2025x915x1615
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Tour à métaux TH4210V avec mandrin optionnel
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 230 mm
• Entre-pointes: 1500 mm
• Alésage de la broche: 80 mm

Avantages :
• Avec réglage électronique 2 plages de la vitesse de broche 30 – 400 / 160 – 2000 min-1

• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Avec un grand alésage de la broche de 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,1 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Avec affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z0 avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 
- Fonctions intégrées, CEM classe C2 suivant EN 61800-3 
- Intégration de la sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
- Connecteur conséquent normalisé, construction robuste au design plat (IP65) 
- Couple de retour diminuant les pertes réseau 
- Conversion directe, freinage plus rapide 
- Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
- Fonctions de sécurités étendues STO et SLS 
       STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN61800-5 
       SLS – Vitesse limitée selon EN61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462125 M
N° Orig. TH4615V
Tension V 3x400
Puissance kW 7,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1500
Diamètre maximum usinable mm 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690
Longueur du banc rompu mm 240
Largeur du banc mm 300
Nombre de vitesses continu (2 étapes)
Vitesse de la broche min-1 30-400 / 160-2000
Cône morse de broche CM 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8”
Alésage de broche mm 80
Avances longitudinales mm/T 0,031-1,7
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,784
Filetage métrique M 0,1-14
Filetage en pouce Gg/1” 112-2
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112
Pas module M.P. 0,1-7
Course du petit chariot mm 128
Course du chariot transversal mm 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Course contre-pointe mm 130
Cône contre-pointe CM 4
Poids kg 1980,00
Dimensions (L x l x h) mm 2750x1245x1568
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Tour à métaux TH4615V avec mandrin optionnel

Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 280 mm
• Entre-pointes: 2000 mm
• Alésage de la broche: 105 mm

Avantages :
• Avec réglage électronique 2 plages de la vitesse de broche 25 – 200 / 200 – 1600 min-1
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5 kW
• Avec un grand alésage de la broche de 105 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,2 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Avec affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 
    - Fonctions intégrées, CEM classe C2 suivant EN 61800-3 
    - Intégration de la sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
    - Connecteur conséquent normalisé, construction robuste au design plat (IP65) 
    - Couple de retour diminuant les pertes réseau 
    - Conversion directe, freinage plus rapide 
    - Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
    - Fonctions de sécurités étendues STO et SLS 
       STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN61800-5 
       LSL – Vitesse limitée selon EN61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension 24V
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection de la porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère et pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462175 M
N° Orig. TH5620V
Tension V 3x400
Puissance kW 7.5
Hauteur de pointes mm 280
Entrepointes mm 2000
Diamètre maximum usinable mm 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 785
Longueur du banc rompu mm 150
Largeur du banc mm 350
Nombre de vitesses 2 étages, variable
Vitesse de la broche min-1 25-1600
Nez de broche Camlock DIN55029 8
Alésage de broche mm 105
Avances longitudinales mm/T 0.059 - 1.646
Avances transversales mm/Rév. 0.020 - 0.573
Filetage métrique M 0.2 - 14
Filetage en pouce Gg/1” 112 - 2
Pas trapézoïdaux D.P. 112 - 4
Pas module M.P. 0.1 - 7
Course du petit chariot mm 130
Course du chariot transversal mm 310
Capacité maximale de la tourelle mm 25 x 25
Cône contre-pointe CM 5
Course contre-pointe mm 180
Poids kg 2720,00
Dimensions (L x l x h) mm 3340x1150x1460
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH5620V avec mandrin optionnel
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Tour de précision avec couple élevé et affichage digital de position Newall DP700 sur 3 axes et porte-outil à changement rapide.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 200 mm
• Longueur de pointes : 800 mm
• Alésage de la broche : 52 mm

Avantages :
• Couple élevé et boîte de réduction puissante
• Avec frein électromagnétique
• Commande intégrée dans le carter de protection, toujours à portée de main
• Broches trempées et rectifiées sur le petit chariot et le chariot transversal
• Avec affichage digital de position NEWALL DP700 sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5-B avec un porte-outil rectangulaire 25x120
• Eclairage LED pour toute la zone de travail

Convient pour :
• Entretien général, industrie, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Broche à haute précision DIN55026 A2-5, glissières du banc trempées et rectifiées
• Les broches du chariot d’outil (chariot transversal) et du petit chariot sont trempées et rectifiées, réglable par l’écrou de broche
• Les pignons et les axes sont trempés et durcis, et tournent dans un bain d’huile sur des paliers de précision
• Temps de freinage de la broche principale réduit grâce au frein électromagnétique
• Socle spécialement conçu pour absorber les vibrations
• Tableau de commande intégré dans le carter de protection : bouton poussoir pour l’éclairage, le système de refroidissement, sélecteur de vitesse. Clavier facile à nettoyer
• Le câblage électrique se trouve dans une gaine au-dessus du carter de protection conducteur, ce qui évite aux câbles de pendre dans du liquide, et permet un guidage esthétique des 

câbles électriques du chariot
• Composants électriques de Siemens ou Schneider
• Système de lubrification centrale pour le banc du tour
• Affichage digital de position NEWALL, modèle DP700, monté sur 3 axes, unités de codage sur les règles sont IP67, avec écran inovant
• Système de refroidissement fermé, bac à copeaux amovible

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons START et STOP séparés, frein électromagnétique
• Tension à vide : basse tension 24V, interrupteur principal verrouillable
• Microrupteurs dans la boîte de vitesse et dans la protection du mandrin
• Eclairage LED sur toute la zone de travail, paroi anti-éclats et bac à copeaux amovible
• Protection d’outil conductrice de grande taille
• La vis-mère et l’écrou à vis sont équipés d’une protection métallique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM3, 2 pointes fixes CM3, lunette fixe avec alésage ø 10 - 130 mm
• Lunette à suivre avec alésage ø 10 - 100 mm, éclairage LED, butée de position
• Train de pignons, clés de service, rempli d’huile de transmission de haute qualité
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat CE selon la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par du personnel qualifié sur demande

N° de cde 713432240 M
N° Orig. TZ4 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 3 / 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 125
Hauteur de pointes mm 200
Entrepointes mm 800
Diamètre maximum usinable mm 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 245
Largeur du banc mm 260
Nombre de vitesses 16
Vitesse de la broche min-1 45 - 1800
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche DIN55026 A1/A2 A2-5
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.0263 - 1.8416 (48)
Avances transversales mm/Rév. 0.0133 - 0.9321 (48)
Filetage métrique M 0.2 - 14 (22)
Filetage en pouce Gg/1” 1 - 80 (42)
Pas module M.P. 0.1 - 7 (44)
Course du petit chariot mm 112
Course du chariot transversal mm 212
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 3
Course contre-pointe mm 110
Poids kg 1250,00
Dimensions (L x l x h) mm 1960x1120x1860
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Tour de précision avec couple élevé, variateur de vitesse Siemens, affichage digital de position Newall DP700 sur les 3 axes et porte-outil à changement rapide.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 200 mm
• Longueur de pointes : 800 mm
• Alésage de la broche : 52 mm

Avantages :
• Couple élevé et une boîte de réduction puissante, frein électromagnétique
• Commande intégrée dans le carter de protection, toujours à portée de main
• Avec réglage électrique de la vitesse de broche avec 2 plages de vitesses 50 - 3000 tpm
• Broches trempées et rectifiées sur le petit chariot et le chariot transversal
• Avec indicateur de position digital NEWALL DP700 sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5-B avec un porte-outil rectangulaire 25x120
• Éclairage LED pour toute la zone de travail

Convient pour :
• Entretien général et industrie, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Broche haute précision DIN55026 A2-5, glissières du banc trempées et rectifiées
• Les broches du traînard (chariot transversal) et du petit chariot sont trempées et rectifiées, réglables par l’écrou de broche
• Les pignons et les axes sont trempés et rectifiés, et tournent dans un bain d’huile sur des paliers de précision
• Temps de freinage de la broche principale réduit grâce au frein électromagnétique
• Socle spécialement conçu pour absorber les vibrations
• Panneau de commande intégré dans le carter de protection : bouton poussoir pour l’éclairage, refroidissement, sélecteur de la plage de vitesse. Clavier facile à nettoyer
• Le câblage électrique se trouve dans une gaine au-dessus du carter de protection conducteur, ce qui évite aux câbles de pendre dans du liquide, et permet un guidage esthétique des 

câbles électriques du chariot
• Composants électriques de Siemens ou Schneider
• Selon la directive machine, l’armoire électrique est conçue avec un adaptateur 24V DC
• Système de lubrification centrale pour le banc du tour
• Contre-pointe munie d’une manette de blocage
• Affichage digital de position NEWALL, modèle DP700, monté sur 3 axes, unités de codage sur les règles sont IP67, avec écran inovant
• Système de refroidissement fermé, bac à copeaux amovible
• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 

   - Fonctions intégrées, classe CEM C2 selon EN 61800-3 
   - Sécurité intégrée, économie d’énergie jusque 20% 
   - Résistances de freinage non requise 
   - Connexion par fiche cohérente et standardisée 
   - Construction robuste et design plat (IP65) 
   - Rétro-couplage, faible retour vers le réseau 
   - Commutation directe,  freinage plus rapide 
   - Affichage de diagnostic simple et rapide via LEDs 
   - Fonctions sécurité complètes STO et SLS 
         STO – protection couple de déconnexion selon EN61800-5 
         SLS – protection vitesse limitée selon EN61800-5 

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons START et STOP séparés, frein électromagnétique
• Tension à vide : basse tension 24V, interrupteur principal verrouillable
• Microrupteurs dans la boîte de vitesse et dans la protection du mandrin
• Eclairage LED sur toute la zone de travail, paroi anti-éclats et bac à copeaux amovible
• Protection d’outil conductrice de grande taille
• La vis-mère et l’écrou à vis sont équipés d’une protection métallique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM3, 2 pointes fixes CM3, lunette fixe avec alésage ø 10 - 130 mm
• Lunette à suivre avec alésage ø 10 - 100 mm, éclairage LED, butée de position, train de pignons
• Clés de service, rempli d’huile de transmission de haute qualité
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat CE selon la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par du personnel qualifié sur demande

N° de cde 713432245 M
N° Orig. TZ4V VARIO
Tension V 3x400
Puissance kW 5.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 125
Hauteur de pointes mm 200
Entrepointes mm 800
Diamètre maximum usinable mm 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 245
Largeur du banc mm 260
Nombre de vitesses 2 variable
Vitesse de la broche min-1 50 - 3000
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche DIN55026 A1/A2 A2-5
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.0263 - 1.8416 (48)
Avances transversales mm/Rév. 0.0133 - 0.9321 (48)
Filetage métrique M 0.2 - 14 (22)
Filetage en pouce Gg/1” 1 - 80 (42)
Pas trapézoïdaux D.P. 0.1 - 7 (44)
Course du petit chariot mm 112
Course du chariot transversal mm 212
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 3
Course contre-pointe mm 110
Poids kg 1300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1960x1120x1860
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Tour à métaux TZ4V avec mandrin optionnel

Adaptateur 24V DC

 NEW

01.6 TOURS | TOURS INDUSTRIELS
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ACCESSOIRES TOURS
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Raccord de broche Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Cône de broche CM 1 CM 3 CM 3 CM 3 CM 4 CM 4 CM 5 CM 5 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 7 CM 7 Ø 113 
mm CM 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Faux plateau

Ø 170 mm 713440295 ×

Ø 240 mm 713441352 × ×

Ø 240 mm 713440552 ×

Ø 265 mm 713441452 × ×

Ø 300 mm Nr. 4 713442976 ×

Ø 320 mm A2-5 713442979 ×

Ø 330 mm Nr. 5 713442978 × × ×

Ø 350 mm Nr. 6 713442980 ×

Ø 450 mm Nr. 8 713442982 × × × × × ×

Bride de serrage

Ø 160 mm Nr. 4 713441512 ×

Ø 200 mm Nr. 4 713441513 ×

Ø 200 mm Nr. 5 713441514 × ×

Ø 200 mm Nr. 6 713444012 × × ×

Ø 250 mm Nr. 6 713444013 × ×

Ø 315 mm Nr. 8 713444041 × × × × × × ×

Bride de serrage 

Ø 100 mm zyl. 713440312 ×

Ø 125 mm zyl. 713440313 ×

Ø 125 mm zyl. 713440511 ×

Ø 125 mm kurz 713441312 × ×

Ø 160 mm kurz 713441413 ×

Mandrin porte-pince

ER16 713440281 ×

ER25 713440305

ER25 713440505 × ×

ER25 713441305 × ×

ER32 713441306 × ×

ER32 713440506 ×

Mandrin porte-pince

5C - Nr. 4 713441554 × ×

5C - Nr. 5 713441555 × ×

5C - Nr. 6 713441556 × ×

5C - Nr. 8 713441558 × × × × × × ×

Pointe tournante

CM 1 713440700 ×

CM 2 790007216 × × × ×

MK 3 790004697 × × × × ×

CM 4 790004698 × × × ×

CM 5 790007214 × × × × × ×

Pointe tournante avec 
pointes de rechange

CM 2 713440732 × × × ×

CM 3 713440733 × × × × ×

CM 4 713440734 × × × ×

Set de pinces de serrage

5C 713441509 × × × × × × ×

ER 16 713440282 ×

ER 25 713441109 × × × × ×

ER 32 713441122 × × × × ×

Amortisseurs de  
vibrations

SE 1 713381012 × × × × × × × ×

SE 2 713381016 × × × × ×

SE 3 713381018 × × × × × × ×

Pompe de refroidissement 230 V 713352002 × × × × × × × × × × × ×

Set de mèche CM
CM 2 713051002 × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × × × × × × × × ×

 × Conseillé      × Conseillé sous condition

Plein d’accessoires 
pratiques pour 
chaque modèle

CM
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Raccord de broche Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Cône de broche CM 1 CM 3 CM 3 CM 3 CM 4 CM 4 CM 5 CM 5 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 7 CM 7 Ø 113 
mm CM 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Lunette fixe

713440211

713440231 ×

713440361 ×

713440515 ×

713441315 ×

713441415 ×

713441461 ×

Lunette à suivre

713440210 ×

713440230 ×

713440360 ×

713441310 × ×

713441410 ×

713441460 ×

Dispositif de pince de 
serrage

5C 713441506 ×
niet vario

5C 713441507 ×
niet vario

5C 713444006 ×
niet vario

Butée de position

713441522 ×

713441523 ×

713444022 × ×

713444023 × ×

Porte-burin de  
décolletage

AFB26 713440653 × × ×

AFB20 713440654 × × × ×

AFB25 713440655 × ×

Système de mesure 
digital

DRO 5 713383975 × × × × × × × ×

DPA 21 713384020 × × × × × × × × × × × × × ×

DPA 22 713384022 × × × × × × × × × × × × × ×

DP 700 713390073 × × × × × × × × × × × × ×

SWH

SWH AA 790007234 ×

SWH 1 - A 790007235 × × × × ×

SWH 3 - E 790007236 × × ×

SWH 5 - B 790007237 × × × × ×

SWH 7 - C 790007238 × × ×

SWH 9 - D 713384309 × ×

Set de burins de  
tournage

HM 8 mm 713441662 × × × × × × ×

HM 10 mm 713441664 × × × × × ×

HM 12 mm 713441666 × × × × ×

HM 12 mm 713441212 × × × × ×

HM 16 mm 713441668 × × ×

HM 16 mm 713441216 × × ×

HM 16 mm 713441610 × × ×

HM 20 mm 713441670 × × × × × ×

HM 20 mm 713441617 × × × × × × ×

HM 25 mm 713441672 × × ×

HM 25 mm 713441623 × × ×

HM 32 mm 713441674 × ×

Set de burins brasés

HM 8 mm 713441008 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 10 mm 713441108 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 12 mm 713441508 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 16 mm 713441808 × × × × × × × × × × × × × ×

Set de burins intérieurs
10 mm 713441640 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

12 mm 713441641 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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MACHINES À COMMANDE CNC

COMMANDE DÉMO ET DEVIS 
GRATUITS

Optimum, ce sont aussi des fraiseuses et des tours CNC. Contactez-nous pour une démonstration. Nous investissons également dans  

la formation de nos revendeurs. Nous sommes convaincus qu’un distributeur VYNCKIER reconnu doit pouvoir fournir au client final des 

explications et un support technique de manière professionnelle. C’est pourquoi VYNCKIER a développé des formations mettant l’accent 

aussi bien sur la connaissance approfondie des produits que sur la manière dont un revendeur peur accompagner et renseigner les clients.  

Les sessions de cours se divisent en une partie théorique et une partie pratique.

Toutes les formations ont lieu dans les bureaux de VYNCKIER, Avenue Patrick Wagnon, 7 à 7700 Mouscron, Belgique. Vous trouverez 

plus d’informations sur www.vynckier.biz.

La commande Siemens SINUMERIK 828D garantit d’excellentes  

performances et est extrêmement simple à utiliser. L’interface  

utilisateur Sinumerik contient un guide de démarrage  

SINUMERIK avec un nouveau support à l’utilisateur basé sur  

le dialogue, qui vous guidera dans la configuration de la  

machine et réduira le temps de réglage au minimum.

Venez visiter notre tout nouveau showroom. Vous y trouverez 

les produits les plus récents et bénéficierez de démonstrations 

très instructives de nos collaborateurs spécialisés. Ceux-ci 

répondront volontiers à vos questions et établiront un devis à 

votre convenance.

Découvrez sur
www.v-expo360.com
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Notre gamme

Pour plus d’info :
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

VOIR VYNCKIER.BIZ
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MACHINES POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL ET 
DE LA TÔLE

La plupart des machines Metallkraft 

sont produites en UE par des fabricants 

soigneusement sélectionnés ayant une 

grande expérience. Cette sélection  

rigoureuse permet de répondre toujours 

aux exigences de qualité. Une grande 

partie des machines pour le travail  

de la tôle est fabriquée depuis plus de  

50 ans par des producteurs européens 

bien connus.

les professionnels 
et l’industrie

METALLKRAFT
MACHINES POUR LE 
TRAVAIL DU MÉTAL 
POUR
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• Poncer

• Ébavurer

• Couper

• Presser

• Plier

• Percer

• Scier

• Accessoires

Machines 
pour

Nous choisissons des  
fabricants avec  
beaucoup d’expérience

PRODUCTION EUROPÉENNE

MEILLEURE QUALITÉ
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Cintreuse universelle pour plier l’acier plat, rectangulaire et rond jusque 180°. “Made 
in EU”.

Points forts :
• Butée d’angle de pliage réglable pour une plus grande précision de répétition 
• Poignée extensible pour générer une force de levage supérieure
• Portable et légère
• Finition précise
• Construction robuste
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Plier des formes simples ou complexes aussi bien que des courbes jusqu’à 180°, et 

même des formes fermées en métal froid
• Les ateliers d’assemblage et les véhicules de service 

Livrée de série avec :
• 2 jeux de rouleaux de pliage durcis x ø 24/30/37/43/49/62/75 mm.
• Socle
• Unité de pliage
• Poignée extensible

Conseil : Vous pouvez équiper votre plieuse avec une variété d’accessoires option-
nels.

N° de cde 757491011 M
N° Orig. UB10
Type de pliage cintreuse
Commande main
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat - pliage rond mm 10x50
Plat - aigu de pliage mm 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Fer à beton non
Poids kg 32,00
Prix € 445,00

Exemples
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Jeu de matrices pour plieuse UB10. 

Convient pour :
• Le pliage à froid des tuyaux de chauffage, tuyaux 

d’installation avec les tailles suivantes:  
G 3/8”, 102 mm 
G 1/2”, 108 mm 
G 3/4”, 112 mm 
(Diamètre interne du pli)

• Les matrices sont vendues par paire
• Grande matrice de guidage en fonte grise
• Petite matrice de pression en acier galvanisé

N° de cde 757491015 M
N° Orig. 3790001
Matrice 3/8” (extérieur 16,7 - 
17,7mm) mm 102

Matrice 1/2” (extérieur 21 - 
22mm) mm 108

Matrice 3/4” (extérieur 26,5 - 
27,5mm) mm 112

Poids kg 15,00
Prix € 149,00

IN
F

O

Appareil pour le pliage spiralé UB11 

Avantages :
• Add-on composant pour UB10
• Avec rouleau de support

Convient pour :
• Petites et grandes spirales

N° de cde 713790011 M
N° Orig. 3790011
Plat - aigu de pliage mm 5x25
Capacité acier rond mm 5
Capacité acier carré mm 5x5
Métaux doux (alu) oui
Inox oui
Acier oui
Poids kg 3,00
Prix € 64,90

Grandes spirales Peitites spirales

Jeu de matrices pour pliage des bandes à sertir / 
bandes d’acier

Convient pour :
• Les plis diagonaux de feuillard d’acier d’une largeur 

allant jusqu’à 50 mm max. et un max. de 7 mm 
d’épaisseur

• La flexion de l’acier rectangulaire de 16 x 16 mm.
• Forge décorative, mais aussi pour les pièces forgées 

générales.
• Se compose de quatre jeux de matrices
• Unité de pliage UB10

N° de cde 757491018 M
N° Orig. 3790002
Nombre de matrices 8
Diamètre mm 110 - 150 - 175 - 200
Poids kg 33,00
Prix € 249,00

Butée réglable 

Avantages :
• Butée réglable universel
• Pour les petites séries

Convient pour :
• Plieuse manuelle UB10

N° de cde 713790003 M
N° Orig. 3790003
Poids kg 1,00
Prix € 11,50

Kit de conversion pour tubes à paroi mince pour UB10. 

Avantages :
• Permet de plier des tubes à paroi mince sans vrillage.
• Le kit peut être facilement monté sur un type de dispositif 

de sertissage existant UB10

Livré de série avec :
• Par taille, chaque set contient le bloc de cambrage, la 

glissière pour le levier et le coude
• Contient 6 ensembles: ø 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm

Conseil : Sur demande d’ autres diamètres disponibles.

N° de cde 713790006 M
N° Orig. 3790006
Poids kg 31,00
Prix € 695,00

Plaque de serrage UB10 / RB30 pour étau d’établi

Avantages :
• Pour monter l’unité de pliage UB10 démonté dans un 

étau d’établi
• En tant que solution simple pour l’installation sans la 

base, UB10 et prendre le démonter avec
• Convient également pour RB30

Conseil : N’oubliez pas de commander votre étau d’établi

N° de cde 713790004 M
N° Orig. 3790004
Poids kg 1,50
Prix € 27,50

Plaque de serrage (option étau)
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Cintreuse manuelle pour le pliage à froid de tubes à parois minces en acier, 
cuivre, laiton et autres matériaux. « Made in EU ».

Avantages :
• Levier étirable pour augmenter la force
• Pilage facile et rapide sans déformation grâce à la double matrice
• Facile à transporter
• Le dispositif de pliage est amovible et peut être monté sur un étau, à condition 

d’utiliser la plaque de serrage optionnelle
• Large gamme de matrices disponibles en option, dans des diamètres de 6 à 25 mm
• Convient également pour l’inox jusque maximum ø 22 x 2 mm

Convient pour :
• Pliage à froid facile de tubes à parois minces, même sans éléments de support
• Pliage de formes simples et complexes
• Idéale pour l’atelier, sur chantier ou dans le véhicule de service

Livrée de série avec :
• 6 segments de pliage (4 x diamètre) 

       Taille          Rayon 
        ø14           56 mm 
        ø16           64 mm 
        ø18           72 mm 
        ø20           80 mm 
        ø22           88 mm 
        ø25           100 mm 
    (Guide et support)

• Socle 

N° de cde 713776030 M
N° Orig. RB30
Métaux doux (alu) oui
Inox oui
Acier oui
Pour établi oui
Diamètre maximum de pliage acier mm 25x2
Poids kg 48,00
Prix € 849,00

Exemples
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Kit galet de cintrage pour cintreuse RB30

Contient :
• Galet et contrepalier
• Guide
• Support

N° de cde N° Orig. Rayon Diametre tube Prix
mm mm €

713790020M 3790020 42 8 79,50
713790021M 3790021 42 10 79,50
713790022M 3790022 45 12 79,50
713790023M 3790023 42 14 79,50
713790024M 3790024 56 14 85,50
713790025M 3790025 45 15 85,50
713790026M 3790026 40 16 79,50
713790027M 3790027 48 16 79,50
713790028M 3790028 64 16 85,50
713790029M 3790029 45 18 75,50
713790030M 3790030 54 18 79,50
713790031M 3790031 72 18 85,50
713790032M 3790032 50 20 98,90
713790033M 3790033 60 20 79,50
713790034M 3790034 80 20 114,00
713790035M 3790035 55 22 85,50
713790036M 3790036 66 22 99,50
713790037M 3790037 88 22 105,00
713790038M 3790038 62.5 25 105,00
713790039M 3790039 75 25 115,00
713790040M 3790040 100 25 115,00
713790041M 3790041 45 115,00
713790042M 3790042 60 129,00

Plaque d’extension RB30 

Avantages :
• Déplace l’axe de pliage en dehors de la base standard
• Permet de flexion possible de pièces longues

N° de cde 713790005 M
N° Orig. 3790005
Poids kg 6,00
Prix € 24,90

Unité de cintrage pour tuyaux de chauffage et conduites d’eau jusqu’à G3/4”

Avantages :
• Pliage à froid à un angle de 180°
• Des coudes partiels sont également possibles
• Butée d’angle de pliage réglable pour une grande précision de répétition
• Opération facile
• Rouleau de support interne en fonte
• Le cube de positionnement empêche la torsion de la pièce
• Boulons trempés

Convient pour :
• Idéal pour en cours de montage, etc.
• Étaux d’établi standard disponibles sur le marché

Conseil : N’oubliez pas de commander votre étau d’établi

N° de cde 713776012 M
N° Orig. 3776012
Prix € 329,00

RB12 + étau d’établi en option
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Cintreuse de tubes sans mandrin motorisée à paroi mince avec contrôle NC

Avantages :
• Contrôle NC pour le réglage des angles de pliage
• Construction robuste et de haute qualité
• Jusqu’à 50 programmes programmables
• Changement d’outil rapide
• Moteur puissant
• Retourne automatiquement à sa position de départ

Convient pour :
• Tubes de cintrage avec des épaisseurs de paroi en acier jusqu’à 3 mm et en acier 

inoxydable jusqu’à 2 mm
• Ateliers d’entretien, installateurs de chauffage, techniciens en réfrigération, etc.

Livraison standard avec :
• Clés de fonctionnement
• Manuel en français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle, 714310000, n’oubliez pas de commander vos segments de 
pliage et contre-matrice

N° de cde 714300042 M
N° Orig. RB42
Capacité de pliage tube 420 N/mm² mm ø 42 x 3
Capacité de pliage tube 350 N/mm² mm ø 42 x 3
Capacité de pliage tube 650 N/mm² mm ø 30 x 2
Rayon de pliage maximal mm 100
Angle maximum de pliage ° 180
Vitesse de pliage Tr/min 2
Couple ca. Nm 2341
Puissance kW 0.55
Connexion électrique V 400
Poids kg 94,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x180x450
Prix € 2.895,00

Cintreuse de tubes sans âme 
RB42 avec socle optionnel

NEW

Cintreuse de tubes sans mandrin motorisée à paroi mince avec contrôle NC

Avantages :
• Contrôle NC pour le réglage des angles de pliage
• Construction robuste et de haute qualité
• Jusqu’à 50 programmes programmables
• Changement d’outil rapide
• Moteur puissant
• Retourne automatiquement à sa position de départ

Convient pour :
• Tubes de cintrage avec des épaisseurs de paroi en acier jusqu’à 4 mm et en acier 

inoxydable jusqu’à 3 mm.
• Ateliers d’entretien, installateurs de chauffage, techniciens en réfrigération, etc.

Livrée avec :
• Clés de fonctionnement
• Manuel en français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans socle, 714310000, n’oubliez pas de commander vos segments de 
pliage et contre-matrice.

N° de cde 714300054 M
N° Orig. RB54
Capacité de pliage tube 420 N/mm² mm ø 54 x 4
Capacité de pliage tube 350 N/mm² mm ø 54 x 4
Capacité de pliage tube 650 N/mm² mm ø 42 x 3
Rayon de pliage maximal mm 125
Angle maximum de pliage ° 180
Vitesse de pliage Tr/min 2
Couple ca. Nm 3961
Puissance kW 1.1
Connexion électrique V 400
Poids kg 107,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x220x470
Prix € 3.355,00

Cintreuse de tubes sans âme RB54 avec socle optionnel

NEW
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01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | PLIEUSES DE PROFILÉS

Cintreuse à 3 galets manuelle.

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d’une manivelle à l’arrière
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centre de formations

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standards trempés
• Socle avec armoire de rangement

N° de cde 713940010 M
N° Orig. PRM10M
Motorisé oui
Diamètre axe mm 28
Diamètre rouleau supérieur mm 98
Diamètre rouleau inférieur mm 115
Poids kg 165,00
Dimensions (L x l x h) mm 620x560x1440
Prix € 1.019,00

Cintreuse à 3 galets, dont 2 galets motorisés.

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés
• Avec deux galets actionnés par un moteur puissant à 2 vitesses 
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Commande à pédale à gauche/droite avec deux boutons d’arrêt d’urgence séparés
• Interrupteur principal verrouillable, bouton d’arrêt d’urgence séparé, bouton 

marche/arrêt

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standard trempés
• Socle avec armoire de rangement

N° de cde 713780012 M 713780011 M
N° Orig. PRM10E 1X230V PRM10E 3X400V
Motorisé oui oui
Tension V 1 x 230 400
Puissance kW 1,1 1,1
Vitesse m/min 9 8
Diamètre axe mm 30 30
Diamètre rouleau 
supérieur mm 98 98

Diamètre rouleau 
inférieur mm 118 118

Poids kg 230,00 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x700x1400 700x700x1400
Prix € 2.155,00 2.245,00
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Cintreuse à 3 galets motorisée pour utilisation horizontale et verticale. 
 
Points forts :
• Construction lourde soudée en acier
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Les deux galets inférieurs sont actionnés directement par un moteur
• Galets en acier trempé
• Axes en acier spécial, trempés et rectifiés
• Réglage manuel du galet supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
• Moteur puissant 400V
• Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande
• Panneau de commande mobile avec pédale
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, arrêt d’urgence séparé

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation 

Livrée de série avec :
• Galets standard
• Pédale de commande mobile avec arrêt d’urgence séparé
• Rouleaux correcteurs
• Socle

Conseil : En option: Réglage digital 713880075 et accessoires de cintrage pour 
spirales 713880152.

N° de cde 713812031 M
N° Orig. PRM31F
Motorisé oui
Tension V 400
Puissance kW 0,75
Vitesse m/min 4
Diamètre axe mm 30
Diamètre rouleau supérieur mm 148
Diamètre rouleau inférieur mm 118
Poids kg 220,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x800x1450
Prix € 2.495,00

Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM30F / PRM31F avec 
des galets optionnels !
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez pour des 

galets en plastique, afin d’éviter de les endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus 

courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
• Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur de 

paroi de votre tuyau.
• Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Tube/Carré Ep.paroi Qualité Prix
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Acier 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Acier 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Acier 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Acier 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Acier 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Acier 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Acier 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Acier 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Acier 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Acier 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Acier 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Plastique 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Plastique 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Plastique 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Plastique 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Plastique 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Plastique 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Plastique 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Plastique 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Plastique 329,00
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Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM35F avec des 
galets optionnels !

Points forts :
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de 

galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez 

pour des galets en plastique, afin d’éviter de les endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus 

courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
• Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur 

de paroi de votre tuyau.
• Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Tube/Carré Ep.paroi Qualité Prix
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Acier 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Acier 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Acier 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Acier 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Acier 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Acier 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Acier 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Acier 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Acier 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Acier 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Acier 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Plastique 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Plastique 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Plastique 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Plastique 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Plastique 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Plastique 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Plastique 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Plastique 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Plastique 329,00

Cintreuse à 3 galets avec 2 galets motorisés pour utilisation horizontale et verticale.

Points forts :
• Construction lourde en acier
• Peut être placée horizontalement et verticalement
• Les deux rouleaux inférieurs sont entraînés directement par le moteur
• Rouleaux en acier trempé rectifié
• Axes également en acier trempé rectifié
• Réglage manuel du rouleau supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux ajustables pour un réglage fin
• Équipée d’un moteur puissant
• Fonctionnement gauche ou droite au moyen de la pédale de commande
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, bouton d’arrêt d’urgence 

séparé

Convient pour :
• L’industrie générale, les ateliers, écoles et centres de formation
• La fabrication d’escaliers, portes décoratives, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
• Rouleaux standard pour matériau plein plat/carré* (voir tableau)
• Pédale de commande déplaçable avec arrêt d’urgence
• Rouleaux correcteurs latéraux

Conseil : livrée sans prise, n’oubliez pas de la commander. 

N° de cde 713812035 M
N° Orig. PRM35F
Motorisé oui
Tension V 3x400
Puissance kW 1,5
Vitesse m/min 4,5
Diamètre axe mm 50
Diamètre rouleau supérieur mm 155
Poids kg 400,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x1000x1400
Prix € 3.395,00
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Cintreuse d’angle universelle pour le cintrage rapide des profils 
métalliques jusqu’à 120°. 

Points forts :
• Construction solide en fonte
• Possibilité de plier plusieurs profils en même temps en les plaçant 

les uns sur les autres
• Montage compact sur établi par levier amovible

Convient pour :
• Plie tous les profils (plats, ronds,…) et matériaux (inox, fer, fer à 

béton,…)
• Chaque atelier, service après-vente

Livrée de série avec :
• Un jeu de matrices (pour différents diamètres de coudes et profils)
• Une indication d’angle
• Une butée pour travail répétitif

N° de cde 757491070 M
N° Orig. CAT10070
Type de pliage cintreuse
Commande manuel
Angle maximum de pliage ° 120
Acier plat 100x15
Capacité acier carré mm 30
Capacité fer à béton mm 30
Inox oui
Acier oui
Fer à beton oui
Pour établi oui
Métaux doux (alu) oui
Poids kg 33,00
Prix € 239,00

Plieuse portable pour tubes jusque 180°.

Points forts :
• Portable et prête à l’emploi
• Système de serrage intégré pour montage sur un établi
• Levier de transmission puissant
• Contient un jeu de 4 matrices
• Possibilité de serrer du matériel pour le sciage sur mesure
• Facile à transporter

Convient pour :
• Assembler des connections hydrauliques, pour plombiers, 

garagistes, etc.
• Tuyauterie légère comme le cuivre, l’acier recuit et le laiton

N° de cde 757491040 M
N° Orig. 1040
Type de pliage Profil
Métaux doux (alu) oui
Pour établi oui

Set de matrices pour le 
pliage des tuyaux mm

5-6 (rayon 15) - 8 (rayon 
16) - 10 (rayon 20) - 12 

(rayon 20)
Angle maximum de la 
courbe ° 180

Éaisseur maximale de l’acier 1
Autres matériaux mm 1,5
Poids kg 7,00
Prix € 224,00

Plieuse universelle sur pied. 

Avantages :
• Construction en tôle soudée
• Avec un levier mobile
• Livrée avec 8 matrices pour les matériaux plats

Convient pour :
• Plier toutes les formes de matétiaux plats et ronds (poignées, 

bagues en U, crochets ronds, etc.)  

N° de cde 757491090 M
N° Orig. CAT10090
Type de pliage cintreuse
Commande manuelle
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat 8x30 - 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Capacité fer à béton mm 12
Matrices acier plat 8
Inox oui
Acier oui
Fer à beton oui
Pour établi non
Métaux doux (alu) oui
Poids kg 24,50
Prix € 114,00

Cintreuse hydraulique à flasque fixe pour tubes jusque 2”. 

Points forts :
• Capacité 12 tonnes 
• Avec cric bouteille manuel et ressorts puissants
• Construction lourde soudée
• Avec flasque fixe

Convient pour :
• Utilisation sur chantier
• Bricoleurs amateurs
• Cintrage à froid pour tuyaux de gaz jusque 2”

Livrée de série avec : 
• 6 matrices 1/2”, 3/4”, 1” , 1 1/4”, 1 1/2”, 2” (mesure intérieure)

Conseil : Ne convient pas pour tubes fins ou matériaux pleins

N° de cde 757502212 M
N° Orig. CAT2212
Type de pliage Profil
Métaux doux (alu) non
Inox oui
Acier oui
Course piston mm 232

Matrices (pour épaisseur 
tube)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm) 

, 1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm)
Alésage mm 20
Poids kg 45,00
Prix € 169,00

Cintreuse hydraulique à flasque pliable pour tubes jusque 3”.

Points forts :
• Appareil puissant avec un capacité de 16 tonnes
• Avec piston hydraulique manuel
• Soupape de sécurité
• Flasque pliable
• Ulitsation horizontale ou verticale
• Facile à transporter

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier, l’industrie générale
• Le cintrage à froid de tuyaux de gaz jusque 3” et jusque 180°

Livrée de série avec :
• 8 matrices 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” (mesure 

intérieure)
• Socle

Conseil : Ne convient pas pour tubes fins et matériaux pleins.

N° de cde 757502217 M
N° Orig. CAT2216
Métaux doux (alu) non
Acier oui
Inox oui
Fer à beton oui

Matrices (pour épaisseur 
tube)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm), 

1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm), 2 1/2” 
(3,75mm), 3” (4mm)

Alésage mm 20
Poids kg 68,00
Prix € 369,00
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Plieuse mini pour utlisation sur un étau 
d’établi. 

Points forts :
• Pour usage universel
• Pour plier et couder des tôles avec segments 

détachables de 150/75/50/25 mm
• Opération aisée grâce au levier ergonomique

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier des tôles ou des bacs
• Ateliers et véhicules de service

Conseil : Livrée sans étau d’établi, n’oubliez 
pas de le commander.

N° de cde 713244028 M
N° Orig. FP30
Type de pliage tôle
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Largeur maximale du matériel mm 320
Epaisseur maximale de tôle mm 2,5
Capacité maximale rouleaux alu/
cuivre mm 300x2

Capacité tôle mm 300x1
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x220x90
Prix € 165,00

Étireuse-plieuse pour l’atelier et chantier.

Avantages :
• Travail rapide, propre et silencieux sans chauffer.
• Changement rapide des mâchoires.
• Levier pour la transmission de force.

Convient pour :
• Façonner des jantes, cadres, cadres de fenêtres, pièces de carrosserie, …
• Former ou redresser des tôles arrondies.

Livrée de série avec :
• Mâchoires d’étirage et de pliage

N° de cde 713776102 M
N° Orig. SSG12
Epaisseur maximale de tôle mm 1,2
Col de cygne mm 25
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 150x50x140
Prix € 195,00

Rouleuse à rouleaux mini et mobile pour 
montage sur un étau d’établi. 

Points forts :
• Avec 3 rouleaux
• Vis de réglage pour la résistance des 

matériaux
• Rouleaux rectifiés

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier et rouler des fils, des tubes de 1 à 5 mm 

et des tôles
• Ateliers et véhicules de service 

Conseil : Livrée sans étau d’établi, n’oubliez pas 
de le commander.

N° de cde 713244030 M
N° Orig. BM3
Diamètre rouleaux mm 30
Type de pliage tôle
Largeur maximale du matériel mm 310
Diamètre minimum de pliage mm 35
Diamètre maximum de pliage mm illimité
Capacité de pliage tôle ST37 mm 1
Capacité de pliage inox mm 1
Capacité de pliage alu/cuivre mm 2
Capacité de pliage tuyaux mm 1-5
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x260x150
Prix € 186,00

Étireuse-plieuse avec commande à pédale

Avantages :
• Pédale pour la transmission de force
• Travail rapide, propre et silencieux sans chauffer
• Changement rapide des mâchoires
• Avec roulettes pour la facilité de 

transport

Convient pour :
• Façonner des jantes, cadres, cadres de 

fenêtres, pièces de carrosserie, …
• Former ou redresser des tôles arrondies

Livrée de série avec :
• Mâchoires d’étirage et de pliage
• Base à roulettes

N° de cde 713776103 M
N° Orig. SSG16
Pour établi oui
Epaisseur maximale de tôle mm 1,5
Col de cygne mm 153
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1175x410x920
Prix € 1.085,00
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Petite plieuse segmentée manuelle pour travaux de pliage standard.

Avantages :
• Design simple et construction robuste
• Serrage de la tôle garanti par un dispositif efficace
• Réglage simple et rapide de la lame supérieure par un excentrique
• Le pivotement de la lame de pliage est effectué au moyen de la poignée
• La lame supérieure est divisée en 5 segments, avec possibilité de réglage de 

l’épaisseur de tôle

Convient pour :
• La production de petits profilés, par exemple des cadres d’armoires
• Modèle d’entrée de gamme idéal pour le bricoleur amateur ou le modéliste
• Montage sur un établi

N° de cde 713772305 M
N° Orig. HSBM305HS
Type de pliage tôle
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 305
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Pour établi oui
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x350x410
Prix € 229,00

Petite plieuse segmentée manuelle pour pliages standard.

Points forts :
• Conception simple et construction solide
• Le dispositif de serrage de la tôle garantit une tenue ferme
• Réglage du couteau supérieur par excentrique, rapide et facile à utiliser 
• Le couteau supérieur est monté haut pour le pliage de formes en U
• Le couteau supérieur est divisé en 5 segments de 25/50/75/205/255 mm et est 

tenu par 2 supports excentriques permettant de régler l’épaisseur de la tôle
• Col-de-cygne 25 mm

Convient pour :
• La fabrication de petits profils, par exemple des cadres d’armoires
• Modèle d’entrée idéale pour le bricoleur et le modéliste
• Montage sur un établi

N° de cde 713770610 M
N° Orig. HSBM610HS
Type de pliage tôle
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 610
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Pour établi oui
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x360x420
Prix € 310,00

Plieuse de zinc manuelle, idéale pour les couvreurs. « Made in EU ».

Points forts :
• Machine 2 en 1 : plieuse et coupe-feuille
• Le coupe-feuille amovible permet la coupe précise de feuilles de cuivre et de zinc
• Fonction pliage avec serrage garanti de la pièce par la pré-tension du support de 

lame supérieure
• Facile à transporter, ne pèse que 120 kg
• Construction robuste
• Réglage sous angle de 0° à 135°
• Le coupe-feuille est muni d’une poignée pour le déplacer facilement le long de la 

tôle

Convient pour :
• Les couvreurs 
• Façonner des coudes, habiller des conduits de cheminées, etc. 

Conseil : Fonction boudineuse disponible, pour le pliage des bords, 713799002

N° de cde 713779200 M
N° Orig. HSBM2200-0.7
Capacité de pliage mm 2200
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Épaisseur maximale acier mm 0,7
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 2380x1050x1050
Prix € 1.795,00 Coupe-feuille
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Plieuse manuelle avec de nombreuses possibilités d’extension. “Made in EU”.

Points forts :
• Légère et solide en même temps
• Modèle de haute qualité, design pratique
• La pièce peut être serrée parfaitement grâce à la fixation spéciale du couteau 

supérieur
• Réglage simple de l’angle, ce qui permet d’obtenir une bonne précision
• Roulements graissants
• Facilement transportable
• Nombreuses possibilités d’extension
• Qualité européenne

Convient pour :
• Utilisation sur chantier

Conseil :
• Aussi disponible en longueurs 660 et 1300 mm (HSBM660N et HSBM1300N)
• Le couteau supérieur peut être équipé avec des autres couteaux. 

    Type N: standard, couteau supérieure bas, col-de-cygne 25 mm 
    Type H: option, couteau supérieur augmenté, col-de-cygne 95 mm 
    Type HS: option, couteau supérieur augmenté et segmenté 
    Type HSG: option, couteau supérieur augmenté, segmenté et avec pied

• En option: butée de longueur, cisaille, couteaux pliants pointus, couteaux pliants 
autour.

N° de cde 713771050 M
N° Orig. HSBM1050N
Type de pliage Tôle
Commande Manuel
Largeur maximale de pliage mm 1050
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Epaisseur maximale de tôle mm 1,25
Poids kg 71,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.075,00

AB1050H + HSBM1050N AB1050HS + HSBM1050N

Kit d’extension pour HSBM1050N

• 713771051 Tablier supérieur haut 95 mm
• 713771052 Tablier supérieur haut et segmenté
• 713771053 Tablier supérieur haut, segmenté et avec pied

Remarque : la plieuse HSBM1050N n’est pas comprise

N° de cde 713771051 M 713771052 M 713771053 M
N° Orig. AB1050H AB1050HS AB1050HSG
Largeur maximale de pliage mm 1050 1050 1050
Angle maximum de pliage ° 93 93 93
Métaux doux (alu) oui oui oui
Type HSBM1050N HSBM1050N HSBM1050N
Ouverture mm 95
Poids kg 13,00 16,00 18,00
Prix € 353,00 779,00 885,00

Tablier supérieur haut Pasage 95 mm
Tablier supérieur haut 

segmenté

AB1050HSG + HSBM1050N

Tablier supérieur haut seg-
menté avec pied de chievre



01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | PLIEUSES

162  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Plieuse manuelle avec lame supérieure et inférieure segmentée avec pédale de commande

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Avec lame inférieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat.

Conseil : Capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N/mm²; pour 
le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: facteur x 1,2. Pour le 
pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis sont nécessaires.

N° de cde 713770102 M
N° Orig. FSBM1020-20 S2
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.895,00Lame supérieure segmentée

Plieuse manuelle avec lame supérieure segmentée et avec pédale de commande.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N/mm²; 
pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: facteur 
x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis sont 
nécessaires.

N° de cde 713770125 M
N° Orig. FSBM1020-25E
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2,5
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 285,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.695,00
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Plieuse manuelle avec lame supérieure et inférieure segmentée et à commande au 
pied.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Avec lame inférieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires.

N° de cde 713772128 M
N° Orig. FSBM1270-20 HS2
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1270
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 350,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x950x1200
Prix € 2.195,00

Plieuse manuelle avec lame supérieure segmentée et à commande au pied.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat.

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires.

N° de cde 713770127 M
N° Orig. FSBM1270-20E
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1270
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 315,00
Dimensions (L x l x h) mm 1710x710x1310
Prix € 1.899,00
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Plieuse manuelle d’exécution lourde avec lame supérieure segmentée. 

Points forts :
• Commande simple
• Lame supérieure segmentée
• Fonction de pliage avec serrage de la pièce assuré par le pré-serrage de la 

barre supérieure
• Construction soudée lourde et compacte
• Pliage facile grâce à un réglage précis de l’angle, avec une échelle de lecture
• Requiert peu d’entretien

Répartition des segments de la lame supérieure :
• 25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400 mm 

Disponible en option :
• Butée arrière manuelle de 0-500 mm 713 772 921
• Couteaux supérieurs endurcis 713772922

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires réf. 713772922

N° de cde 713772920 M
N° Orig. HSBM2020-20SB
Largeur maximale de pliage mm 2020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Ouverture mm 120
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 1020,00
Dimensions (L x l x h) mm 2500x710x1500
Prix € 5.290,00

Plieuse magnétique. 

Points forts :
• Hauteur de pièce extrêmement basse (la lame supérieur ne fait que 15 mm de 

hauteur)
• Changement de lame facile et rapide par un aimant
• Possibilité de fixer des matrices de pliage (rondes ou triangulaires par exemple) 

Convient pour :
• Tôles d’acier, alu, inox, cuivre, zinc, plomb... 

Caractéristiques :
• La lame supérieure maintient solidement la pièce à usiner grâce à un puissant 

électro-aimant
• Utilisation et changement d’outil simples et rapides
• Pliage de coins jusqu’à 170°
• Serrage de la pièce parfait pour un pliage net jusque dans les coins
• Lame supérieure segmentée : 25 – 40 – 50 – 70 – 140 – 280 – 700 - 1250 mm

Livrée de série avec :
• Butée d’angle 
• Butée de longueur 
• Lame supérieure standard en 7 parties 
• Lame supérieure large et étroite pour angles aigus 
• Lame supérieure rainurée
• Compartiment de rangement pour les lames 
• Pédale pour l’activation de l’aimant 

Attention : La machine peut influencer un pacemaker.

N° de cde 713770126 M
N° Orig. MBM1250
Type de pliage Magnétique
Largeur maximale de pliage mm 1250
Capacité de pliage T 6
Épaisseur maximale acier mm 1,6
Capacité de pliage inox mm 1
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1400x410x390
Prix € 3.499,00 Formes de pliage spéciales
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Ébavureuse portable pour tôles.

Avantages :
• Portable avec 3 poignées
• Poids léger et grande gamme d’angle d’ébavurage de 0/15/30/37,5/45/60°

Convient pour :
• La finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que 

pour la préparation de pièces à souder. Le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu et 
autres matériaux.

• Des rouleaux de guidage réglables - pour l’ébarbage de tubes ø 150-350 mm

Livrée de série avec :
• Coffre de rangement en plastique
• 2 x porte-fraises avec chaque 6 plaquettes

N° de cde 713990017 M
N° Orig. KE16-2
Coin d’ébavurage ° 15/30/37,5/45/60
Largeur d’ébavurage 60° mm 18
Largeur d’ébavurage 45° mm 20
Largeur d’ébavurage 37,5° mm 17,8
Largeur d’ébavurage 30° mm 16,7
Largeur d’ébavurage 15° mm 15,7
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Vitesse tpm 3000
Poids kg 20,10
Prix € 1.199,00

Ébavureuse pour tôles, trous de perçage et de fraisage et préparati-
ons de soudures

Points forts :
• Concept unique portable et stationnaire
• Vitesse variable de 2000 à 5000 tpm
• Angle d’ébavurage de 15/30/45°

Convient pour :
• La finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que 

pour la préparation de pièces à souder. 
• Le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu, des plastiques, du bois et autres matériaux

Livrée de série avec :
• Tête de fraisage (713992005) et jeu de plaquettes 6 pcs (713992006)

N° de cde 713992000 M
N° Orig. KE100
Coin d’ébavurage ° 15/30/45
Largeur d’ébavurage 15° mm 5
Largeur d’ébavurage 30° mm 6
Largeur d’ébavurage 45° mm 7
Tension V 230
Puissance kW 0,75
Vitesse tpm 2000-5000 (variable)
Poids kg 9,30
Prix € 1.195,00

Dispositif d’aspiration à vide - dispositif universel pour le serrage de petites et de 
grandes pièces de travail

Points forts :
• Rouleaux de transport intégrés
• Réglable en hauteur
• Très flexible
• Origine européenne

Convient pour :
• Traitement simultané de plusieurs petites ou d’une grande pièce
• Lorsque vous n’avez pas la possibilité de fixer votre pièce en toute sécurité, par 

exemple en déplacement
• Les véhicules de service, le traitement du bois, le traitement des métaux, etc.

Livré de série avec :
• Buse ronde Ø 160 mm (peut être sélectionnée sans frais supplémentaires pour ø 

70 / ø 90 / ø 190 mm, à confirmer lors de la commande)
• Buse oblongue 220 x 70 mm (peut être sélectionnée sans frais supplémentaires 

pour 125  x40 ou 235 x 50 mm, à confirmer lors de la commande)
• Avec pompe à vide 

N° de cde 715405001 M 715405000 M
N° Orig. VS10 Z VS10 M
Poids, pompe à vide inclus kg 25
Puissance d’aspiration pompe à vide m³/h 3 3
Connexion électrique V 1x230 1x230
Poids kg 20,00 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 630x400x1100 630x400x1100
Prix € 1.395,00 1.695,00

NEW
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Rouleau standard 
S1-S5

Rouleau 
standard S6

Rouleau 
standard S7

Rouleau 
standard S8

Boudineuses manuelles avec 8 galets standard

Avantages :
• Simples et pratiques
• Construction lourde en fonte
• Rouleau inférieur réglable
• Axes en acier

Livrées de série avec :
• SBM140-12 avec galets standard pour ø 4/6/7/9/10 mm

Accessoires disponibles sur demande :
• Galets de types E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8, voir illustration

N° de cde 713814002 M
N° Orig. SBM140-12
Longueur des rouleaux mm 140
Épaisseur max. de la tôle mm 1.2
Diamètre rouleaux mm 62
Col de cygne mm 100
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x220x500
Prix € 595,00

Rouleaux en option pour SBM110-08 
 
De gauche à droite E1 jusque E8

N° de cde N° Orig. Type Pour type Diamètre Diamètre 
alésage Prix

mm mm €
713880121M 3880121 E1 SBM110-08 53 19 79,50
713880122M 3880122 E2 SBM110-08 53 19 79,50
713880123M 3880123 E3 SBM110-08 53 19 79,50
713880124M 3880124 E4 SBM110-08 53 19 79,50
713880125M 3880125 E5 SBM110-08 53 19 79,50
713880126M 3880126 E6 SBM110-08 53 19 79,50
713880127M 3880127 E7 SBM110-08 53 19 79,50
713880128M 3880128 E8 SBM110-08 53 19 79,50

Rouleaux en option pour SBM140-12  
 
De gauche à droite E1 à E8

N° de cde N° Orig. Type Pour type Diamètre Diamètre 
alésage Prix

mm mm €
713880131M 3880131 E1 SBM140-12 62 36 90,50
713880132M 3880132 E2 SBM140-12 62 36 90,50
713880133M 3880133 E3 SBM140-12 62 36 90,50
713880134M 3880134 E4 SBM140-12 62 36 90,50
713880135M 3880135 E5 SBM140-12 62 36 90,50
713880136M 3880136 E6 SBM140-12 62 36 90,50
713880137M 3880137 E7 SBM140-12 62 36 90,50
713880138M 3880138 E8 SBM140-12 62 36 90,50

Rouleau standard 
S7

Roleau standard 
S1-S4

Rouleaux 
standard S5

Roleau standard 
S6

Boudineuse manuelle avec 7 galets standard

Avantages :
• Simples et pratiques
• Construction lourde en fonte
• Rouleau inférieur réglable
• Axes en acier

Livrée avec :
• SBM110-08 avec galets standard pour ø 3/6/9/12 mm

Accessoires disponibles sur demande :
• Galets de types E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8, voir illustration

N° de cde 713814001 M
N° Orig. SBM110-08
Longueur des rouleaux mm 110
Épaisseur max. de la tôle mm 0.8
Diamètre rouleaux mm 52
Col de cygne mm 80
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 380x180x350
Prix € 495,00

Applications typiques
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Ébavureuse à brosse.

Avantages :
• Brosse ronde pour le métal et l’acier
• Support de pièce réglable avec fixation pour tubes
• Grand capot de protection transparent
• Pédale d’arrêt d’urgence

Conseil : N’oubliez pas de commander vos brosses: 
713730260  Brosse ronde acier 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730261  Brosse ronde acier 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730264  Brosse ronde inox 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730265  Brosse ronde inox 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm

N° de cde 713730250 M
N° Orig. BEG250
Puissance kW 2,2
Tension V 400
Dimensions brosses (diamètre x épaisseur) mm 250x40
Vitesse tpm 3000
Diamètre alésage mm 24
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x500x1120
Prix € 1.399,00

Ébavureuse à brosse.

Avantages :
• Brosse ronde pour le métal et l’acier
• Support de pièce réglable avec fixation pour tubes
• Grand capot de protection transparent
• Avec système d’aspiration intégré, moteur séparé et sac
• Pédale d’arrêt d’urgence

Conseil : N’oubliez pas de commander vos brosses : 
713730260  Brosse ronde acier 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730261  Brosse ronde acier 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730264  Brosse ronde inox 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730265  Brosse ronde inox 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm

N° de cde 713730251 M
N° Orig. BEG250S
Puissance kW 2,2
Tension V 400
Dimensions brosses (diamètre x épaisseur) mm 250x40
Vitesse tpm 3000
Diamètre alésage mm 24
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x600x1120
Prix € 2.099,00
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Cisaille à levier robuste pour tôles d’acier et d’axes. 

Avantages :
• Corps robuste et finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travailleurs à domicile, véhicules de services 

techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731010004 M 731010005 M 731010006 M
N° Orig. BIR1BH4 BIR1BH5 BIR1BH6
Capacité de coupe plat mm 4 5 6
Capacité de coupe rond mm 10 11 13
Dimensions couteau mm 120 150 180
Poids kg 8,00 13,50 19,80
Prix € 155,00 165,00 228,00

Cisaille à métaux 1BH4

Cisaille à levier robuste avec longues lames de 300 ou 500 mm pour tôles d’acier et 
d’axes. 

Avantages :
• Corps robuste et finition précise
• Avec longueurs de la lame 300 ou 500 mm
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travailleurs à domicile, véhicules de services 

techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731013000 M 731015000 M
N° Orig. BIR2BH300 BIR3BH500
Capacité de coupe plat mm 4 5
Capacité de coupe rond mm 13 13
Dimensions couteau mm 300 500
Poids kg 83,00 132,00
Prix € 307,00 1.035,00

Cisaille robuste pour couper fer à béton avec un mécanisme de coupe avec 
pignon.

Avantages :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Mécanisme de coupe avec pignon
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de fer à beton
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd

N° de cde 731035022 M 731035026 M
N° Orig. BIR50/22 BIR50/26
Dimensions couteau mm 35x35 50x50
Capacité de coupe rond mm 22 26
Poids kg 25,00 37,00
Prix € 233,00 311,00 Cisaille à fer à beton 50/22

01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | CISAILLES À TÔLES À LEVIER
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Cisaille combinée avec unité de poinçonnage

Avantages :
• Construction robuste
• Avec un grand col de cygne sur la poinçonneuse
• Mécanisme actionné par un entraînement à engrenage, pour la poinçonneuse comme pour la 

cisaille
• Butée réglable
• Cisaille avec lames trempées et rectifiées
• Convient pour couper de l’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• Poinçonner et cisailler des tôles d’acier
• Tout atelier d’entretien et/ou atelier de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travail à domicile, véhicules de service technique

Livrée avec :
• Poignée robuste
• Presse-tôle

Conseil : Fonctionne avec les jeux de poinçons et matrices de la BIR2BH

N° de cde 731024090 M
N° Orig. BIR34BH/6
Capacité de coupe plat mm 6
Capacité de coupe rond mm 13
Dimensions couteau mm 180
Capacité poinçon 12mm mm 5
Capacité poinçon 18mm mm 3.5
Poids kg 36,00
Prix € 555,00

Cisaille à levier robuste pour tôles, acier rond et profiles en T et cornières.

Avantages :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond et de profilés en T ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

N° de cde 731024080 M
N° Orig. BIR4RP/8
Capacité de coupe plat mm 8
Capacité de coupe rond mm 16
Capacité profil T mm 40x6
Capacité profil L mm 40x6
Dimensions couteau supérieur mm 186x80
Dimensions couteau inférieur mm 170x80
Poids kg 45,00
Prix € 495,00 Détail profiles T et L 4RP/8

Cisaille à levier robuste pour tôles, aciers rondes et carrés et profilés L et T. Pour travaux lourds.

Avantages :
• Corps robuste
• Entraînement du mécanisme de coupe par système d’engrenages
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond ou carré, et de profilés en T ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation, les travailleurs à domicile, les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731045010 M
N° Orig. BIR5RP/10
Capacité de coupe plat mm 10
Capacité de coupe rond mm 22
Capacité de coupe carré mm 20
Capacité profil T mm 60x7
Capacité profil L mm 60x7
Dimensions couteau mm 90x12
Poids kg 103,00
Prix € 995,00
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Cisaille circulaire manuelle jusqu’à 1000 mm pour épaisseurs de tôle jusque 1 mm.

Avantages :
• Stable et robuste en fonte
• Couteaux en acier froid K2379, roulements en bronze
• Les couteaux sont durcis et réglables
• Modèle d’établi

Convient pour :
• Couper du métal, du carton et d’autres matériaux

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une résistance de 
matériau de 400 N/mm, jeu de lames de rechange 713880150.

N° de cde 713811001 M
N° Orig. KS1
Max. diamètre de coupe mm 1000
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 1
Profondeur col-de-cygne mm 600
Col de cygne mm 200
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x200x350
Prix € 799,00

Encocheuse manuelle pour tuyaux.

Avantages :
• Pour 2 ou 3 tailles différentes de tuyaux
• Installation tant horizontale que verticale
• Moins d’efforts requis par levier de transmission puissant
• Très facile à utiliser

Convient pour :
• Préparations de soudage de tubes, production d’escaliers
• Encocher jusqu’à une épaisseur de paroi de 2 ou 3 mm

N° de cde 713772992 M 713772993 M
N° Orig. MRA2 MRA3
Pour diamètre de tuyau mm 28 - 34 - 43 50 - 61
Ep.paroi mm 2 3
Poids kg 8,00 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 195x160x80 1090x160x105
Prix € 265,00 355,00

Cisaille guillotine manuelle de précision d’établi, avec un largeur de travail de 650 
ou 1050 mm

Avantages :
• Construction compacte mais très stable
• Couteaux en acier trempé
• Modèle d’établi

Convient pour :
• La coupe de métaux, papier, plastique et autres matériaux

Livrée de série avec :
• Butée de longueur réglable
• Butée d’angle réglable

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm

N° de cde 713776165 M 713776111 M
N° Orig. TBS650-12T TBS1050-10T
Butée arrière mm 0 - 500 0 - 500
Largeur de travail mm 650 1050
Epaisseur de tôle mm 1,25 1,00
Poids kg 100,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 970x470x540 1570x480x580
Prix € 899,00 1.295,00 TBS1050-10T avec butée de longueur

Cisaille manuelle TBS1050-10T
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Cisaille manuelle universelle et professionnelle pour l’artisanat et l’industrie. Largeur 
de coupe 1050 ou 1250 mm.

Avantages :
• Construction lourde en fonte
• Pour tôles en acier (400 N/mm²) jusqu’à 1,5 mm
• Grande table en fonte
• Contruction ouverte
• Réglage de la butée latérale au moyen d’un volant 
• Contrepoids pour un balancement du couteau supérieur
• Très stable
• Livrée avec serre-tôle pour une coupe parfaite

Livrée avec :
• Butée de longueur réglable
• Butée d’angle réglable

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm

N° de cde 713816001 M 713816002 M
N° Orig. BSS1020E BSS1250E
Largeur de coupe maximale mm 1050 1250
Epaisseur maximale de tôle mm 1,5 1,5
Réglage de la butée mm 50-450 50-450
Butée arrière mm 550 550
Dimensions table (l x p) mm 1280x600 1530x600
Largeur butée mm 790 790
Poids kg 435,00 490,00
Dimensions (L x l x h) mm 2000x850x1500 2450x1000x1820
Prix € 2.695,00 2.835,00

Cisaille guillotine à tôle par commande à pied sur châssis robuste en acier soudé.

Avantages :
• Châssis lourd et robuste en tôle d’acier soudée
• Avec pédale de commande pour la lame supérieure mobile, les mains sont 

libres pour manipuler la tôle
• Équipée de deux ressorts puissants
• Couteau supérieure en oblique pour une coupe précise
• Protection des doigts

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Livrée de série avec :
• Butée de longueur manuelle réglable avec échelle graduée 500 mm
• Serre-tôle
• Butée d’angle avec échelle graduée

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm². Jeu de couteaux de rechange 713772911. 

N° de cde 713772910 M
N° Orig. FTBS1050-10
Longueur mm 1050
Capacité de coupe des plaques métalliques mm 1
Butée arrière mm 500
Poids kg 175,00
Dimensions (L x l x h) mm 1160x730x950
Prix € 1.829,00 Détail butée d’angle réglable

Détail butée de longueur 
réglable Côté arrière FTBS1050-10

Cisaille manuelle pour tôles d’acier avec deux longues poignées et butée arrière

Points forts :
• Lames de coupe de haute qualité en acier avec une dureté de HRC55-60
• Deux longues poignées idéales pour une transmission idéale de la force
• Table de travail à l’avant avec échelle
• Avec butée arrière réglable
• Hauteur de la table: 800mm

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation
• La découpe d’acier de construction, d’aluminium, de cuivre, de zinc, de plastique

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm²; pour la découpe d’acier inoxydable: facteur x0,5. Pour la découpe 
d’acier inoxydable les couteaux endurcis sont nécessaires.

N° de cde 713746015 M 713746200 M
N° Orig. TBS1501-15 TBS2000-12
Longueur mm 1500 2000
Capacité de coupe des 
plaques métalliques mm 1.5 1.2

Butée arrière mm 485 485
Poids kg 445,00 545,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950x1100x1050 2400x1150x1120
Prix € 2.195,00 2.495,00 Détail table de support avec échelle Détail butée de longueur

Cisaille guillotine manuelle TBS2000-12
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Cisaille guillotine motorisée pour des tôles de 1250 mm et des épaisseurs jus-
que 3 ou 4 mm, équippée avec une butée de longueur manuelle de 630 mm

Avantages :
• Butée de longueur manuelle 630 mm avec graduation en mm et fin réglage
• Prévu d’éclairage de la ligne de coupe
• Commande par pédale

Convient pour :
• Ateliers, service d’entretien, écoles et centres de formation
• La découpe de plaques de matériaux divers tels que l’acier, l’acier inoxydable, 

l’aluminium, etc. (Notez que si vous voulez couper de l’acier 
inoxydable il ne vous reste que 50% de capacité de coupe.)

Caractéristiques :
• Machine robuste fabriquée à partir de plaques d’acier soudées.
• Fabriqué avec un moteur puissant
• Lames de haute qualité
• 2 longs bras de support pour longues pièces de travail

Sécurités :
• Équippée d’une barrière lumineuse pour la zone de butée 

arrière
• Protection pour les doigts à l’avant 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence, boutons de démarrage et d’arrêt séparés
• Interrupteur principal verrouillable

Livré de série avec :
• Bras de support avec graduation millimétrique
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 

identification CE, certificat CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, et EMC la directive 2014/30/CE.

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une 
force de matériel de 400N/mm²; pour la découpe d’acier inoxydable: 
facteur x0,5. Installation, mise en service et formation par des techni-
ciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713757013 M 713757014 M
N° Orig. MTBS1255-30E MTBS1255-40E
Puissance kW 3 4
Tension V 3x400 3x400
Angle de coupe ° 2.4
Capacité de coupe dans l’acier 37 mm 3 4
Capacité de coupe dans l’acier 
inoxydable mm 1.5 2

Longeur de coupe mm 1250 1250
Nombre de frappes par minute 30 30
Longueur butée arrière mm 630 630
Poids kg 850,00 1185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1682x1477x1100 1712x1605x1190
Prix € 7.390,00 8.590,00
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Encocheuse manuelle avec capacité de coupe de 3 mm dans l’acier.

Points forts :
• Construction lourde en fonte, pour couper rapidement les coins dans des plaques de métal et autres 

matériaux
• Angle de coupe fixe 90°
• Levier de transmission longu et puissant
• Course de 30 mm
• Acier inoxydable 2 mm
• Échelle graduée et butées réglables

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation

N° de cde 713770512 M
N° Orig. AKM100T
Angle de coupe ° 90
Table de travail mm 380x280
Dimensions de coupe mm 100x100
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 3
Poids kg 105,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x390x1020
Prix € 735,00

Encocheuse hydraulique à angle fixe 90° jusque 4 mm

Avantages :
• Encocher rapidement les coins rectangulaires jusque 4 mm
• Construction stable et robuste
• Utilisation conviviale
• Permet d’économiser de la force grâce à la transmission hydraulique
• Table de travail solide avec des échelles zinguées et des écrous en T pour un réglage précis des 

butées rotatives
• Avec des serre-tôles mobiles
• Moteur puissant
• Avec protection des doigts en plexi pour une vue optimale sur les coins de coupe
• Les déchets sont retirés par une ouverture de décharge
• Commande par pédale, équipée d’un arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable, boutons marche et arrêt séparés

Convient pour :
• Encocher des coins rectangulaires d’une tôle pour par exemple créér des boitiers
• Industrie générale, l’entretien, les écoles et centres de formation

N° de cde 713834200 M
N° Orig. AKM220-4H
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 4
Capacité de coupe (600N/mm²) mm 3
Pression de coupe tonne 22
Dimensions de coupe mm 220 x 200
Angle de coupe ° 90
Pulsation / min 50
Puissance kW 2.2
Table de travail mm 700 x 600
Poids kg 375,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030x900x1050
Prix € 5.800,00

Encocheuse hydraulique à angle fixe 90° jusque 6 mm

Avantages :
• Encocher rapidement les coins rectangulaires jusque 4 mm
• Construction stable et robuste
• Utilisation conviviale
• Permet d’économiser de la force grâce à la transmission hydraulique
• Table de travail solide avec des échelles zinguées et des écrous en T pour un réglage précis des 

butées rotatives
• Avec des serre-tôles mobiles
• Moteur puissant
• Avec protection des doigts en plexi pour une vue optimale sur les coins de coupe
• Les déchets sont retirés par une ouverture de décharge
• Commande par pédale, équipée d’un arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable, boutons marche et arrêt séparés

Convient pour :
• Encocher des coins rectangulaires d’une tôle pour par exemple créér des boitiers
• Industrie générale, l’entretien, les écoles et centres de formation

N° de cde 713836200 M
N° Orig. AKM220-6H
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 6
Capacité de coupe (600N/mm²) mm 5
Pression de coupe tonne 24
Dimensions de coupe mm 220 x 200
Angle de coupe ° 90
Pulsation / min 15
Puissance kW 3
Table de travail mm 650 x 650
Poids kg 495,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x860x1100
Prix € 7.480,00
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Rouleuse de tôles manuelle d’établi à 3 rouleaux de 305 mm

Points forts :
• Rouleaux en acier de haute qualité
• Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les travaux faciles sur chantier, construction de stands, etc.
• Le façonnage de tubes, cônes, cylindres, etc.
• La minceur des rouleaux permet des applications « filigranes »

Conseil : Socle disponible en option 713940113.

N° de cde 713940112 M
N° Orig. RBM305
Largeur de travail mm 305
Diamètre rouleaux mm 25
Epaisseur de tôle mm 0,80
Diamètre minimum à rouler mm 40
Dimensions (L x l x h) mm 580x210x255
Poids kg 14,00
Prix € 179,00

RBM305

Avec socle en option

Rouleuse de tôles manuelle d’établi à 3 rouleaux de 610 mm

Points forts :
• Rouleaux en acier de haute qualité
• Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les travaux faciles sur chantier, construction de stands, etc.
• Le façonnage de tubes, cônes, cylindres, etc.
• La minceur des rouleaux permet des applications « filigranes »

N° de cde 713780618 M
N° Orig. RBM610-8
Largeur de travail mm 610
Diamètre rouleaux mm 38
Epaisseur de tôle mm 0,80
Diamètre minimum à rouler mm 60
Dimensions (L x l x h) mm 885x220x340
Poids kg 40,00
Prix € 299,00
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Rouleau supérieur amovible

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Avec rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les bricoleurs exigeants et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle

N° de cde 713781301 M
N° Orig. RBM1000-20 ECO
Largeur de travail mm 1000
Diamètre rouleaux mm 60
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum à rouler mm 100
Dimensions (L x l x h) mm 1542x550x1040
Poids kg 240,00
Prix € 1.379,00

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Avec rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• L’industrie et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle

N° de cde 713813103 M
N° Orig. RBM1050-22
Largeur de travail mm 1050
Diamètre rouleaux mm 75
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum à rouler mm 115
Dimensions (L x l x h) mm 1400x700x1160
Poids kg 300,00
Prix € 1.495,00
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Rouleuse de tôle motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, à prix abordable.

Points forts :
• Construction lourde et robuste en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction jusque 400 N/mm²
• Moteur puissant 400 V
• Avec rouleaux supérieur et inférieur motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel

Livrée avec :
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE selon la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/EU

Conseil : Également disponible en option : rouleaux trempés (pour remplacer les rouleaux standard) (acier haute pression ST 1050)  

N° de cde 713813113 M
N° Orig. RBM1301-15E
Largeur de travail mm 1300
Diamètre rouleaux mm 75
Puissance kW 1.5
Tension V 3x400
Vitesse rouleaux m/min 6
Épaisseur maximale de tôle Alu (250 N/mm²) mm 1.8
Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) mm 1.5
Dimensions (L x l x h) mm 1860x700x1160
Poids kg 400,00
Prix € 1.995,00 Rouleaux sup/inf motorisés



01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | ROULEUSES DE TÔLES
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 177

Rouleuse motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Également disponibles en option : réglage motorisé du rouleau arrière et affichage digital du rouleau arrière. Rouleaux trempés disponibles en option (acier haute pression ST 
1050)

N° de cde 713813203 M
N° Orig. RBM1550-20E
Largeur de travail mm 1550
Diamètre rouleaux mm 90
Fonctionnement Motorisée
Epaisseur de tôle mm 2,0
Puissance kW 1,5
Tension V 400
Vitesse rouleaux m/min 6
Dimensions (L x l x h) mm 2130x700x1200
Poids kg 580,00
Prix € 4.595,00 Rouleaux sup/inf motorisés



01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | ROULEUSES DE TÔLES

178  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

RBM1050-30E

RBM2050-15E

RBM1270-25E

Rouleuse motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Également disponibles en option : réglage motorisé du rouleau arrière et affichage digital du rouleau arrière. Rouleaux trempés disponibles en option (acier haute pression ST 
1050)

N° de cde 713813201 M 713813202 M 713813204 M
N° Orig. RBM1050-30E RBM1270-25E RBM2050-15E
Largeur de travail mm 1050 1270 2050
Diamètre rouleaux mm 90 90 95
Epaisseur de tôle mm 3,0 2,5 1,5
Puissance kW 1,1 1,1 1,5
Tension V 400 400 400
Vitesse rouleaux m/min 6 6 6
Dimensions (L x l x h) mm 1630x700x1200 1850x700x1200 2630x700x1200
Poids kg 480,00 520,00 715,00
Prix € 4.155,00 4.495,00 5.280,00

Rouleaux sup/inf motorisés
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Rouleau supérieur amovible

Rouleuse de tôle motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400 N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Remarque : n’oubliez pas de commander vos accessoires disponibles en option :
• Rouleaux trempés pour inox
• Réglage motorisé du rouleau arrière
• Affichage digital du réglage des rouleaux

N° de cde 713813301 M 713813302 M 713813303 M
N° Orig. RBM1270-40E PRO RBM1550-40E PRO RBM2050-30E PRO
Longueur rouleaux mm 1270 1550 2050
Diamètre rouleaux mm 120 140 130
Diamètre minimum à rouler mm 180 210 195
Épaisseur maximale de tôle Alu (250 N/mm²) mm 5.2 5.2 3.9
Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) mm 4 4 3
Puissance kW 2.2 2.2 2.2
Tension V 3x400 3x400 3x400
Vitesse rouleaux m/min 3 3.5 3,5
Dimensions (L x l x h) mm 2470x750x1000 2470x750x1000 3200x750x1000
Poids kg 1115,00 1420,00 1450,00

Affichage digitale optionnelle

RBM2050-30E PRO
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Jeu d’un poinçon et matrice rond pour BIR2BH.

N° de cde N° Orig. Capacité rond Diamètre matrices Type Prix
mm mm €

731052003M BIR2BH-3MM 3 3.2 BIR2BH 20,90
731052004M BIR2BH-4MM 4 4.2 BIR2BH 20,90
731052005M BIR2BH-5MM 5 5.2 BIR2BH 20,90
731052006M BIR2BH-6MM 6 6.2 BIR2BH 20,90
731052007M BIR2BH-7MM 7 7.2 BIR2BH 20,90
731052008M BIR2BH-8MM 8 8.2 BIR2BH 20,90
731052009M BIR2BH-9MM 9 9.2 BIR2BH 20,90
731052010M BIR2BH-10MM 10 10.2 BIR2BH 20,90
731052011M BIR2BH-11MM 11 11.2 BIR2BH 20,90
731052012M BIR2BH-12MM 12 12.2 BIR2BH 20,90
731052013M BIR2BH-13MM 13 13.2 BIR2BH 20,90
731052014M BIR2BH-14MM 14 14.2 BIR2BH 20,90
731052015M BIR2BH-15MM 15 15.2 BIR2BH 20,90
731052016M BIR2BH-16MM 16 16.2 BIR2BH 20,90
731052018M BIR2BH-18MM 18 18.2 BIR2BH 20,90

Chariot mobile pour Birliksan.

Points forts :
• Utilisation universelle
• Construction robuste
• Mobile grâce aux roues de grandes dimensions
• Levier solide

Convient pour :
• Cisailles à fer et à beton, poinçonneuses de Birliksan ou autres appareils similaires

N° de cde 731010002 M
N° Orig. BIRBH5001
Poids kg 42,00
Prix € 429,00

Unité de poinçonnage manuelle et compacte. 

Points forts :
• Construction robuste et compacte
• Mécanisme avec pignon
• Arrêt ajustable

Convient pour :
• Poinçonnage manuel rapide et facile pour tôles acier (400N/mm²) de 6 mm d’épaisseur
• Atelier de maintenance
• Atelier de construction
• R&D
• École et centre de formation 

Livrée avec :
• Levier de transmission puissant
• Jeu de poinçon et matrice rond ø 8 mm

Diamètres et épaisseurs des tôles :
• Ø 10 - 6,3 mm
• Ø 18 - 3,5 mm

Différents sets de poinçons et matrices sont disponibles en option :
• Poinçons et matrices rondes de 3 à 18 mm

N° de cde 731052001 M
N° Orig. BIR2BH
Capacités de poinçonnage 10 mm vmm 6.3
Capacité poinçon 18mm mm 3.5
Poids kg 16,00
Prix € 249,00
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Unité de poinçonnage manuelle. 

Points forts :
• Construction robuste et lourde
• Grand col-de-cygne
• Mécanisme avec pignon
• Arrêt ajustable

Convient pour :
• Poinçonnage manuel rapide et facile pour tôles acier (400N/mm²) de 2,8 à 10 mm d’épaisseur.
• Atelier de maintenance
• Atelier de construction
• R&D
• École et centre de formation 

Livrée avec :
• Levier de transmission puissant
• Jeu de poinçon et matrice rond ø 16 mm

Diamètres et épaisseurs des tôles :
• Ø 13 - 10 mm
• Ø 22 - 5,8 mm
• Ø 45 - 2,8 mm (uniquement possible avec un autre support de matrice 731051003, facultatif sur 

demande)

Différents sets de poinçons et matrices sont disponibles en option :
• Poinçons et matrices rondes de 4 à 22 mm
• Poinçons et martices carrés de 8x8 à 15x15 mm
• Poinçons et matrices oblongues de 6x14 à 12x20 mm.

N° de cde 731051001 M
N° Orig. BIR5BH10
Capacité poinçon 12mm mm 10
Capacité poinçon 16mm mm 7
Capacité poinçon 18mm mm 6,2
Capacité poinçon 20mm mm 5,9
Col de cygne mm 150
Poids kg 65,00
Prix € 619,00

Porte-matrice opt. - grandes tailles

Dimensions techniques

Set de poinçon et matrice rond par diamètre pour unité de poinçonnage BIR5BH10.

N° de cde N° Orig. Capacité Poids Prix
mm kg €

731051064M BIR5BH10-4MM 4 0,20 32,50
731051065M BIR5BH10-5MM 5 0,20 32,50
731051066M BIR5BH10-6MM 6 0,20 32,50
731051068M BIR5BH10-8MM 8 0,20 32,50
731051069M BIR5BH10-9MM 9 0,20 32,50
731051070M BIR5BH10-10MM 10 0,20 32,50
731051071M BIR5BH10-11MM 11 0,20 32,50
731051072M BIR5BH10-12MM 12 0,20 32,50
731051073M BIR5BH10-13MM 13 0,20 32,50
731051074M BIR5BH10-14MM 14 0,20 32,50
731051076M BIR5BH10-16MM 16 0,20 32,50
731051077M BIR5BH10-17MM 17 0,20 32,50
731051078M BIR5BH10-18MM 18 0,20 32,50
731051080M BIR5BH10-20MM 20 0,20 32,50
731051082M BIR5BH10-22MM 22 0,20 32,50
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Cisaille combinée hydraulique industrielle avec 5 stations de travail.

Points forts :
• Construction soudée lourde et stable 
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• Avec 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe 

cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par 

rapport au perçage

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• Vérin et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 
2014/30/CE

• Remplie avec d’huile hydraulique 46, 40 litres

N° de cde 713819045 M
N° Orig. HPS 45S
Capacité t 45
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Puissance kW 4
Tension V 3x400
Plage de mesure max. mm 22x15 / 38x8 
Hauteur de travail poinçonnage mm 935
Largeur maximale mm 200x15 / 300x12
Longueur lame mm 316
Maximum rond mm 30
Maximum carré mm 25
Hauteur de travail coupe mm 935
Dimensions max. 90° mm 100x100x10
Dimensions max. 45° mm 70x6
Hauteur de travail coupe cornières mm 1140
Epaisseur maximale de tôle mm 8
Largeur mm 35
Profondeur mm 75
Dimensions (L x l x h) mm 1430x950x1780
Poids kg 1165,00

Coupe cornières Coupe acier rond

Coupe acier plat Poinçonnage

AUTRES FORMES/
TAILLES 

www.vynckier.biz
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Cisaille combinée hydraulique industrielle à double commande avec 5 stations de 
travail.

Points forts :
• À double commande, possibilités de commander la station de poinçonnage 

et la cisaille
• Construction soudée lourde et stable
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• Avec 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe 

cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par 

rapport au perçage
• Butée de longueur électrique
• Éclairage machine avec base magnétique

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• 2 vérins et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 
2004/108/CE

• Remplie avec d’huile hydraulique 46, 80 litres 

N° de cde 713819055 M
N° Orig. HPS55DS
Capacité t 55
Col de cygne mm 255
Course mm 60
Puissance kW 5,5
Tension V 3x400
Plage de mesure max. mm 20x20 / 40x10
Hauteur de travail poinçonnage mm 1030
Largeur maximale mm 200x20 / 300x15
Longueur lame mm 317
Maximum rond mm 40
Maximum carré mm 40
Hauteur de travail coupe mm 900
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 70x10
Hauteur de travail coupe cornières mm 1130
Epaisseur maximale de tôle mm 10
Largeur mm 45
Profondeur mm 90
Dimensions (L x l x h) mm 1500x950x1880
Poids kg 1520,00

Butée de longueur électrique

Éclairage



01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | RECTIFIEUSES PLANES

184  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Rectifieuse plane de précision avec commande NC de la descente verticale.

Capacités :
• Dimensions utiles de la table: 150 x 450 mm
• Meule: 180 x 13 x 31.7 mm
• Poids maximal de la pièce de travail: 110 kg

Points forts :
• Commande NC pour la descente verticale (avance), avec différents cycles
• Broche Premium avec roulements coniques de précision (2 microns)
• Serrage électromagnétique de la pièce de travail
• Lubrification centrale automatique de toutes les glissières et broche

Convient pour :
• Meulage fin des surfaces planes, comme le meulage des rainures.
• Industrie générale, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Rigidité et stabilité optimale grâce à une structure en fonte ondulée et stabilisée de haute qualité 

qui offre une très haute finition de la pièce.
• Fonction de démagnétisation automatique
• Éclairage halogène avec classe de protection IP65
• Broche de très haute qualité montée sur des roulements coniques très précis (concentricité 2 

microns)
• Glissières en V gratter à la main et équipées avec un revêtement TURCITE-B pour un mouvement 

précis, uniforme et sans friction

Système d’avance verticale automatique :
• Les modèles de la série FSM sont équipés d’un contrôle d’avance automatique (AD 5).
• Différents cycles de meulage sont disponibles.
• L’avance de la meule peut être configurée individuellement pour correspondre à la pièce.
• La taille totale de rectification peut être divisée en zones d’avance rugureuse et fine.
• Les étapes d’avance peuvent être entrées librement avec une résolution minimale de 0,001 mm 

selon l’application.
• Il est possible de programmer les mouvements au ralenti après un certain nombre d’étapes ainsi 

que les cycles de finition de surface après avoir atteint les dimensions de meulage souhaitées, 
garantissant d’excellents résultats de meulage.

Livraison standard avec :
• Plateau électromagnétique
• Démagnétisation automatique
• Bride de la meule et une meule
• Équilibreur
• Dispositif de dressage parallèle
• Lubrification centrale automatique
• Lampe de travail halogène (IP65)
• Système de refroidissement
• Clès de service et tampons de nivellement
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE conformément à la Directive Machines 

2006/42 / CE et Directive CEM 2014/30 / CE

Conseil : Beaucoup d’accessoires possibles, contactez-nous.

N° de cde 713931545 M
N° Orig. FSM1545
Dimensions plateau électromagnétique mm 150x450
Distance broche - table de serrage mm 450
Vitesse de déplacement de la table m/min 5 - 25
Charge maximale kg 110
Vitesse de la broche min-1 2.900
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 180x13x31.7
Puissance kW 1.5
Puissance moteur hydraulique kW 0.75
Dimensions (L x l x h) mm 1900x1300x1700
Poids kg 900,00

 NEW
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Rectifieuse plane de précision avec commande NC de la descente verticale.

Capacités :
• Dimensions utiles de la table: 300 x 600 mm
• Meule: 355 x 38 x 127 mm
• Poids maximal de la pièce de travail: 215 kg

Points forts :
• Commande NC pour la descente verticale (avance), avec différents cycles
• Broche Premium avec roulements coniques de précision (2 microns)
• Serrage électromagnétique de la pièce de travail
• Lubrification centrale automatique de toutes les glissières et broche

Convient pour :
• Meulage fin des surfaces planes, comme le meulage des rainures.
• Industrie générale, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Rigidité et stabilité optimale grâce à une structure en fonte ondulée et stabilisée de haute qualité 

qui offre une très haute finition de la pièce.
• Fonction de démagnétisation automatique
• Éclairage halogène avec classe de protection IP65
• Broche de très haute qualité montée sur des roulements coniques très précis (concentricité 2 

microns)
• Glissières en V gratter à la main et équipées avec un revêtement TURCITE-B pour un mouvement 

précis, uniforme et sans friction

Système d’avance verticale automatique :
• Les modèles de la série FSM sont équipés d’un contrôle d’avance automatique (AD 5).
• Différents cycles de meulage sont disponibles.
• L’avance de la meule peut être configurée individuellement pour correspondre à la pièce.
• La taille totale de rectification peut être divisée en zones d’avance rugureuse et fine.
• Les étapes d’avance peuvent être entrées librement avec une résolution minimale de 0,001 mm 

selon l’application.
• Il est possible de programmer les mouvements au ralenti après un certain nombre d’étapes ainsi 

que les cycles de finition de surface après avoir atteint les dimensions de meulage souhaitées, 
garantissant d’excellents résultats de meulage.

Livraison standard avec :
• Plateau électromagnétique
• Démagnétisation automatique
• Bride de la meule et une meule
• Équilibreur
• Dispositif de dressage parallèle
• Lubrification centrale automatique
• Lampe de travail halogène (IP65)
• Système de refroidissement
• Clès de service et tampons de nivellement
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE conformément à la Directive Machines 

2006/42/CE et Directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Beaucoup d’accessoires possibles, contactez-nous.

N° de cde 713933060 M
N° Orig. FSM3060
Dimensions plateau électromagnétique mm 300 x 600
Distance broche - table de serrage mm 500
Vitesse de déplacement de la table m/min 5 - 25
Charge maximale kg 215
Vitesse de la broche min-1 1450
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 355 x 38 x 127
Puissance kW 3.75
Puissance moteur hydraulique kW 0.75
Dimensions (L x l x h) mm 2650x1550x1800
Poids kg 1700,00

 NEW
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Indicateur de position digital 3 axes, système de mesure 
magnétique pour fraiseuses et tours, avec affichage de la 
vitesse.

Spécialement conçu pour :
• Tous ceux qui souhaitent un affichage digital sur leur petit 

tour ou fraiseuse conventionnel

Points forts :
• Compact
• Bon marché
• Facile à utiliser
• Menu convivial

Informations complémentaires :
• Affichage digital de la vitesse
• Écran LCD multifonctions
• 3 entrées incrémentielles
• Boutons de commande à l’avant
• Boîtier solide en alu

Contient :
• Sonde de vitesse avec câble de 5 m
• 3 sondes magnétiques sans bande magnétique
• Adaptateur réseau avec câble de 6 m
• Plaque magnétique

Conseil : N’oubliez pas de commander votre bande 
magnétique : 
713383978 Bande magnétique longueur 1100 mm 
713383979 Bande magnétique longueur 2000 mm

N° de cde N° Orig. Poids Prix
kg €

713383975M DRO5 2,00 659,00
713383978M MBL1100 0,30 51,90
713383979M MBL2000 0,40 87,50
719000420M MPU 0,10 549,00

Lecture digitale DRO5

Indicateur de position digital 3 + 1 axes pour mesurer 
précisément les déplacements et positions sur des machines 
et dispositifs d’entraînement.

Caractéristiques :
• Clavier à membrane ergonomique, protégé des 

éclaboussures, fermé et antireflets
• Commutable pour fraiseuses et tours, signal d’entrée au 

choix (Sinus/carré), par exemple pour l’utilisation des 
règles de verre ou d’un système de bandes magnétiques

• Bande magnétique pour montage sur des machines 
sur lesquelles l’espace est insuffisant pour des règles 
magnétiques

• Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche
• Très grande précision de travail
• Réduction significative du temps de production
• Réduction du taux d’erreur
• Boîtier en aluminium de qualité
• Affichage : X, Y / Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier 

signe du numéro)
• Trois entrées de mesure avec 7 mémoires de correction 

pour outils

Fonctions disponibles :
• Calculateur
• Affichage de la vitesse
• Couplage d’axes (somme Z)
• Connexions sub D
• Fonctionnement en valeurs absolues/incrémentales
• Commutation filetage métrique/pouce
• Calculateur de cercle (incrémental)
• Coordonnées dans un cercle (cercle gradué)
• Trous dans un cercle (cercle gradué)
• Commutation valeur de rayon/diamètre
• Remise à zéro/préréglage des données
• Auto-diagnostic
• Point de référence
• Correction d’erreur linéaire
• Mémoire 7 outils

Livré avec :
• Sonde de vitesse
• Support
• Bloc d’alimentation 24 V

Conseil : Les règles de mesure, bandes magnétiques et 
accessoires sont disponibles en option.

N° de cde 713384020 M
N° Orig. DPA21
Poids kg 2,60
Prix € 495,00

Ces règles de verre peuvent être montées sur la plupart des 
tours, fraiseuses et meuleuses.

Points forts :
• Règle de verre haute précision
• Précision de 5 µm
• Tête de lecture avec roulements miniatures via un couple 

raccordé à la base 
• Protégée de la poussière, des copeaux et des 

éclaboussures par un joint en caoutchouc 
• Câble de raccordement de 3 m (4 m à partir de ML 620) 

protégé par un tuyau de protection
• Le câble d’alimentation est muni d’une fiche à 9 broches
• Pour utilisation avec DPA21/DPA22/DPA2000/

DPA2000S
• Sans montage

Pour ML 80 à 720 mm: longueur totale = ML + 166 mm 
Longueur d’installation = ML + 124 mm 

Pour ML 720 à 1920 mm: longueur totale = ML + 166 mm  
 Longueur d’installation = ML + 132 mm 
 
Convient pour :
• Équiper des tours, fraiseuses, rectifieuses, sans système 

de mesure digital
• Remplacer un système de messure digital existant sur 

votre machine

N° de cde N° Orig. Description Poids Prix
kg €

719000410M 9000410 montage par 
règle 0,10 351,00

713384108M 3384108 ML 80 mm 0,45 259,00
713384110M 3384110 ML 100 mm 0,62 259,00
713384112M 3384112 ML 120 mm 0,75 259,00
713384117M 3384117 ML 170 mm 0,93 280,00
713384122M 3384122 ML 220 mm 1,01 280,00
713384127M 3384127 ML 270 mm 1,09 276,00
713384132M 3384132 ML 320 mm 1,18 289,00
713384137M 3384137 ML 370 mm 1,25 290,00
713384142M 3384142 ML 420 mm 1,31 311,00
713384147M 3384147 ML 470 mm 1,42 321,00
713384152M 3384152 ML 520 mm 1,54 353,00
713384157M 3384157 ML 570 mm 1,67 353,00
713384162M 3384162 ML 620 mm 1,91 353,00
713384167M 3384167 ML 670 mm 2,01 359,00
713384172M 3384172 ML 720 mm 2,07 363,00
713384177M 3384177 ML 770 mm 2,12 373,00
713384182M 3384182 ML 820 mm 1,83 405,00
713384187M 3384187 ML 870 mm 1,70 380,00
713384192M 3384192 ML 920 mm 1,78 405,00
713384197M 3384197 ML 970 mm 1,87 384,00
713384202M 3384202 ML 1020 mm 2,02 405,00
713384225M 3384225 ML 1250 mm 5,70 655,00
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Système de mesure digital universel.

Points forts :
• Conserve la dernière mesure en mémoire
• Système de mesure numérique par ruban magnétique
• Butée de longueur rétractable
• Avec 2 piles AA
• Guide linéaire: sans graisse, fonctionnement très souple, résistant à l’usure et à la 

corrosion

Convient pour :
• Montage sur les convoyeurs à rouleaux MSR4H, MSR7H et MSR10H pour mesure 

longitudinale parfaite et positionnement exact

Caractéristiques :
• La distance coupe de la lame – début de la mesure peut être enrégistrée comme point de 

départ fixe de chaque mesure
• Pour des mesures répétitives avec une précision de 0,05 mm
• Démarrage automatique de l’affichage
• Système de mesure se coupant automatiquement lors de la non-utilisation et conservant en 

mémoire la dernière mesure
• Précision de mesure : +/- (0,025 + 0,02 x longueur de mesure (m))
• Butée de longueur rétractable (diminue la distance de mesure de 170 mm)

Conseil : le convoyeur n’est pas compris, n’oubliez pas de le commander

N° de cde N° Orig. Longueur Déplacement utile Poids Prix
mm mm kg €

713383851M LMS10 1000 830 7,00 779,00
713383852M LMS20 2000 1830 10,00 889,00
713383853M LMS30 3000 2830 12,00 899,00
713383854M LMS40 4000 3830 20,00 1.149,00
713383855M LMS50 5000 4830 22,00 1.405,00
713383856M LMS60 6000 5830 24,00 1.625,00
713383858M LMS80 8000 7830 35,00 1.769,00

Moteur d’avance universel pour axe longitudinal (X) sur perceuses-fraiseuses.

Avantages :
• Montage horizontal
• Vitesse et avance rapide variables
• Fonctionnement droite-gauche
• Transformateur, protection contre la surcharge et interrupteur de fin de course
• À monter

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuses où vous n’avez pas assez de place pour monter une avance verticale
• MB3, MB4, MH35, MH50, etc.

Conseil : N’oubliez pas de commander le set de montage pour MH35 - 713352035, ainsi 
que le set de montage pour MH50 - 713352036. MB3 et MB4 sur demande. Si vous voulez 
faire installer cet article sur une nouvelle perceuse-fraiseuse, n’oubliez pas d’indiquer vos 2 
heures de travail.

N° de cde 713352022 M 713352035 M 713352036 M
N° Orig. V99 MSV9930 MSV9946
Type V 99
Pour type MB4 / MH35 / MH50 MH35 MH50
Vitesse tpm 0 - 165
Avance rapide tpm 240
Poids kg 11,00 1,35 1,40
Dimensions (L x l x h) mm 160x65x85
Prix € 477,00 60,50 82,90

Avance longitudinale variable V99

Moteur d’avance universel pour l’axe longitudinal (X) et transversal (Y), pour la plupart des 
fraiseuses comme MF2 et MF4.

Avantages :
• Fonction avance rapide ou avance variable
• Inversion gauche/droite 
• Transformateur, protection de surcharge et interrupteur de fin de course
• À monter

Convient pour :
• La plupart des fraiseuses à tourelle
• MF2 / MF4

Conseil : Si vous voulez faire installer cet article sur une nouvelle fraiseuse, n’oubliez pas 
d’ajouter 2 heures de main d’œuvre.

 N° de cde 713352029 M 713352025 M
N° Orig. 3352029 3352025
Type V 250 axe X V 250 axe Y
Pour type MF2 / MF4 MF2 / MF4
Vitesse tpm 5 - 160 5 - 160
Avance rapide tpm 200 200
Poids kg 9,60 7,00
Prix € 519,00 519,00

Moteur d’avance universel - V250
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Éclairage pour machine LED avec base magnétique.

Avantages :
• Consomme peu d’énergie
• Lampe LED longue durée
• Pied magnétique ø 68 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Mobilité optimale du bras

Convient pour :
• Toute machine sans éclairage où la zone de travail doit être éclairée

Caractéristiques : 
• Puissance d’éclairage 250-330 Lux
• Écran ø 35 mm
• Longueur du bras 400 mm
• 1,95 W / raccordement 230 V

N° de cde 713351131 M
N° Orig. AL12
Poids kg 1,20
Prix € 71,90

Éclairage machine halogène avec bras flexible AL25.

Avantages :
• Base magnétique ø 70 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Articulation du bras près de la tête
• Mobilité optimale de la tête
• Boîtier plastique résistant et facile à nettoyer

Convient pour :
• Toute machine sans éclairage où la zone de travail doit être éclairée

Caractéristiques :
• Bras 500 mm à double parois
• Protection IP20
• Transformateur intégré 20W/ raccordement électrique 230 V

N° de cde 713351145 M
N° Orig. AL25
Poids kg 2,20
Prix € 99,50

Éclairage machine halogène avec grille d’éblouissement.

Avantages :
• Éclairage halogène concentré muni d’un réflecteur interne d’accentuation 

du rayonnement
• Grille d’éblouissement
• Boîtier solide en aluminium strié protégé contre l’eau, l’huile, la poussière 

et les chocs 
• Température extérieure réduite 
• Articulation du bras près de la tête 

Convient pour :
• Tours, fraiseuses

Caractéristiques :
• Plaque de montage 68x68 mm 
• Protection IP65 
• Éclairage 12 V
• Transformateur intégré 55 W/raccordement électrique 230 V

N° de cde 713351152 M
N° Orig. AL35
Poids kg 2,85
Prix € 139,00

Loupe avec lampe de travail. 

Avantages :
• Agrandisseur optique x 1,5 
• Diamètre du verre grossissant 127 mm 
• Articulation du bras facile à régler et à fixer avec un tournevis 

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 830 mm 
• Classe de protection IP20 
• 22W - Raccordement électrique 230V

N° de cde 713351160 M
N° Orig. ALM3
Poids kg 2,80
Prix € 124,00
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Éclairage machine LED.

Avantages :
• Économie d’énergie
• Lampe LED avec une durée de vie plus longue
• Grande précision de positionnement
• Mobilité optimale du bras

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 500 mm
• Longueur du câble 1,2 m
• Température d’éclairage 4000 - 4500 K, blanc clair naturel
• Classe de protection IP65
• Éclairage 24 V
• 9 W / Connexion 230 V 

N° de cde 713351010 M
N° Orig. LED 3-500
Poids kg 17,00
Prix € 163,00

Éclairage de machine LED moyenne. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 505 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351026 M
N° Orig. LED 8-600
Poids kg 32,00
Prix € 174,00

Éclairage machine LED longue. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Imperméable à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 720 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351027 M
N° Orig. LED 8-720
Poids kg 4,00
Prix € 185,00

Lampe de machine courte. Éclairage de machine robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351021 M
N° Orig. LED 8-100
Poids kg 6,00
Prix € 165,00
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Flexible d’arrosage en plastique.

Avantages :
• Éléments en plastique robustes et souples
• Aucune perte externe de refroidissement à travers les éléments
• Différentes connexions possibles

Livré de série avec :
• 2 x longueurs de 140 mm
• Plusieurs buses rondes

 N° de cde 891565382 M 891565383 M 891565384 M
N° Orig. 40413 50813 60513
Longueur mm 2x140 2x140 2x140
Raccord pouce 1/4 - 1/8 3/8 - 1/2 3/4
Lances rondes mm 1,5 - 3 - 6 6 - 9 - 12 16 - 19
Poids kg 0,30 0,30 0,40
Prix € 18,50 21,50 27,90

Appareil d’arrosage avec 2 flexibles sur pied magnétique.

Convient pour :
• Inoxydable et résistant à la plupart des produits chimiques et solvants
• Convient pour toutes les machines à travailler le métal

Se compose de :
• Dimensions pied magnétique (Lxlxh) 60x50x55 mm
• Force d’attraction 75 kg
• 2 flexibles d’une longueur de 300 mm

N° de cde 713356660 M
N° Orig. DFK
Longueur mm 335
Poids kg 1,10
Prix € 55,50

Pulvérisateur de liquide de refroidissement MMC1.

Avantages :
• En diffusant le liquide, vous travaillez de manière plus ciblée et plus propre

Caractéristiques :
• Dimensions du pied magnétique (Lxlxh) : 62x50x55,5 mm
• Puissance d’attraction 75 kg
• Longueur du flexible 500 mm
• Huile à pulvériser disponible séparément, 713606002, peut être aussi utilisée pour les 

systèmes de microdosage

Conseil : Air comprimé nécessaire

N° de cde 713356663 M
N° Orig. MMC1
Poids kg 1,60
Prix € 134,00

Système de refroidissement universel.

Convient pour :
• À monter sur la plupart des machines pour l’usinage des métaux
• Hauteur maximale 2,5 m et débit de 8 l/min

Se compose de :
• Une pompe montée sur un réservoir de 11 litres
• 1 tuyau en PVC
• 1 pied magnétique pour le tuyau
• 1 tuyau d’aspiration. 
• Livré avec un interrupteur conforme IP

Conseil : Choisissez en fonction de la tension de votre machine

N° de cde 713352002 M 713352001 M
N° Orig. KME 230V KME 400V
Tension V 230 3x400
Poids kg 3,00 3,00
Prix € 234,00 238,00

Appareil micropulvéri-
sateur - MD11

Pulvérisateur / microdoseur standard.

Avantages :
• Usage universel pour lubrification minimale
• Buses séparées pour l’air et le produit de pulvérisation, ainsi il ne goutte pas 
• Très grand réservoir de lubrifiant, pompe et tête de pulvérisation à fréquence contrôlée
• Relais 24V AC
• Montage non inclus

En supplément avec MD12 :
• Régulateur de pression à filtre avec séparateur d’eau
• Châssis robuste en acier
• Tuyau coaxial avec protection en acier blindé

Conseil : Pensez à commander votre huile de pulvérisation, 790030015

N° de cde 713608011 M 713608012 M
N° Orig. MD11 MD12
Tension V 24 / AC 24 / AC
Poids kg 3,00 5,00
Prix € 488,00 699,00

Appareil micropul-
vérisateur - MD12
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Set de base 1 système de tuyau de refroidissement 1/4 “avec base magnétique

Contenu :
• 8 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/16 “/ 1/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/8”
• 1 pc. buse plate
• 1 pc. connecteur Y
• 2 pcs. robinet d’arrêt interne et externe
• 2 pcs. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 2 pcs. extensions NPT
• 1 pc. base magnétique
• 1 pc. ruban d’étanchéité

N° de cde 713356704 M
N° Orig. 3356704
Raccord pouce 1/4”
Poids kg 0,60
Prix € 69,00

NEW

Set de base 2 système de tuyau de refroidissement 1/4” avec pince de montage

Contenu :
• 6 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/16 “/ 1/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/8”
• 5 pcs. buse plate
• 4 pcs. buse 90°
• 1 pc. connecteur Y
• 1 pc. robinet d’arrêt interne et externe
• 1 pc. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 1 pc. pince de montage

N° de cde 713356705 M
N° Orig. 3356705
Raccord pouce 1/4”
Poids kg 0,70
Prix € 69,00

NEW

Set de base 1 système de tuyau de refroidissement 1/2” avec pince de montage

Contenu :
• 6 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/2 “/ 3/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/2”
• 1 pc. buse plate
• 3 pcs. buse 90° 1/2” / 3/8” / 1/4”
• 1 pc. connecteur Y
• 1 pc. robinet d’arrêt interne et externe
• 1 pc. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 1 pc. pince de montage

N° de cde 713356800 M
N° Orig. 3356800
Raccord pouce 1/2”
Poids kg 1,20
Prix € 79,00

NEW
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CARTERS DE PROTECTION

Carters de protection pour perceuses, fraiseuses, tours, ponceuses, …

choisissez de travailler dans un environnement sûr.

Nos écrans épais en polycarbonate sont équipés d’un microrupteur n.2 NC contacts, qui 

est un contact positif comme décrit dans EN 60947-5-1. Chaque écran porte la mention 

CE et est livré avec son propre certificat CE. Il protège l’utilisateur d’un contact direct 

avec les parties rotatives et les copeaux, et des projections de liquide de refroidissement.

INVESTISSEZ DANS LA SÉCURITÉ !
Réduisez le risque d’accidents en équipant vos machines de protections adéquates. Ces 

protections de qualité sont conçues pour assurer une sécurité optimale. Grâce à notre 

gamme complète de carters de protection, d’écrans et de barrières, vous pourrez amé-

nager votre parc de machines existant pour satisfaire à la directive machine en vigueur. 

Ces produits peuvent être placés par vous-même, votre service technique ou nos équipes.

La société VYNCKIER dispose d’un service technique compétent pour la pose des disposi-

tifs de protection en conformité avec les normes Européennes. N’hésitez pas à demander 

des informations ou un devis. Notre priorité, votre sécurité !

• Carters de protection

• Écrans de protection

• Barrières

Une large gamme :
METTRE UN PARC DE MACHINE  

EXISTANT EN ORDRE ? 
PAR VOUS-MÊME, VOTRE SERVICE  

TECHNIQUE OU NOS PROPRES SERVICES
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TOOLS

Clé de sécurité pour mandrin de tour avec ressort

Avantages :
• Empêche que la clé ne reste dans le mandrin du tour
• Mesurez simplement le carré dans votre mandrin et choissez votre clé

N° de cde N° Orig. Raccord Description Prix
€

790680006M KPS6X6S 6x6 Argentée 9,40
790680008M KPS8X8R 8x8 Rouge 11,50
790680009M KPS9X9S 9x9 Argentée 13,50
790680010M KPS10X10R 10x10 Rouge 15,50
790680011M KPS11X11S 11x11 Argentée 19,50
790680012M KPS12X12R 12x12 Rouge 19,50
790680013M KPS13X13R 13x13 Rouge 39,50
790680014M KPS14X14S 14x14 Argentée 39,50
790680015M KPS15X15R 15x15 Rouge 49,90

Aimant à copeaux tubulaire.

Fonctionnement :
• L’appareil Cyclone attrape facilement tous les copeaux n’importe où 
• L’aimant puissant incorporé dans le Cyclone attire les copeaux et le Cyclone les 

relâche par une simple poussée de levier

Convient pour :
• Perceuses, fraiseuses, scies à ruban, tours, etc.
• Un instrument indispensable pour toute personne travaillant le métal

N° de cde 713850010 M
N° Orig. ZYKLON
Poids kg 0,50
Prix € 49,90

Dispositif automatique de ponçage et d’ébavurage pour votre tour, y compris un 
système de guidage automatique breveté, qui utilise le mouvement de rotation de la 
pièce à usiner.

Avantages :
• Conçu selon ISO 23125 Normes 6.2.1 p (Interdiction d’utiliser les mains pour 

l’exécution du travail)
• Empêche l’opération dangereuse effectuée par les mains
• Le système de guidage automatique utilise le mouvement de rotation de 

la pièce à usine.
• Fourni avec une protection

Convient pour :
• Le ponçage et la finition des arbres sur les tours classiques
• Montage sur le support carré / porte-outil à changement rapide

Caractéristiques :
• La forme spécifique de l’appareil et les ressorts de tension permettent de sabler 

différents diamètres d’arbres
• Afin d’utiliser toujours le côté de ponçage efficacement, la courroie peut être 

tournée au moyen d’une manivelle spécifique

N° de cde 790009080 M 790009081 M
N° Orig. SBH A10 SBH A20
Dimensions de la bande abrasive mm 25x762 50 x 915
Première position (A x B) mm 130 x 300 210 x 325
Deuxième position (A x B) mm 170 x 295 230 x 315
Troisième position (A x B) mm 220 x 240 270 x 305
Poids kg 5,00 7,00
Prix € 989,00 1.289,00

NEW
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TOOLS

Protection de mandrin de tour avec cadre en acier. 
 
Avantages :
• Cadre en acier
• Le seul qui peut être placé tout près de la tête fixe de la machine
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 

projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à l’huile 
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits dans EN 60947-5-1

Conçue pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection ef-
ficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant 
qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, vous devez tenir compte du diamètre de tournage 
au-dessus du banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008798 M 790008801 M 790008804 M 790008807 M
N° Orig. PTO 01/300 PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
A mm 300 400 500 600
B mm 200 235 235 235
C mm 180 230 280 330
D mm 0-215 0-150 0-150 0-150
Poids kg 3,60 4,10 4,40 4,70
Prix € 338,00 395,00 406,00 415,00

Protection pour porte-outil de tour. 
 
Avantages :
• Écran spécifiquement réglable de multiples façons, pour adapter sur le chariot du tour 
• Combiné à l’écran de protection pour le mandrin, ceci constitue une protection exceptionnelle de 

l’utilisateur 
• Écran thermoformé en matériau résistant aux chocs et à l’huile
• Équipée de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 

projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

Convient pour :
• Tours conventionnels, applications universelles

Livrée avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une 
protection efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 3 
heures, pour autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez 
notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de porte-outil, vous devez tenir compte des dimensions 
de l’étrier de fixation pour pouvoir le monter sur le chariot, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008823 M 790008825 M 790008826 M
N° Orig. PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
A mm 350 400 400
B mm 300 350 350
C mm 280 310 310
D mm 550 550 800
Poids kg 6,60 7,00 8,60
Prix € 436,00 446,00 555,00

Protection de tour pour la vis-mère et l’axe d’avance.  
 
Avantages :
• Consiste en deux unités de rouleaux auto-enrouleurs, réalisés en fibre résistante aux déchirures et à l’huile
• En deux parties, fixées chacune à une extrémité du chariot, équipé de rouleaux autoguidés, commandés par 

plusieurs ressorts à l’intérieur
• La bande protectrice est en textile costaud, résistant aux déchirures et imperméable au liquide de 

refroidissement
• Chaque unité est conçue spécifiquement pour son côté du chariot et munie de l’étrier de fixation adéquat
• Pendant le déplacement du chariot, les deux unités se déroulent et s’enroulent d’elles-mêmes, et protègent 

ainsi en permanence l’utilisateur d’un accrochage éventuel de ses vêtements de travail

Convient pour :
• Une fixation frontale devant la vis-écrou et les axes d’avance du tour

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une 
protection efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 
heures, pour autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez notre 
service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir compte de la hauteur, qui dépend de la vis-mère et 
de l’axe d’avance, et de la longueur de votre tour, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008835 M 790008836 M 790008837 M 790008838 M
N° Orig. PAT 01/120 PAT 01/150 PAT 01/200 PAT 01/300
A mm 1200 1500 2000 3000
B mm 150 200 200 250
Poids kg 1,60 2,20 3,00 5,00
Prix € 575,00 729,00 779,00 1.035,00
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Écran de protection de perceuse double écran.

Avantages :
• Protection télescopique réglable verticalement, voir “B” 

et “C”
• Isole non seulement la broche mais également l’outil
• Protège l’opérateur d’un contact frontal direct avec les 

pièces rotatives de la broche, l’outil, les copeaux et les 
éclaboussures de lubrifiant réfrigérant

• Écran en polycarbonate
• Équipé d’un microrupteur tournant à 180° avec contacts 

2 NC, contacts positifs

Convient pour :
• Perceuses d’établi et à colonne

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention :  Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.

Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790009015 M
N° Orig. PTR 05/180
A mm 172
B mm 180
C mm 180-300
D mm 114
E mm 230
Poids kg 3,70
Prix € 321,00

Écran de protection pour grandes perceuses à colonne et 
perceuses radiales.  
 
Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Réglage vertical de l’écran avec bras télescopique
• Écran en polycarbonate épais
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Grandes perceuses à colonne et perceuses radiales

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008794 M 790008796 M
N° Orig. PTR 20/300 PTR 20/350 LINKS
A mm 300 350
B mm 200 240
C mm 150 175
Poids kg 3,90 4,20
Prix € 446,00 467,00

Écran de protection pour perceuse Optimum à double écran, 
complet avec microrupteur 
 
Avantages :
• Écran de protection à double écran
• Selon la nouvelle directive machine, non seulement la 

broche est protégée, mais aussi l’outil (toutes les pièces 
rotatives)

• Télescopique, réglable en hauteur
• Écran en polycarbonate
• Muni d’un microrupteur

Convient pour :
• Perceuse d’éabli et à colonne, perceuses-fraiseuses de 

Optimum: D17Pro, B16H, BF16, BF20, BF20L, BF20LD, 
B16, B20, B25 et B32.

Livré de série avec :
• Profil de guidage en aluminium
• Boîter fermé avec microrupteur
• Double écran

Attention :  Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des ques-
tions ou une installation, contactez notre service technique. 
Ces protections sont livrées sans certificat CE, car celles-ci 
soient considérées comme des pièces de rechange pour les 
machines Optimum mentionnées ci-dessus. 
 
A = Hauteur totale des écrans 
B = Hauteur d’un écran  
C = Profondeur 
D = Longueur de ligne de guidage en aluminium 

N° de cde 891006334 M
N° Orig. 03003171125
A mm 170
B mm 100
C mm 75
D mm 295
Poids kg 1,00
Prix € 59,50
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Écran de protection pour tourets à meuler et ponceuses à 
bande.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

ponceuses “ Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage 

d’écran
• Écran en polycarbonate en matériau résistant aux chocs 

et imperméable à l’huile
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Le connecteur en caoutchouc en polyamide renforcé 
permet d’assembler cet écran universel sur différentes 
machines

Convient pour :
• Tourets à meuler, ponçeuses à bande, etc.

N° de cde 790008891 M 790008893 M
N° Orig. PMA 02/112 PMA 02/216
A mm 160 200
B mm 145 185
Poids kg 0,40 0,50
Prix € 74,50 76,90

Écran de protection pour perceuses d’établi et 
petites perceuses à colonne.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Conception pratique
• Le seul avec un double réglage d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 

dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Perceuses d’établi et petites perceuses à colonne

Livré avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et 

d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008786 M
N° Orig. PTR 04/140
A mm 200
B mm 140
C mm 100
Poids kg 1,80
Prix € 191,00

Écran de protection pour perceuses à colonne tradition-
nelles et petites perceuses radiales. 

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage 

d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1

Conçu pour :
• Perceuses à colonne traditionnelles, pantographes et 

machines similaires

Livré avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et 

d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008782 M 790008784 M
N° Orig. PTR02/130 PTR 02/180
A mm 230 230
B mm 130 180
C mm 115 115
Poids kg 2,50 2,60
Prix € 259,00 299,00



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE FIXATION

198  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Étau de perçage modèle EA

Avantages :
• Mors fixe prismatique
• Qualité d’atelier
• Nombreuses possibilités de serrage
• Fonte grise
• Large surface sur les glissières du mors mobile 
• 3 largeurs de mors : 100 - 125 -150 mm

Convient pour :
• La plupart des perceuses d’établi et sur colonne avec entraînement par courroie

N° de cde 803001100 M 803001125 M 803001150 M
N° Orig. EA100 EA125 EA150
Largeur mors mm 100 125 150
Hauteur mors mm 30 30 30
Ouverture mors mm 102 120 142
Largeur K mm 166 195
Profondeur G mm 192 223 250
Hauteur totale mm 60 65 70
Poids kg 3,60 5,00 6,50
Prix € 31,50 39,90 57,90

EA100 EA125 EA150

Étau de machine mécanique auto-centreur avec base tournante jusque 360°, en 
acier coulé de haute qualité.

Avantages :
• Guides trempés et rectifiés
• Mors trempés, rectifiés et interchangeables
• Grande plage de serrage
• Fabrication européenne

Convient pour :
• Utilisation sur perceuses-fraiseuse et ponceuses

N° de cde 794100110 M
N° Orig. MVC160-2
Largeur mors mm 160
Hauteur mors mm 50
Largeur de serrage mm 125
Rainure en T mm 14
Longueur (A) mm 212
Longueur totale mm 534
Hauteur totale mm 169
Poids kg 33,50
Dimensions (L x l x h) mm 534x212x169
Prix € 685,00

Étau de machine pour axes et tubes d’un diamètre de 10 à 80 mm 
 
Avantages :
• Mors concentriques
• Avec une encoche en V pour un meilleur positionnement
• Exécution en fonte
• Prix économique
• Avec butée de longueur

Convient pour :
• Serrage des axes et tubes d’un diamètre de 10 à 80 mm

N° de cde 803005100 M
N° Orig. CAB100
Largeur mors mm 100
Largeur mm 200
Longueur totale mm 320
Poids kg 18,50
Dimensions (L x l x h) mm 284x158x190
Prix € 203,00

NEW

TOOLS



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE FIXATION
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 199

Étau de perceuse universel avec mors fixe prismatique.

Avantages :
• En qualité d’atelier
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage par des trous oblongs

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum B

N° de cde 713000075 M 713000100 M 713000125 M 713000150 M
N° Orig. MSO75 MSO100 MSO125 MSO150
Largeur mors mm 75 100 125 150
Largeur de 
serrage mm 55 90 110 130

Hauteur mors mm 28 28 30 35
Largeur I mm 130 165 182 208
Profondeur E mm 126 165 186 222
Poids kg 1,70 3,20 4,50 6,20
Prix € 27,50 33,50 41,50 43,90

Étau de perceuse universel BMS avec mors fixe prismatique.

Avantages :
• En qualité professionnelle
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage grâce aux nombreux 

trous oblongs, ainsi que des encocjes latérales

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum D**Pro

N° de cde 713000008 M 713000010 M 713000012 M 713000015 M 713000020 M
N° Orig. BMS85 BMS100 BMS120 BMS150 BMS200
Largeur mors mm 85 100 120 150 200
Largeur de 
serrage mm 70 90 110 130 160

Hauteur mors mm 27 30 35 45 60
Largeur K mm 130 150 170 200 252
Profondeur G mm 152 170 193 228 262
Poids kg 3,50 5,10 6,50 6,50 12,00
Prix € 49,90 61,50 79,50 98,50 133,00

Étau de machine précis.

Avantages :
• Modèle à vis
• Muni d’un mors prismatique

Convient pour :
• Utilisation sur perceuses-fraiseuses et affûteuses

Conseil : Utilisable horizontalement et verticalement dans un autre étau de machine ou sur la 
table de travail grâce à la fixation le long des côtés.

N° de cde 790007203 M
N° Orig. MSN80
Largeur mors mm 80
Largeur de serrage mm 100
Hauteur mors mm 40
Largeur mm 80
Profondeur mm 220
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 220x80x84
Prix € 124,00
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Étau de fraisage mécanique de précision.

Avantages :
• Construction robuste
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors interchangeables trempés et rectifiés
• Base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perceuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option

N° de cde 713354100 M 713354125 M 713354150 M 713354200 M
N° Orig. FMS100 FMS125 FMS150 FMS200
Largeur mors mm 100 125 150 200
Hauteur mors mm 30 37 40 58
Largeur de 
serrage mm 62 85 114 150

Longueur 
totale mm 295 370 462 620

Poids kg 11,00 17,00 28,00 53,00
Prix € 174,00 239,00 274,00 467,00

Étau de perceuse de qualité industrielle.

Avantages :
• Avec mors en V prismatiques interchangeables
• Beaucoup de possibilités de montage grâce aux longs trous de fixation
• Mors en prisme rectifiés
• Fonte d’une haute qualité
• Surfaces trempées et rectifiées avec précision (Voir la photo des détails)

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum B**H

Conseil : Plus le guide de la mâchoire mobile sera longuement et fortement maintenu, moins il 
y aura de risque que la pièce à usiner se soulève

N° de cde 713000210 M 713000214 M 713000220 M
N° Orig. BSI100 BSI140 BSI200
Largeur mors mm 100 140 200
Hauteur mors mm 40 50 64
Largeur de serrage mm 110 150 210
Largeur H mm 170 230 290
Profondeur J mm 216 290 406
Hauteur totale mm 72 90 114
Poids kg 7,80 16,80 37,00
Prix € 140,00 199,00 255,00

Étau de perceuse à serrage rapide de qualité industrielle.

Avantages :
• Guidage précis des mâchoires, même avec charge axiale
• Axe avec filetage roulé trapézoïdal
• Mors en prisme sur la mâchoire fixe, rectifié avec précision
• Nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage grâce aux trous oblongs 
• Fonte de qualité
• Les surfaces de guidage rabotées permettent un fonctionnement souple

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum DH**

N° de cde 713000230 M 713000234 M 713000240 M
N° Orig. BSI-Q100 BSI-Q140 BSI-Q200
Largeur mors mm 100 140 200
Largeur de serrage mm 105 155 220
Poids kg 8,00 17,00 38,00
Prix € 149,00 249,00 299,00
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Étau de fraisage mécanique de précision.

Avantages :
• Mécanisme de traction vers le bas pour une fixation plus sûre de la pièce
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors trempés et rectifiés interchangeables
• Broche blindée
• Par l’échange des mors, peut serrer vers l’extérieur
• Sur base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perçeuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option 

N° de cde 713354110 M 713354120 M 713354130 M
N° Orig. FMSN100 FMSN125 FMSN150
Largeur mors mm 100 135 150
Hauteur mors mm 31 33 46
Largeur de 
serrage mm 101 108 146

Longueur totale mm 325 369 425
Poids kg 23,00 25,00 36,00
Prix € 337,00 368,00 412,00

Étau hydraulique de précision, pour un serrage parfait de la pièce à usiner.

Atouts :
• Mors remplaçables trempés et rectifiés
• Système Booster: un fort couple de serrage s’effectue avec peu d’effort
• Base pivotante à 360° (démontable)
• Broche protégée
• Réalisé en fonte de qualité supérieure

Convient pour :
• Fraiseuses, grandes perçeuses, rectifieuses à plan.

Conseil : mors prismatiques disponible en option

N° de cde 713355100 M 713355127 M 713355150 M 713355200 M
N° Orig. HMS100 HMS125 HMS150 HMS200
Largeur mors mm 100 127 150 200
Hauteur 
mors mm 36 46 51 65

Largeur de 
serrage mm 0-60;57-

115;110-170
0-80;78-

115;140-208
0-100;98-

200;195-300
0-100;98-

200;195-300
Longueur 
totale mm 525 670 800 800

Force de 
serrage kg 2500 4000 4500 7500

Poids kg 26,00 52,00 74,00 125,00
Prix € 619,00 645,00 719,00 1.245,00

Mors en prisme pour étau de machine de précision mécanique type FMS.

N° de cde 713354102 M 713354127 M 713354152 M 713354202 M 713354112 M 713354122 M 713354132 M
N° Orig. PBF100 PBF125 PBF150 PBF200 PBFN100 PBFN125 PBFN150
Pour type FMS100 FMS125 FMS150 FMS200 FMSN100 FMSN125 FMSN150
Poids kg 0,25 0,30 0,40 15,00 0,40 0,65 0,95
Prix € 41,50 54,90 61,90 82,90 51,50 61,90 72,50

Mors type prisma - FMS
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Étau mécanique triaxial.

Avantages :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable de +/-45° au-dessus de la broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes
• Qualité industrielle
• En option: mors prismatique 713355502

N° de cde 713355500 M
N° Orig. DAS100
Largeur mors mm 100
Hauteur mors mm 38
Largeur de serrage mm 105
Longueur totale mm 631
Hauteur totale mm 172
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x270x230
Prix € 519,00

Étau de fraisage mécanique biaxial.

Avantages :
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360°
• Mors trempés et rectifiés
• Indicateurs sur les deux axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain angle, lorsque vous travaillez 

avec une table horizontale
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

N° de cde 713354170 M
N° Orig. ZAS50
Largeur mors mm 50
Hauteur mors mm 22
Largeur de serrage mm 46
Longueur totale mm 205
Hauteur totale mm 87
Poids kg 3,50
Dimensions (L x l x h) mm 250x150x145
Prix € 154,00

Étau de fraisage mécanique triaxial.

Avantages :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable verticalement et horizontalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable à +/-45° au-dessus de la broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain angle, lorsque vous travaillez 

avec une table horizontale

N° de cde 713354175 M 713354178 M
N° Orig. MV3-75 MV3-125
Largeur mors mm 75 125
Hauteur mors mm 33 45
Largeur de serrage mm 82 97
Hauteur totale mm 150 206
Poids kg 11,00 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 350x195x210 410x260x270
Prix € 269,00 319,00
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Set de 20 cales parallèles.

Avantages :
• Pour le maintien parallèle de pièces dans des étaux, plateaux de serrage, machines-outils, 

afin d’améliorer la précision du travail
• Finement rectifiées avec une précision de 0,01 mm
• Contenu du set : 

    - 2 x 13 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 16 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 19 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 22 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 28 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 31 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 35 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 38 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 41 x 3 x 150 mm

• Dans un coffre plastique pratique

N° de cde 713354001 M
N° Orig. POP20
Pièces 20
Calibres de 13x3x150 à 41x3x150
Poids kg 1,80
Prix € 163,00

Table croisée professionnelle pour le montage sur des machines existantes.

Avantages :
• Avec rigole de collecte du liquide de refroidissement
• Rattrapage de jeu grâce à la construction en queue d’aronde
• Déplacement de la table par le volant avec vernier 0,05 mm

Conseil : il s’agit d’une table croisée universelle. Cela implique qu’il faudra parfois des 
adaptations ou des pièces intermédiaires pour qu’on puisse monter la table croisée sur la 
table de la machine. Cette adaptation peut être fournie contre un supplément de prix. Veuillez 
demander conseil à notre service technique.

N° de cde 713356595 M 713356596 M 713356591 M 713356600 M
N° Orig. KT120 KT179 KT180 KT210
Dimensions 
rainure T mm 12 12 12 18

Course X/Y mm 220x165 287x167 480x170 480x210
A (largeur pied) mm 222 274 274 280
D (longueur pied) mm 280 340 340 362
C (longueur table) mm 400 500 700 730
E (largeur table) mm 120 180 180 210
G (taille rainures T) mm 10 12 12 14
Dimensions (L x 
l x h) mm 506x446x140 748x483x148 945x483x169 1065x555x200

Poids kg 22,00 32,00 49,00 84,00
Prix € 489,00 605,00 779,00 905,00

Étau de perceuse sur table croisée. 
 
Points forts :
• Pour centrer vos pièces avec 2 manivelles (longitudinalement et transversalement)
• Corps en fonte
• 2 en 1

N° de cde 803006100 M 803006125 M 803006160 M
N° Orig. BAVALR100 BAVALR125 BAVALR160
Course X/Y mm 120 / 120 150 / 150 200 / 200
Largeur mors mm 100 125 160
Largeur de serrage mm 102 125 152
Hauteur becs mm 46 50 53
Poids kg 9,50 19,00 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 216x214x0 265x184x175 312x197x0
Prix € 77,50 125,00 169,00

NEW
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Équerre de bridage à 90° 
 
Avantages :
• Précision: parallélisme et précision de 0,01 à 100 mm
• Côtes de renforcement latérales
• 202 x 126 x 150 mm

Convient pour :
• Le montage des pièces de travail pour le traitement 

mécanique, contrôle et marquage

N° de cde 713385052 M
N° Orig. 3385052
Poids kg 0,50
Prix € 124,00

Systèmes de serrage pour table croisée de type KT.

Avantages :
• Les deux extrémités du système de serrage sont munies 

d’une plaque protectrice en bronze
• L’étrier de fixation est réglable en hauteur
• Matériel S45C

Livrés par paire.

N° de cde 713352031 M 713352032 M
N° Orig. 3352031 3352032
Pour rainures en T 14 18
Filetage M12 M16
Hauteur mm 0-89 0-101
Poids kg 1,50 2,60
Dimensions (L x l x h) mm 150x130x100 150x130x100
Prix € 66,90 89,50

Tasseaux en T pour étau de serrage.

Conviennent pour :
• À utiliser sur table de perçage ou de fraisage avec rainures en T

Caractéristiques :
• HRC 34°
• Exécution en acier laminé à chaud oxydé noir

Livrés à la pièce. N° de cde 713353020 M 713353022 M 713353024 M 713353025 M 713353026 M 713353028 M
N° Orig. TM10M8 TM12M10 TM15M12 TM14M12 TM16M14 TM18M16
Taille mm M8 M10 M125 M12 M14 M16
Taille rainure en T mm 10 12 15,7 14 16 18
A mm 16 18 22 25 25 28
B mm 6 7 8 8 8 11
C mm 12 14 16 16 16 20
Poids kg 0,10 0,10 0,35 0,10 0,35 0,50
Prix € 3,00 3,00 4,10 4,10 4,10 4,10

Set complet de boulons de fixation.

Convient pour :
• Idéal pour fixer votre étau de machine sur une table de 

perçage/fraisage ou une table croisée.

Contenu du set :
• 4 écrous hexagonaux
• 2 tiges filetées 75 mm (100 mm pour M16)
• 2 tiges filetées 125 mm (150 mm pour M16)
• 4 tasseaux en T

Conseil : Une fixation optimale de votre étau nécessite 
au moins 2 boulons de fixation complets. Prix par set.

N° de cde 790007315 M 790007317 M 790007319 M
N° Orig. SB12 SB14 SB18
Taille M10 M12 M16
Taille rainure en T mm 12 14 18
Nombre de pièces dans le set 12 12 12
Poids kg 0,50 0,50 0,50
Prix € 15,90 19,90 31,50

Set d’outils de serrages de 58 pièces.

Avantages :
• Normes métriques
• Acier laminé à chaud

Contenu du set :
• 24 tiges de serrage à bout fileté (75, 100, 125 150, 

175 et 200 mm)
• 6 Tasseaux en “T” et 6 écrous hexagonaux avec 

colerette
• 4 écrous de rallonge
• 6 cales crénelées
• 6 brides crénelées

Livré avec coffret de rangement mural très pratique.

N° de cde 713352015 M 713352016 M 713352017 M 713352018 M 713352019 M 790000265 M
N° Orig. SPW8 SPW10 SPW12 SPW14 SPW16 SPW18
Pour rainures en T mm 10 12 14 16 18 20
Filet intérieur M M8 M10 M12 M14 M16 M18
Pour type BF16 MH20-MH22 MB4-MB4P MF4V MH50-MT8 -
Poids kg 7,00 10,00 11,80 11,00 12,00 25,00
Prix € 71,90 79,50 89,50 127,00 134,00 224,00
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Plateaux diviseurs rotatifs de précision / plateau tournant de précision.

Avantages :
• Positionnement horizontal et vertical
• Grande précision, même avec une charge importante. 
• Roulements de précision. 
• Alésage important permettant le bridage de pièces plus longues
• Formatage rapide pour travail en série
• Vis sans fin trempée et rectifiée
• Ratio 90 :1
• Échelle graduée 360° sur le plateau
• Une rotation du volant produit un déplacement de 4°
• En fonte Meehanite haute résistance

Conseil : Mandrin à 3 mors concentriques, brides, disques de divisions et contre-pointes 
sont disponibles en option

N° de cde 713356110 M 713356150 M 713356200 M 790000004 M 790000005 M
N° Orig. RT100 RT150 RT200 RT250 RT300
Diamètre table (D) mm 110 150 200 250 300
Hauteur (H) mm 72 80 102 109 125
Hauteur de pointe (H1) mm 80 102 135 163 194
Rainure en T (E) mm 11 11 14 14 16
Trou de centrage CM2 CM2 CM3 CM3 CM4
Charge (horizontalement) kg 35 40 80 90 120
Charge (verticalement) kg 18 20 40 50 60
Poids kg 7,00 12,00 25,00 37,70 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 240x200x130 300x250x140 390x340x190
Prix € 332,00 337,00 519,00 675,00 829,00

Diviseur semi-universel.  
 
Avantages :
• Ces diviseur semi-universels peuvent diviser n’importe quel angle selon la méthode directe, indirecte ou différentielle
• Le rapport entre la vis sans fin et la roue à vis sans fin est de 40 :1
• La vis et la roue sont trempées et rectifiées
• L’axe trempé et rectifié reste toujours bien maintenu dans un roulement conique. 
• La tête diviseuse peut être réglée sous un angle de -10 à +90°
• Chaque modèle a un axe fileté et un disque diviseur à 24 trous pour une indexation rapide sur les numéros 2, 3, 4, 6, 

8, 12 et 24
• Indexation facile de tous les numéros de 2 à 50 et nombreuses divisions de 52 à 380. 
• La TA160 est aussi munie d’une indexation différentielle pour tous les numéros de 2 à 380 et pour la coupe en spirale
• Précises et robustes

Livrées de série avec :
• 3 disques diviseurs
• Contrepointe réglable en hauteur
• Toc
• Point fixe
• Avec ou sans mandrin 3 mors concentrique (voir colonne diamètre mandrin)

N° de cde 713356125 M 790000026 M 790000025 M 790000027 M
N° Orig. TA125 TA125 M2 TA160 TA160 M3
Hauteur de construction mm 173 173 220 220
Largeur mm 91 91 114 114
Longueur mm 189 189 293 293
Hauteur de pointes mm 100 100 128 128
Hauteur des rainures mm 13 13 16 16
Cône central CM2 CM2 CM3 CM3
Passage mm 18 18 20 20
Mandrin mm - 125 - 160
Poids kg 18,00 25,00 33,00 43,00
Dimensions (L x l x h) mm 390x230x240 390x220x240 450x300x280 450x300x280
Prix € 495,00 595,00 725,00 799,00
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Diviseurs rapides horizontal et vertical avec mandrin 3 mors pré-monté et plaques de 
verrouillage.

Avantages :
• Plateau tournant de qualité en fonte meehanite
• Avec grand alésage de broche permettant de mettre des grandes et longues pièces
• Utilisation horizontale et verticale
• Roulements coniques de précision
• Stabilité garantie, même en usage intensif
• Grand alésage de la broche pour le serrage de longues pièces
• Échelle graduée 360°
• Division directe par les plateaux diviseurs
• Division possible en 24 positions (par 15°)

Livré avec :
• 7 plateaux diviseurs pour 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 et 24 divisions
• Mandrin concentrique 3 mors

Conseil : livrés sans contre-pointe, n’oubliez pas de la commander

N° de cde 713356365 M 790000034 M
N° Orig. RTE165 RTE200
Diamètre table mm 165 200
Hauteur de construction mm 200 257
Largeur mm 260 312
Longueur mm 218 258
Hauteur de pointes mm 130 155
Passage mm 36 58
Poids kg 34,50 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x250x330
Prix € 749,00 795,00

Diviseur indexable avec mandrin 3 mors concentrique et faux plateau.  
 
Avantages :
• Affichage des graduations à 360°
• Grande précision
• Divisions directes sur le plateau avec 24 positions (15° par division)
• Fonte d’acier Meehanite 
• Roulements coniques précis 
• Entraînement à vis sans fin 
• Stabilité garantie même en usage intensif 
• Convient pour longues pièces 
• Avec manivelle et vernier 

Livré avec de série avec :
• Mandrin 3 mors concentriques
• 7 plateaux diviseurs pour 2/3/4/6/8/12
• Faux plateau de serrage

Conseil : Livré sans contre-pointe et disques de divisions, n’oubliez pas de les commander

N° de cde 713354165 M
N° Orig. RTU165
Diamètre table mm 165
Hauteur de construction mm 221
Largeur mm 250
Longueur mm 235
Hauteur de pointes mm 130
Diamètre plateau mm 203
Passage mm 36
Poids kg 48,00
Prix € 1.035,00

Plateau magnétique permanent ou aimant

Avantages :
• Ces aimants attirent les objets en fer
• Polarité fine, car plus les pôles sont proches, plus l’attraction est grande
• Force d’attraction de 120 N/cm²
• Aimant facile à activer au moyen de la manette fournie

Convient pour :
• Rectifieuses à plan, fraiseuses et machines CNC: pour ces dernières, dépendent de la 

puissance et du bon serrage

N° de cde 790001091 M 790001092 M 790001093 M 790001094 M
N° Orig. PRM300 PRM350 PRM450 PRM400
H mm 48 48 53 53
T mm 20 20 20 22
Polarité 1+3 1+3 1+3 1+3
Capacité magnetique N/cm² 120 120 120 120
Dimensions base magnétique (L x l) mm 300x150 350x150 450x150 400x200
Poids kg 19,00 21,00 27,00 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 300x150x0 350x150x0 400x150x0 400x200x0
Prix € 311,00 415,00 498,00 725,00
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Bride de fixation pour plateau tournant.

Avantages :
• Bride en acier
• Usinage unilatéral
• Avec trous pré-percés à 120° / 90°

Convient pour :
• Monter les mandrins 3 mors sur les plateaux tournants série RT

N° de cde N° Orig. Description D H Poids Prix
mm mm kg €

790007305M DTRT100 RT100 - - 1,00 82,90
713356154M DTRT150 RT150 110 20 1,90 89,50
713356254M DTRT200 RT200 138 20 3,30 93,50
790000013M DTRT250 RT250 170 21 5,20 124,00
790000014M DTRT300 RT300 195 24 4,90 134,00

Disques de divisions pour plateau tournant. 
 
Livrés de série avec :
• Disques de divisions 2 ou 3 différentes répartitions de trous
• Bras de secteur, pince d’angle
• Rondelle et 3 vices, manivelle

Disques de divisions - répartitions de trous :
• A: 15, 16, 17, 18, 19, 20
• B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
• C: 37, 39, 41, 43, 47, 49
• D: 28,30,34,38,41,44,47,51,57, 38,32,37,39,43,45,49,53,59
• E: 61,67,71,77,81,87,91,97, 63, 69,73,79,83,89,93,99

N° de cde N° Orig. Description Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

713356152M IT150 RT150 - A, B, C 1,10 220x210x80 92,90
713356205M IT200 RT200, RTU165 - D, E 4,30 220x210x80 124,00
790000021M IT300 RT250, RT300 - D, E 4,50 220x210x80 165,00

Contre-pointes réglable

Avantages:
• Version en fonte
• Contre-pointes réglable en hauteur
• Equipé d’un bouton rotatif

Convient pour:
• Plateaux tournants et diviseurs

N° de cde N° Orig. Pour type Pour hauteur de pointe Poids Prix
mm kg €

713356155M RST1 RT100-RT150 72-108 3,80 139,00
713356157M RST2 RT200-RTE165-RTU165 110-145 5,20 145,00
790000017M RST3 RT250 - RT300 130-200 8,00 149,00

Mandrins 3 mors pour plateau tournant. 
 
Avantages :
• En fonte de haute qualité
• Fermeture concentrique des 3 mors

Convient pour :
• Monter sur des plateaux tournants

Livré de série avec :
• Jeu de 3 mors intérieurs, jeu de 3 mors extérieurs, clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Pour Diamètre Diamètre extérieur 
de serrage

Diamètre intérieur 
serrage Poids Prix

mm mm mm kg €
790007306M KPRT100 RT100 100 2 - 90 30 - 80 3,30 186,00
713356100M 3356100 RT150 130 3 - 130 40 - 120 5,30 336,00
713356225M KPRT200 RT200 160 3 - 60 55 - 145 9,10 311,00
790007307M KPRT250 RT250 190 4 - 190 65 - 190 15,10 307,00
790007308M KPRT300 RT300 200 4 - 200 65 - 200 15,60 307,00
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Adaptateur pour mandrin porte-forets UNF 
3/8x24 dans les machines UNF 1/2x20.

N° de cde 749551102 M
N° Orig. PORA38M12M
Adaptateur 3/8” à 1/2”
Poids kg 0,03
Prix € 6,10

Mandrin porte-forets auto-serrant. Qualité 
industrielle.

Avantages :
• 3 mors
• Serrage rapide
• Avec roulement à billes 
• Les mors sont rectifiés et trempés
• Raccord du mandrin DIN238

Convient pour :
• Pour montage sur perceuses, fraiseuses 

et tours

Conseil : Livré sans arbre pour mandrin 
porte-forets, n’oubliez pas de le commander.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Marque Prix
mm €

713050608M 3050608 0-8 B16 Optimum 36,50
713050610M 3050610 0-10 B16 Optimum 35,50
713050623M 3050623 0-13 B16 Optimum 39,50
713050626M 3050626 0-16 B16 Optimum 44,50
713050630M 3050630 0-16 B18 Optimum 47,50
749661910M TDLSIB1612 3-16 1/2”x20 Metalworks 62,50

Mandrin à couronne dentée. Qualité 
industrielle.

Avantages :
• Avec clé
• 3 mors trempés et rectifiés
• Grande force de serrage
• Rotation gauche/droite

Convient pour :
• Perceuses à percussion, perceuses, tours et 

machines à bois

Conseil : livré sans arbre pour mandrin 
porte-forets, n’oubliez pas de le commander.

N° de cde N° Orig. Raccord Capacité Type 
de clé

Longu-
eur Poids Prix

mm mm kg €
209900307M 209900307 1/2”x20 1.5-13 KS2 59 0,41 37,50
200820207M 200820207 B16 1.5-13 KS2 69 0,72 21,90
200820306M 200820306 B18 3-16 KS3 75 0,94 35,50
200820405M 200820405 B22 5-20 KS4 92 1,50 89,50

Mandrin porte-forets autoserrant. Qualité industriel-
le. 3 mors.

Avantages :
• Grande force de serrage
• 3 mors trempés et rectifiés
• Possibilité de serrage pour rotation vers la 

gauche ou vers la droite
• Enveloppe en métal pour une plus grande 

longévité
• Mandrin avec verrouillage automatique.

Convient pour :
• Perceuses à percussion avec raccords 1/2” 

x 20 et 3/8” x 24

N° de cde N° Orig. Capa-
cité Raccord Longu-

eur
Diamètre 
extérieur Poids Prix

t mm mm kg €
209920305M 209920305 0,8-10 1/2”x20 54-64 41 0,25 31,50
209920503M 209920503 1,5-13 1/2”x20 62-75 43 0,25 39,50

209920207M SB-
H3/8X24-10 1-10 3/8”x24 64 41 0,25 21,90

209920405M SB-
H3/8X24-13 3/8”x24 75 43 0,29 23,90

Clés individuelles pour mandrin à couronne 
dentée.

N° de cde N° Orig. Diamètre 
pointe

Nombre 
de dents

Type de 
clé Poids Prix

mm kg €
03691755M CF16KEY 8 12 KS10 0,10 13,50
03691458M TDLK1000 6 11 KH810 0,02 6,60

200830404M 200830404 6 12 KS2 0,04 6,20
200830503M 200830503 8 12 KS3 1,00 13,50
200830701M 200830701 8 14 KS4 0,16 5,10
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Arbres pour mandrins porte-forets cône morse selon DIN228 pour perceuses et tours

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Cône morse selon DIN228

Conviennent pour :
• Ces abres porte-forets conviennent pour 

toutes les perceuses
• Dans la contrepointe d’un tour 

conventionnel
• 790023079 version raccourcie CM1 pour 

utilisation sur le tour TU1503V

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche 
est équipée votre machine et choisissez 
ensuite votre arbre

N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
CM €

713050658M KD16MK1 1 B16 6,00
790023079M KD16MK1 KORT 1 B16 13,50
713050659M KD16MK2 2 B16 5,60
749642018M KD18MK2 2 B18 5,10
713050660M KD16MK3 3 B16 7,30
749643018M KD18MK3 3 B18 6,30
713050661M KD16MK4 4 B16 9,40
713050675M KD16MK5 5 B16 15,50
713050676M KD16MK6 6 B16 29,50

Mandrin porte-foret monobloc Qualité industrielle. Mandrin autoserrant avec arbre mandrin por-
te-forêt intégré.

Avantages :
• Avec arbre mandrin porte-foret intégré
• Haute précision de rotation de 0,05 mm
• Supporte des vitesses plus élevées

Convient pour :
• Perceuses d’établi ou à colonne à vitesse 

variable
• Tours
• 790003539 et 790003540 pour 

fraiseuses avec raccord DIN2080

N° de cde N° Orig. Raccord Capacité Prix
mm €

713050572M MBBH213 CM2 0,3-13; tot 8000 tpm 79,50
713050571M MBBH216 CM2 0,3-16; jusque 6’000 tpm 107,00
713050585M MBBH313 CM3 0,3-13; jusque 8’000 tpm 79,50
713050573M MBBH316 CM3 0,3-16; jusque 8’000 tpm 107,00
713050587M MBBH413 CM4 0,3-13; jusque 6’000 tpm 79,50
713050574M MBBH416 CM4 0,3-16; jusque 6’000 tpm 107,00

Cônes de réduction cône Morse 
DIN2185.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Avec queue cône morse
• Selon DIN2185

Conviennent pour :
• Perceuses et contrepointes de tours
• Réduire pour votre broche pour 

pouvoir prendre des mèches coniques 
avec une queue plus petite

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
CM CM €

749601021M TDL2185M21 2 1 5,10
749601031M TDL2185M31 3 1 7,30
713050663M TDL2185M32 3 2 6,20
713050666M TDL2185M41 4 1 8,30
713050665M TDL2185M42 4 2 7,30
713050664M TDL2185M43 4 3 7,90
749601052M TDL2185M52 5 2 15,50
749601053M TDL2185M53 5 3 15,50
749601054M TDL2185M54 5 4 15,50

Cône d’allongement ou d’augmentation cône morse selon 
DIN2187.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Un cône d’augmentation est utilisé lorsque 

votre mèche cône morse a un numéro de 
cône plus grand que le cône de la broche 
de votre perceuse ou contrepointe de 
votre tour

• Un cône d’allongement est utilisé pour 
allonger le cône de la broche de votre 
machine

Convient pour :
• Perceuses et tours

Conseil : tenez compte de la capacité de 
votre perceuse ou tour.

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Longueur totale Prix
CM CM mm €

749611012M TDL2187M12 1 2 160 11,90
749611021M TDL2187M22 2 2 175 13,50
713050667M TDL2187M23 2 3 196 23,90
749611042M TDL2187M24 2 4 221 18,90
749611033M TDL2187M33 3 3 215 16,50
713050668M TDL2187M34 3 4 240 37,50
749611053M TDL2187M35 3 5 275 28,90
749611044M TDL2187M44 4 4 265 25,90
749611054M TDL2187M45 4 5 300 36,90

Chasse-cône pour porte-outil cône morse.

Avantages :
• Modèle universel 
• Selon DIN317
• Version trempée, noire (sans poignée)

Convient pour :
• Enlever facilement les mèches coniques du 

porte-outil ou de la broche
• Utilisation dans les perceuses, fraiseuses 

et tours

N° de cde N° Orig. Pour type Prix
€

891020430M WIG100 Modèle universel 6,20
713050636M DIN318/1-3 Pour CM1-CM3 24,50
713050637M DIN318/4-6 Pour CM4-CM6 28,50
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Cônes de réduction DIN2186 avec queue 
filetée du côté de la machine.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Cône morse avec queue filetée du côté de 

la machine
• Selon DIN2186

Conviennent pour :
• Pour perceuses fraiseuses

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
€

790023086M TDL2186MK21 MK2/M10 MK1 7,70
790024032M TDL2186MK32 MK3/M12 MK2 7,90
790023036M TDL2186MK42 CM4/M16 CM2 9,30
790023037M TDL2186MK43 CM4/M16 CM3 9,30

Tenon avec lèvre et filet. 
 
Convient pour :
• Construire une porte-outil Cône Morse 

normal à partir d’un porte-outil Cône 
Morse avec filet.

N° de cde N° Orig. Raccord de la broche Adaptateur Prix
€

790024006M OMK2 CM2 M10x1.5 7,20
790024007M OMK3 CM3 M12x1.75 9,30
790024005M OMK4 CM4 M16x2 11,50

Arbre pour mandrin porte-foret cône morse 
avec raccord fileté du côté de la machine, 
conforme à la norme DIN228 forme A.

Avantages :
• Trempé et rectifié
• Avec raccord fileté
• Selon DIN228 - forme A

Convient pour :
• Peut être utilisé sur toutes les perceuses 

fraiseuses, telles que BF20, MB4P, etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quel type 
de broche est équipée votre machine pour 
choisir l’arbre qui convient.

N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
CM €

713050670M KD16MK2M10 2/M10 B16 6,10
713050669M KD16MK3M12 3/M12 B16 7,30
790023034M KD16MK4M16 4/M16 B16 9,50

Set de douilles fendues filetées pour cône 
morse.

Avantages :
• Prix très avantageux
• Douilles filetées à montage direct, sans 

utilisation de porte-pince
• Raccord CM2/M10 ou CM3/M12

Convient pour :
• Perceuse fraiseuse d’établi

Conseil : Pinces également disponibles 
séparément

N° de cde 713351980 M 713352014 M
N° Orig. DSS5MK2 DSS6MK3
Nombre de pièces 5 6
Raccord CM 2M10 3M12
Tailles 4 - 6 - 8 - 10 - 12 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
D mm 18 24,1
L mm 68 86
Prix € 51,50 61,90

Adaptateur conique avec filet pour fraises de carottage Weldon 19,05 mm.  
 
Avantages :
• Utilisez l’application des fraises de carottage sur votre perceuse fraiseuse
• Fonctionne avec toutes les fraises de carottage avec queue Weldon 19 

mm
• Percez des trous avec des fraises de 

carottage plus efficacement grâce à 
plusieurs dents, ce qui permet de donner 
plus d’avance et de percer plus vite

Convient pour :
• Toutes les perceuses fraiseuses CM2/M10 

CM3/M12 CM4/M16

N° de cde N° Orig. Profondeur de 
coupe Prix

mm €
790302632M KBH210 25/50 56,90
790302634M KBH312 25/50 60,90
790302636M KBH416 25/50 68,90

TOOLS
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N° de cde N° Orig. Pour pince L1 D Raccord Prix
mm mm CM €

790002051M STH0225 ER25 57.7 42 2M10 36,50
790002052M STH0232 ER32 65.7 50 2M10 41,50
790002056M STH0325 ER25 55.7 42 3M12 39,50
790002053M STH0332 ER32 65.7 50 3M12 50,90
790002054M STH0340 ER40 71,7 63 3M12 61,90
790002057M STH0432 ER32 74.2 50 4M16 62,50
790002058M STH0440 ER40 69.7 63 4M16 62,50

Mandrins à pinces individuels cône morse 
DIN228 pour pinces ER DIN6499

Avantages :
• Cône Morse selon DIN228
• Divers raccords possibles : CM2/M10, 

CM3/M12, CM4/16
• Le choix est également possible entre 

différents types de pinces de serrage ER: 
ER25, ER32 et ER40

Conviennent pour :
• Perceuses fraiseuses
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre 
clè à crochet

Mandrins porte-fraises combinés DIN6362, 
double usage longitudinal et transversal, 
avec cône morse à raccord fileté DIN228.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempé et rectifié
• Raccord cône morse avec filet selon 

DIN228
• Suivant DIN6362

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises 

en bout à 2 tailles et les fraises scies de 
toutes les marques connues avec un trou 
de 16 à 32 mm

Conseil: Autres tailles sur demande.

N° de cde N° Orig. Largeur Alésage fraise 
à surfacer Raccord Prix

mm d CM €
713352102M OHV0216 8 16 2M10 44,90
790007230M OHV0222 10 22 2M10 44,90
790007231M OHV0227 12 27 2M10 44,90
713350453M OHV0316 8 16 3M12 44,90
790007232M OHV0322 10 22 3M12 44,90
790002949M OHV0327 12 27 3M12 44,90
713350456M OHV0332 14 32 3M12 44,90
790700216M OHV0416 8 16 4M16 44,90
790002950M OHV0427 12 27 4M16 44,90
790002963M OHV0432 14 32 4M16 44,90

N° de cde 713535170 M
N° Orig. CILB16
Pour type L28HS/L34HS
Raccord B16
Diamètre extérieur mm 16
Longueur mm 50
Prix € 29,90

Queue cilindrique pour prendre des 
mandrins porte-forets B16 
 
Convient pour :
• L28HS / L34HS
• Queue cylindrique avec diamètre de 

16 mm

N° de cde 790002102 M
N° Orig. ER20M-16X60-40
Pour pince ER20
L mm 60
L1 mm 40
D mm 16
D1 mm 28
d 1-13
Prix € 41,50

Mandrins à pinces ER avec queue cylindrique. 
 
Avantages :
• Fonctionne avec des pinces ER
• Simple à utiliser, où l’espace manque

Convient pour :
• Changeurs d’outils de tour type revolver 
• L28HS, L34HS

Coffrets de mandrins à pinces ER avec pinces 
de serrage DIN6499 et clé à crochet.

Avantages :
• Divers raccords de porte-pince possibles : 

CM2/M10, CM3/M12, et CM4/M16
• Le choix est également possible entre 

plusieurs types de pinces de serrage ER : 
ER25, ER32 et ER40

Livrés de série avec :
• 1 porte-pince ER
• 1 clé à crochet
• Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
• Boîte de rangement verrouillable en 

aluminium avec incrustations

N° de cde N° Orig. ER 
DIN6499

Nom-
bre Taille pinces Rac-

cord Prix

mm CM €

713352052M SPS021025 ER25 6 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 2M10 139,00

713352053M SPS021032 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 2M10 139,00

790002076M SPS031232 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 3M12 159,00

790002085M SPS041640 ER40 8
4 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 16 - 20 

- 25
4M16 189,00
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N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
ISO €

713352069M ISO30B16 30/M12 B16 24,90
713352070M ISO40B16 40/M16 B16 36,90
790024004M ISO50B16 50/M24 B16 51,90
713352067M ISO50B18 50/M24 B18 61,50

Arbres cône ISO DIN2080 selon la norme 
DIN238.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Avec cône ISO DIN2080
• Selon DIN238

Conviennent pour :
• Ces arbres conviennent pour la plupart des 

fraiseuses et certaines fraiseuses/perceuses 
telles que MT50, MT100, MT200, etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche 
est équipée votre machine et choisissez 
ensuite votre arbre. 

Mandrin porte-foret monobloc Qualité indus-
trielle. Mandrin autoserrant avec arbre mandrin 
porte-forêt intégré ISO40

Avantages :
• Avec arbre mandrin porte-foret intégré
• Haute précision de rotation de 0,05 mm
• Supporte des vitesses plus élevées

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuse et fraiseuses avec 

raccord ISO40 DIN2080

N° de cde 790003539 M 790003540 M
N° Orig. MBB4013 MBB4016
Raccord ISO40 ISO40
Capacité mm 1-13; tot 6000 tpm 3-16; tot 6.000 tpm
Prix € 113,00 119,00

Cône de réduction DIN6383 suivant la norme 
ISO DIN2080 pour mèches coniques.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Avec raccord ISO DIN2080
• Selon DIN6383

Convient pour :
• Prendre des mèches coniques dans les 

broches de certaines perceuses fraiseuses 
et dans les fraiseuses

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
ISO CM €

790002951M VH3001 30 1 41,50
790002952M VH3002 30 2 41,50
790002953M VH3003 30 3 41,50
790002954M VH4001 40 1 45,90
790002955M VH4002 40 2 44,90
790002956M VH4003 40 3 43,90
790002957M VH4004 40 4 44,90
790002958M VH5002 50 2 55,50
790002959M VH5003 50 3 55,50
790002960M VH5004 50 4 55,50
790002961M VH5005 50 5 55,50

Mandrins à pinces individuels selon DIN2080 pour 
pinces de serrage ER DIN6499.

Avantages :
• Raccord ISO DIN2080
• Divers raccords possibles: ISO30, ISO40, 

ISO50
• Le choix est également possible entre 

différents types de pinces de serrage ER: 
ER25, ER32 et ER40 

Conviennent pour :
• Fraiseuses à tourelle, fraiseuses universelles
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre 
clé à crochet ER

N° de cde N° Orig. Raccord Pour pince L1 D Prix
mm mm €

790002006M STH3025 ISO30 ER25 63 42 51,90
790001998M STH3032 ISO30 ER32 63 50 35,50
790002007M STH4025 ISO40 ER25 60 42 58,50
790002000M STH4032 ISO40 ER32 70 50 57,50
790002001M STH4040 ISO40 ER40 60 63 59,50
790002003M STH5032 ISO50 ER32 70 50 77,90
790002004M STH5040 ISO50 ER40 70 63 77,90

Mandrins porte-fraises combinés DIN6358, 
double usage longitudinal et transversal, avec 
raccord ISO DIN2080.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempés et rectifiés
• Raccord cône ISO DIN2080
• Suivant DIN6358

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises en 

bout à 2 tailles et les fraises scies de toutes 
les marques connues avec un trou de 22 
à 32 mm

Conseil : Autres tailles sur demande.

N° de cde N° Orig. Largeur Longu-
eur

Alésage frai-
se à surfacer Raccord Prix

mm mm d ISO €
790002934M OHV3022 10 129 22 30 51,50
790002935M OHV3027 12 134 27 30 57,90
790002936M OHV3032 14 141 32 30 57,90
790002937M OHV4022 10 156 22 40 54,50
790002938M OHV4027 12 159 27 40 71,90
790002939M OHV4032 14 178 32 40 71,90
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N° de cde 713536301 M 713536331 M
N° Orig. KONRE30 KONRE40
Pour type BT30 / SK30 / ISO30 BT40 / SK40 / ISO40
Prix € 20,90 21,90

Nettoie-cône pour nettoyer des broches 
 
Convient pour :
• DIN2080 ISO30 / ISO40
• DIN69871 SK30 / SK40
• MAS403 BT30 / BT40

N° de cde 790002744 M
N° Orig. RH5040
Raccord ISO50-ISO40
Prix € 99,50

Douille de réduction DIN2080 ISO50 à DIN2080 ISO40.

Avantages :
• Réduction de DIN2080 ISO50 à ISO40
• Trempée et rectifiée

Convient pour :
• Lors de l’achat d’une fraiseuse avec raccord DIN2040 

ISO50, vous pouvez continuer à utiliser vos outils 
DIN2080 ISO40

• MT220S

N° de cde N° Orig. Rac-
cord

ER 
DIN6499

Nom-
bre Taille pinces Prix

mm €

713352054M SPS3032 ISO30 ER32 6 6 - 8 - 10 - 12 - 
16 - 20 149,00

713352055M SPS4032 ISO40 ER32 7 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 176,00

790002019M SPS4040 ISO40 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 189,00

790002026M SPS5040 ISO50 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 228,00

Coffrets de mandrins à pinces ER avec pinces de serra-
ge DIN6499 et clé à crochet.

Avantages :
• Divers raccords de porte-pince possibles : DIN2080 

ISO30, ISO40 et ISO50
• Le choix est également possible entre plusieurs types 

de pinces de serrage ER : ER25, ER32 et ER40

Livrés de série avec :
• 1 porte-pince ER
• 1 clé à crochet
• Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 

incrustations

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Taille pinces Type de 

pinces Prix

mm €
713440282M SSER16 10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ER16 82,90

790600102M SSER20 13 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13 ER20 93,50

713441109M SSER25 15 2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16 ER25 149,00

713441122M SSER32 18
3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-

18-19-20
ER32 195,00

790007210M SSER40 23

4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-

24-25-26

ER40 195,00

Jeux complet de pinces ER DIN6499.

Avantages :
• Les pinces de serrage ER sont en acier spécial 

élastique 65Mn, et correspondent à la norme 
DIN6499

• Précision de 0,015
• Grande force de serrage
• Dureté de HRC44-48
• Possibilités ER16, ER20, ER25, ER32 et ER40
• Précision standard, classe A sur demande
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 

incrustations

Conseil : à utiliser avec mandrins à pince ER, n’oubliez 
pas de le commander, ainsi que la clé à crochet

N° de cde 790007227 M 790007228 M 790023039 M
N° Orig. ER25S ER32S ER40S
Taille mm 37 45 58
Longueur mm 210 250 290
Type Outils ER25 ER32 ER40
Prix € 7,80 8,20 9,30

Clé ER modèle S. 
 
Convient pour :
• Serrer les écrous ER 

TOOLS
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Pince ER25 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER25 vont de 2 à 16 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Diamètre Prix
mm €

790001705M ER2502 2-1 7,00
790001706M ER2503 3-2 7,00
790001707M ER2504 4-3 7,00
790001708M ER2505 5-4 7,00
790001709M ER2506 6-5 7,00
790001710M ER2507 7-6 7,00
790001711M ER2508 8-7 7,00
790001712M ER2509 9-8 7,00
790001713M ER2510 10-9 7,00
790001714M ER2511 11-10 7,00
790001715M ER2512 12-11 7,00
790001716M ER2513 13-12 7,00
790001717M ER2514 14-13 7,00
790001718M ER2515 15-14 7,00
790001719M ER2516 16-15 7,00

Pince ER32 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER32 vont de 3 à 20 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Type Diamètre Prix
mm €

790001720M ER3203 ER32 3-2 7,20
790001721M ER3204 ER32 4-3 7,20
790001722M ER3205 ER32 5-4 7,20
790001723M ER3206 ER32 6-5 7,20
790001724M ER3207 ER32 7-6 7,20
790001725M ER3208 ER32 8-7 7,20
790001726M ER3209 ER32 9-8 7,20
790001727M ER3210 ER32 10-9 7,20
790001728M ER3211 ER32 11-10 7,20
790001729M ER3212 ER32 12-11 7,20
790001730M ER3213 ER32 13-12 7,20
790001731M ER3214 ER32 14-13 7,20
790001732M ER3215 ER32 15-14 7,20
790001733M ER3216 ER32 16-15 7,20
790001734M ER3217 ER32 17-16 7,20
790001735M ER3218 ER32 18-17 7,20
790001736M ER3219 ER32 19-18 7,20
790001737M ER3220 ER32 20-19 7,20

Pince ER40 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER40 vont de 3 à 26 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Type Diamètre Prix
mm €

790001738M ER4003 ER40 3-2 8,20
790001739M ER4004 ER40 4-3 8,20
790001740M ER4005 ER40 5-4 8,20
790001741M ER4006 ER40 6-5 8,20
790001742M ER4007 ER40 7-6 8,20
790001743M ER4008 ER40 8-7 8,20
790001744M ER4009 ER40 9-8 8,20
790001745M ER4010 ER40 10-9 8,20
790001746M ER4011 ER40 11-10 8,20
790001747M ER4012 ER40 12-11 8,20
790001748M ER4013 ER40 13-12 8,20
790001749M ER4014 ER40 14-13 8,20
790001750M ER4015 ER40 15-14 8,20
790001751M ER4016 ER40 16-15 8,20
790001752M ER4017 ER40 17-16 8,20
790001753M ER4018 ER40 18-17 8,20
790001754M ER4019 ER40 19-18 8,20
790001755M ER4020 ER40 20-19 8,20
790001756M ER4021 ER40 21-20 8,20
790001757M ER4022 ER40 22-21 8,20
790001758M ER4023 ER40 23-22 8,20
790001759M ER4024 ER40 24-23 8,20
790001760M ER4025 ER40 25-24 8,20
790001761M ER4026 ER40 26-25 8,20
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Arbres pour mandrins porte-foret BT20 selon DIN228 pour 
perceuse-fraiseuse.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• BT20 selon DIN228
• Pour prendre des mandrins avec une connection B16

Conviennent pour :
• Les perceuses-fraiseuses MH22V et MH22VD.

Conseil : Vérifiez d’abord de quelle broche est équipée 
votre machine et choisissez ensuite votre arbre.

N° de cde 713352727 M
N° Orig. BT20B16
Côté du mandrin B16
Prix € 61,50

NEW

Mandrin porte-fraise combiné, double usage longitudinal 
et transversal, avec cône BT20. 
 
Convient pour :
• Fixer les fraises à surfacer et les fraises en bout à 2 

tailles avec un alésage de 16 mm
• Perceuses-fraiseuses MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage pour votre perçeuse-fraiseuse MH22V ou 
MH22VD

N° de cde 713352728 M
N° Orig. CVH2116
Raccord BT20
D mm 16
Pour type MH22V / MH22VD
Prix € 61,50

NEW

Mandrins porte-fraises Weldon BT20 à queue Weldon 
DIN1835B 
 
Convient pour :
• MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage, 713352726

N° de cde N° Orig. Raccord D Pour type Prix
mm €

713352732M BT20-6 BT20 6 MH22V / MH22VD 61,50
713352734M BT20-8 BT20 8 MH22V / MH22VD 61,50
713352736M BT20-10 BT20 10 MH22V / MH22VD 61,50
713352738M BT20-12 BT20 12 MH22V / MH22VD 61,50

NEW

Mandrins à pinces individuels selon BT20 pour pinces 
ER16 DIN6499

Conviennent pour :
• MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage pour serrer vos mandrins à pinces dans votre 
machine, 713352726, ainsi que votre clé à crochet 
ER16M, 713352742

N° de cde 713352741 M
N° Orig. STH2116
Raccord BT20
Pour type ER16
Prix € 61,50

NEW

Tirant de fixation BT20 x 45°.

Convient pour :
• Fixer divers porte-outils dans votre machine
• Par exemple MH22V / MH22VD 

N° de cde 713352726 M
N° Orig. PSBT2045
Poids kg 0,10
Prix € 9,30

NEW
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N° de cde N° Orig. Longu-
eur D D1 L2 Prix

mm mm mm mm €
790003029M BT30-50-6 98.4 25 31.75 18 38,50
790003030M BT30-60-8 108.4 28 31.75 18 38,50
790003031M BT30-60-10 108.4 35 31.75 20 38,50
790003032M BT30-60-12 108.4 42 31.75 22.5 38,50
790003033M BT30-60-14 108.4 44 31.75 22.5 38,50
790003034M BT30-75-16 123.4 48 31.75 24 38,50
790003035M BT30-75-18 123.4 50 31.75 24 38,50
790003036M BT30-75-20 123.4 52 31.75 25 38,50
790003037M BT30-90-25 138.4 65 31.75 24 38,50

Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT30 à queue 
Weldon DIN1835B. 
 
Avantages :
• Mandrins porte-fraises balancés jusque 12.000 tpm
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, et 

bien sûr avec nos F3, F4 et F80.

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage pour votre F3 / F4 / F80, 790003068

N° de cde N° Orig. Raccord Longu-
eur D D1 Pour type Prix

mm mm mm €
790023078M STH3125 BT30 70 42 31.75 ER25 51,90
790002245M STH3132 BT30 70 50 31.75 ER32 59,90
790002271M STH4125 BT40 70 63 44.45 ER25 59,50
790002248M STH4140 BT40 80 63 44.45 ER40 67,50

Mandrins à pinces individuels selon MAS403 BT pour 
pinces ER DIN6499.

Atouts :
• Selon cône MAS403 BT
• Les pinces de serrage sont équilibrées jusque 12000 tpm
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriquées dans un alliage d’acier carbonisé de type AD

Conviennent pour :
• La plupart des machines CNC avec raccord MAS-403 

BT30, évidemment aussi sur nos F3, F4 et F80
• Ainsi que pour les perçeuse-fraiseuses MH22V, 

MH22VD, MH25V, MH25SV, MH35G, MH35V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage, 790003068, ainsi que votre clé à crochet ER.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Diamètre pointe Longueur Prix
t mm mm €

790003006M MBH3108 0.5-8 mm; max. 8000 tpm BT30 36 80 113,00
790003007M MBH3113 1-13 mm; max 8000 tpm BT30 50 100 113,00
790003008M MBH3116 3-16 mm; max 8.000 tpm BT30 57 110 109,00
790003009M MBH4113 1-13 mm; max. 8000 tpm BT40 50 100 124,00
790003010M MBH4116 3-16 mm; max. 8000 tpm BT40 57 105 134,00

Mandrin porte-foret monobloc autoserrant avec cône 
intégré MAS403 BT. 
 
Avantages :
• Plus précis
• Empêche le mandrin de tomber sur la poèce à usiner
• Se fixe facilement avec une clé 
• Dureté de la surface HRC58-62

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec un cône MAS403 

BT
• BT30 peut être utilisé sur nos F3, F4 et F80
• BT40 sur notre F105

Conseil : N’Oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage pour votre F3 / F4 / F80, 790003068 

N° de cde N° Orig. Raccord Longueur D D1 Prix
mm mm mm €

790003013M BT30-60-MK2 BT30-CM2 108.4 32 31.75 50,90
790003014M BT30-80-MK3 BT30-CM3 128.4 40 31.75 51,90
790003015M BT40-50-MK2 BT40-CM2 115.4 32 44.45 53,90
713536335M BT40-70-MK3 BT40-CM3 135.4 40 44.45 55,50
790003018M BT40-95-MK4 BT40-CM4 160.4 48 44.45 56,50

Cônes de réduction MAS403 BT30 / BT40 pour prendre des 
mèches coniques 
 
Avantages :
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, 

bien sûr aussi sur nos F3, F4 et F80
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT40, 

bien sûr aussi sur notre F105
• BT30 pour les perceuses-fraiseuse MH25, MH35
• BT40 pour les perceuses-fraiseuse MH50G et MH5V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage

N° de cde N° Orig. Longueur D D1 L2 Prix
mm mm mm mm €

713353340M BT40-50-6 115.4 25 44.45 18 49,90
713353341M BT40-50-8 115.4 28 44.45 18 49,90
713353342M BT40-63-10 128.4 35 44.45 20 49,90
713353343M BT40-63-12 128.4 42 44.45 22.5 49,90
790003039M BT40-63-14 128.4 44 44.45 22.5 49,90
713353344M BT40-63-16 128.4 48 44.45 24 50,90
790003041M BT40-63-18 128.4 50 44.45 24 50,90
713353345M BT40-63-20 128.4 52 44.45 25 50,90
790003043M BT40-90-25 155.4 65 44.45 24 51,90

Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT40 pour 
prendre des fraises à queue Weldon DIN1835B 
 
Avantages :
• Mandrins porte-fraises balancés jusque 12.000 tr/min
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT40, et 

bien sûr aussi sur notre F105
• Perceuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage afin de pouvoir fixer vos porte-outils, 713536332

TOOLS
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N° de cde N° Orig. Raccord Longueur D Prix
mm mm €

790002975M CVH3116 BT30 55 16 42,90
790002989M CVH3122 BT30 55 22 44,90
790002990M CVH3127 BT30 55 27 46,90
790002991M CVH3132 BT30 55 32 47,90
790002993M CVH4116 BT40 45 16 47,90
790002994M CVH4122 BT40 45 22 49,90
790002995M CVH4127 BT40 45 27 51,90
790002996M CVH4132 BT40 60 32 55,50

Mandrins porte-fraises combinés balancés DIN6358, double usage longitudinal et transversal, 
avec cône MAS403 BT30/40. 
 
Avantages :
• Portes-fraises balancées jusque 12.000 tpm
• Double usage longitudinal et transversal
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer et les fraises en bout à 2 

tailles avec un alésage de 16 à 40 mm
• La plupart des machines CNC avec MAS403 BT30, et 

bien sûr avec nos F3, F4 et F80
• La plupart des machines CNC avec MAS403 BT40, et 

bien sûr avec nos F105
• BT30 pour perceuse-fraiseuse MH25, MH35
• BT40 pour perceuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage.

N° de cde 790003068 M 713536332 M
N° Orig. PSBT3045 PSBT40
Prix € 5,10 11,50

Boulon de tirage MAS403 BT 
 
BT30 / M12 - 45° convient pour :
• Attirer divers porte-outils MAS403 BT30 / M12
• À utiliser avec MH25 / MH35G / F3 / F4 et F80

BT40 / M16 - 45° convient pour :
• Attirer divers porte-outils MAS403 BT40 / M16
• À utiliser avec MH50 et F105

N° de cde N° Orig. Raccord Cône Poids Dimensions  
(L x l x h) Prix

kg mm €
790004499M MWH30 MAS403 BT30 3,20 205x98x128 41,50
790004500M MWH40 MAS403 BT40 3,80 205x98x128 51,50
790004501M MWH50 MAS403 BT50 11,40 275x150x198 113,00

Support de réglage pour mandrins DIN2080, DIN69871 et MAS403.

Avantages :
• Rapide et sûr
• Serrage/desserrage efficace de vos outils dans vos 

porte-outils
• Application verticale ou horizontale

Convient pour :
• Toute machine CNC équipée du raccord de broche 

correspondant
• ISO et SK même bloc de serrage

N° de cde 790600104 M
N° Orig. BT30W PACK
Poids kg 30,00
Prix € 1.175,00

Pack de 24 porte-outils BT30 version Weldon 
 
Contenu :
• 1 pc 790003029 Porte-outil balancé Weldon BT30-50-6 mm
• 1 pc 790003030 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-8 mm
• 1 pc 790003031 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-10 mm
• 1 pc 790003032 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-12 mm
• 1 pc 790003033 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-14 mm
• 1 pc 790003034 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-16 mm
• 1 pc 790003035 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-18 mm
• 1 pc 790003036 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-20 mm
• 1 pc 790003013 Douille de réduction BT30-60-CM2
• 1 pc 790003014 Douille de réduction BT30-80-CM3
• 13 pcs 790003068 Tirant BT30 M12 45°
• 1 pc 790003007 Mandrin monobloc BT30 1-13 mm max 8000rpm
• 1 pc 790003008 Mandrin monobloc BT30 3-16 mm 

max 8.000rpm
• 1 pc 790004499 Appareil de serrage porte-outils 

BT30
• 1 pc 790002245 Porte-taraud BT30 M3 - M12

N° de cde 790600106 M
N° Orig. BT30ER PACK
Nombre 20
Prix € 1.059,00

Pack de 20 porte-outils BT30 version ER 
 
Contenu :
• 1 pc 790003013 Douille de réduction BT30-60-CM2
• 1 pc 790003014 Douille de réduction BT30-80-CM3
• 10 pcs 790003068 Tirant BT30 M12 45°
• 1 pc 790003007 Mandrin monobloc BT30 1-13 mm max 8000 rpm
• 1 pc 790003008 Mandrin monobloc BT30 3-16 mm max 8000 rpm
• 1 pc 790004499 Appareil de serrage porte-outils 

BT30
• 1 pc 790024034 Porte-taraud BT30 M3 - M12
• 3 pcs 790002245 Porte-pince balancé BT30-70-ER32
• 1 pc 713441122 Jeu de pinces ER32 3-20mm 18pcs

TOOLS



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE FIXATION

218  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Tête de taraudage de M4-M12 
 
Avantages :
• Solution efficace et économique pour serrer différents 

tarauds sans porte-tarauds supplémentaires
• Le concept empêche les tarauds de se détacher après 

le taraudage
• Avec raccord B16

Conseil : N’oubliez pas de commander votre arbre 
approprié

N° de cde 790024028 M
N° Orig. TKB16
Capacité M 4-12
Raccord B16
Prix € 51,50

Outil de taraudage. Tarauder avec votre perceuse ? C’est 
possible !

Avantages :
• Appareil de taraudage avec raccord cône morse, pour 

douille de taraudage
• Douilles de taraudage non comprises

Convient pour :
• Perceuse avec fonction de taraudage ou avec sens de 

rotation gauche-droite

Conseil : Avec l’adaptateur 790004476, vous pouvez 
utiliser l’appareil de taraudage 790024020 au lieu 
de M6 à M24, de M3 à M24. Avec l’adaptateur 
790004477, vous pouvez utiliser l’appareil de taraudage 
790024022 au lieu de M16 à M40, de M6 à M40. N° de cde 790024018 M 790024020 M 790024022 M

N° Orig. TA1MK2 TA2MK3 TA3MK4
Capacité M M3-M12 M6-M24 M16-M40
Raccord 19 31 48
Prix € 61,90 169,00 289,00

Pinces Rubber flex pour appareil de taraudage
• Pinces flexibles en caoutchouc pour prendre des tarauds 

machine

Convient pour :
• Pour appareil de taraudage TALR

N° de cde N° Orig. Diamètre 
taraud L1 D2 Prix

ф D mm mm €
790004004M RFS10 2.5 - 4.5 11 16 33,90
790004005M RFS11 4,5 - 6,5 11 16 33,90
790004006M RFS20 4 - 7 13 21.5 34,50
790004007M RFS21 7,5 - 10 13 21.5 34,50
790004008M RFS30 8 - 16 15 26.5 37,90
790004009M RFS31 14 - 19 15 26.5 37,90

Tête de taraudage réversible.  
 
Avantages :
• Mécanisme à double ressort pour avance et limiteur 

de couple automatiques, pour prévenir la rupture des 
tarauds

• Fonctionne avec les tarauds de machine standard

Convient pour :
• Perceuses et fraiseuses

Livrée avec :
• 2 pinces rubberflex (pince flexible en caoutchouc)
• Barre d’arêt
• Modèles avec MT équipées d’un cône morse

Conseil : modèle TALR512B16 sans cône morse. Pour le 
choix du cône morse adapté à votre machine, voir index. 
Les pinces flexibles en caoutchouc pour taraudeuses sont 
disponibles séparément.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Prix
M €

713352042M TALR512B16 M5-M12 B16 498,00
790007218M TALR512MT2 M5-M12 CM2 290,00
790007219M TALR512MT3 M5-M12 CM3 290,00
790007220M TALR820MT3 M8-M20 CM3 307,00
790007221M TALR820MT4 M8-M20 CM4 353,00

TOOLS
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Porte-outil MAS403 BT30 / BT40 pour taraud de M3 à M12.

Points forts :
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqué en alliage d’acier carbonisé
• Fonctionne avec têtes de taraudage de Ø 19 mm
• Avec compensation installée, quand une tête de taraudage est utilisée avec un 

limiteur de couple, le dispositif de sécurité relâchera automatiquement pour éviter la 
rupture du taraud

Convient pour :
• La plupart des machine CNC avec raccord MAS403 BT30, et évidemment aussi sur 

nos F3, F4 et F80, perçeuse-fraiseuse MH25 et MH35
• La plupart des machine CNC avec raccord MAS403 BT40, et évidemment aussi sur 

nos F105, perçeuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander les boulons de serrage, ainsi que les têtes de 
taraudage souhaitées.

N° de cde 790024034 M 790024505 M
N° Orig. TP31312 TP41312
Capacité M M3-M12 M3-M12
Raccord BT30 BT40
Raccord ø 19 ø 19
Prix € 113,00 124,00

Porte-outils taraud MAS403 BT avec douilles optionnelles

Douille de taraudage. Adaptateur à changement rapide avec limiteur de couple.

Avantages :
• Adaptateur à changement rapide
• Avec limiteur de couple

Convient pour :
• Utilisation avec des tarauds DIN371 et DIN376. Le taraud est clipsé autour du queue

Conseil : Les douilles sont toujours choisies selon le diamètre du queue et la connection carrée. Taraud non compris. 

N° de cde N° Orig. Raccord Convient pour taraud Diamètre taraud Lame carrée L1 L2 D2 Prix
ф D1 ф D1 ф D mm mm mm mm €

790004162M TKM1930 19 DIN371 M3 3.5 2.7 22,5 25 32 51,50
790004164M TKM1940 19 DIN371 M4 4.5 3.4 22,5 25 32 51,50
790004166M TKM1950 19 DIN371 M5-M6 6 4.3 22,5 25 32 51,50
790004167M TKM1960 19 DIN371 M6 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004168M TKM1980 19 DIN371 M8 8 6.2 22,5 25 32 51,50
790004169M TKM19100 19 DIN371 M10 10 8 22,5 25 32 51,50
790004170M TKM3150 31 DIN371 M5-M6 6 4.3 35 30,5 50 72,50
790004172M TKM3180 31 DIN371 M8 8 6.2 35 30,5 50 72,50
790004173M TKM31100 31 DIN371 M10 10 8 35 30,5 50 72,50
790004180M TKM19801 19 DIN376 M8 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004181M TKM191001 19 DIN376 M10 7 5.5 22,5 25 32 51,50
790004182M TKM19120 19 DIN376 M12 9 7 22,5 25 32 51,50
790004185M TKM31801 31 DIN376 M8 6 4.9 35 30,5 50 72,50
790004186M TKM311001 31 DIN376 M10 7 5.5 35 30,5 50 72,50
790004187M TKM31120 31 DIN376 M12 9 7 35 30,5 50 72,50
790004188M TKM31140 31 DIN376 M14 11 9 35 30,5 50 72,50
790004189M TKM31160 31 DIN376 M16 12 9 35 30,5 50 72,50
790004190M TKM31180 31 DIN376 M18 14 11 35 30,5 50 72,50
790004191M TKM31200 31 DIN376 M20 16 12 35 30,5 50 72,50
790004192M TKM31220 31 DIN376 M22 18 14.5 35 30,5 50 72,50
790004193M TKM31240 31 DIN376 M24 18 14.5 35 30,5 50 72,50
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Jeu de 12 fraises avec queue Weldon DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour 

une meilleure élimination des copeaux, pour matériaux 
normaux à solides

• Enduites de Titane pour une dureté plus grande et une 
durée de vie 2 à 5 fois plus longue

• De 4 à 12 mm, jeu composé de 6 fraises DIN327D à 2 
dents et 6 fraises DIN844B à 4 dents

• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²

N° de cde 713352113 M
N° Orig. FSW
Nombre de pièces 12
Fraises à 2 dents mm 4-5-6-8-10-12
Fraises à 4 dents mm 4-5-6-8-10-12
Poids kg 0,10
Prix € 77,90

Jeu de 20 fraises à 2 lèvres et 4 lèvres avec queue Weldon 
DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour 

une meilleure élimination des copeaux, pour matériaux 
normaux à solides

• Enduites de Titanium pour une dureté plus grande et une 
durée de vie 2 à 5 fois plus longue

• De 3 à 20 mm, jeu composé de 10 fraises DIN327D à 2 
dents et 10 fraises DIN844B à 4 dents

• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²

N° de cde 713386200 M
N° Orig. FST
Nombre de pièces 20
Fraises à 2 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Fraises à 4 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Poids kg 1,00
Prix € 145,00

Jeu de fraises à 4 lèvres en carbure monobloc avec revêtement 
TIALN - 18 pcs 
 
Avantages :
• 18 pièces: 3 pcs de 3 / 4 / 6 / 8 / 10 et 12 mm
• Version à 4 lèvres
• Carbure monobloc
• Revêtement TiAlN
• Centrecoupe
• Angle de coupe 35°

Convient pour :
• Fraiseuses CNC avec vitesse d’avance et vitesse réglable

N° de cde 713352118 M
N° Orig. VHM4LS18
Nombre de pièces 18
Fraises à 4 dents mm 3 x 3-4-6-8-10-12
Poids kg 0,80
Prix € 625,00

Jeu de fraises à 2 lèvres radius en carbure monobloc et 
revêtement TIALN - 9 pcs 
 
Avantages :
• 9 pièces: 3 pcs de 4 / 6 / 8 mm
• Version à 2 lèvres
• En carbure monobloc
• Revêtement TiAlN
• Géométrie de coupe en forme d’étoile
• Angle de coupe 30°

Convient pour :
• Fraiseuses CNC avec vitesse d’avance et vitesse réglables

N° de cde 713352116 M
N° Orig. VHMRS9
Nombre de pièces 9
Fraises à 2 dents mm 3 x 4-6-8
Poids kg 0,45
Prix € 259,00

Jeu de 8 fraises limes rotatives en carbure avec pointe brise-cou-
peaux CB.

Avantages :
• Queue cylindrique ø 6 mm
• Pointe brise-coupeaux
• En carbure
• Livré dans un coffret alu avec incrustations

Convient pour :
• Les matériaux suivants : laiton, bronze, cuivre, fonte, 

plastique, acier (60 rc), acier inoxydable, et même pour le 
titane

Contenu :
• 2 fraises cylindriques coupe en bout: B102006, B122506
• 2 fraises cylindriques à bout rond: C061606, C102006
• 2 fraises sphériques: D100906, D121006
• 2 fraises coniques à bout rond: F102006 en F122506

N° de cde 749202000 M
N° Orig. CBSCB8
Poids kg 0,60
Prix € 83,50

L1 L2 D1 D2 SCTI
B102006 64 20 10 6 SB-3M
B122506 69 25 12 6 SB-5M
C061606 60 16 10 6 SC-1M
C102006 64 20 10 6 SC-3M
D100906 53 9 12 6 SD-3M
D121006 55 10,8 10 6 SD-5M
F102006 64 20 12 6 SF-3M
F122506 12 25 6 69 SF-5M

Dimensions fraises rotatives (mm)
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Fraise à copier et à surfacer monobloc avec raccord Cône Morse avec filet. “Made in 
Germany”.

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350212 M 713350213 M
N° Orig. KVF02 KVF03
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 52
Tige de raccord MK2/M10 MK3/M12
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RD X.1003
Pour machine MH20V MB3/B40BE
Poids kg 0,40 0,58
Prix € 228,00 259,00

Fraise à copier et à surfacer monobloc avec connection DIN2080 ISO. “Made in Germany”

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350215 M 713350216 M
N° Orig. KVF30 KVF40
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 63
Tige de raccord ISO30 ISO40
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RD X.1003
Pour machine BF30 MF4V
Poids kg 0,69 1,41
Prix € 304,00 311,00

Fraise à copier et à surfacer monobloc avec connection MAS403 BT. “Made in Germany”

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350203 M 713350204 M
N° Orig. KVF31 KVF41
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 63
Tige de raccord BT30 BT40
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RDX.1003
Pour machine MH25 / MH35 MH50G / F105
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 290,00 332,00

NEW
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Tourelle porte-outils à changement rapide à 40 positions.

Avantages :
• Précision de répétition de 0,01 mm
• 40 positions différentes
• Réglage fin par écrou crénelé
• Tête et porte-outil avec denture recitfiée en profil pour le serrage précis et sans jeu 

du porte-outil

Convient pour :
• Tous les tours courants

Livrée de série avec :
• 1 tourelle à changement rapide
• 3 porte-outils pour outils carrés de type D
• 1 porte-outil pour outils ronds de type H

Conseil : montage et/ou adaptations du jeu non compris dans le prix. Ce sont des 
tourelles à changement rapide universelles. À chaque montage, la tourelle du tour doit 
être adaptée, voir 719000400. Ce montant n’est valable que lors de l’achat d’un tour 
neuf Optimum.

N° de cde N° Orig. Description Pour type Poids Prix
mm kg €

790007234M SWHA0 A0 / SWHAA TU2004V 3,75 319,00
790007235M SWHA1 A1 / SWHA1 TU2506-TU2807 4,75 419,00

790007236M SWHE5 E5 / SWH3 TH3309 TH3610 
TH4010 9,00 439,00

790007237M SWHB2 B2 / SWH5 TH42 TH46 12,50 595,00
790007238M SWHC3 C3 / SWH7 TH56 15,00 949,00

Porte-outils pour outils carrés supplémentaires. Permet de compléter votre assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils ronds. Barres d’alésage et 
cônes morses sont également disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Pour type Pour tour Burins carrés Longueur Prix
mm mm €

790007253M BHV12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007240M BHV20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 77,50
790007243M BHV20X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 20 100 82,50
790007314M BHV25X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 25 100 82,90
790007246M BHV25X120 B2/SWH5 TH42 TH46 25 120 88,50
790007247M BHV32X140 B2/SWH5 TH42 TH46 32 140 129,00
790007250M BHV32X150 C3/SWH7 TH56 32 150 162,00
790007251M BHV40X170 C3/SWH7 TH56 40 170 182,00

Porte-outils supplémentaires pour outils ronds de type B, pour compléter votre 
assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils carrés. Des barres d’alésa-
ge et des cônes morses sont également disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Pour type Pour tour Burins ronds Longueur Prix
mm mm €

790007254M BHR12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007241M BHR20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 87,50
790007244M BHR30X100 E5/SWH3 TH3309-TH3310-TH4010 30 100 99,50
790007248M BHR32X130 B2/SWH5 TH42-TH46 32 130 119,00
790007252M BHR50X160 C3/SWH7 TH56 40 160 217,00

TOOLS
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Pointe tournante allongée de précision 60° (avec pointe prolongée).

Avantages :
• Facilite le travail de pièces difficiles à manipuler
• Qualité d’atelier
• CM1 pointe tournante standard, raccourcie pour TU1503V

N° de cde N° Orig. Raccord Pour type Prix
CM €

713440700M MCM1 1 “raccourci” TU1503V 40,90

790007216M MCM2 2 TU2004-TU2304-TU2406
TU2506-TU2807 36,50

790004697M MCM3 3 TU3008-D320-D330-D360 
TH3309-TH3310 48,50

790004698M MCM4 4 D420-D460-TH46 51,50

790007214M MCM5 5 D560-TH56-D660
 TU8020-TU8030 99,50

Pointe tournante avec 7 pointes interchangeables.

Avantages :
• Roulement de précision garantissant une rotation précise
• Corps en acier trempé et rectifié

Livrée de série avec :
• Point tournante
• 7 pointes interchangeables
• Coffret de rangement

IN
F

O

N° de cde N° Orig. Raccord Précision Vitesse maximale Prix
CM mm tpm €

713440732M SMC2 2 0,008 4000 145,00
713440733M SMC3 3 0,008 3000 165,00
713440734M SMC4 4 0,008 2500 176,00

IN
F

O
Mandrins porte-pinces ER pour tours de type 
Optimum

Avantages :
• Pour pinces ER DIN6499
• Avec raccord cône court ou cylindrique

Convient pour :
• Tours avec la même broche

N° de cde N° Orig. Pour type Raccord Pince ER Prix
€

713440281M ERS ER16 TU1503V Cône court ER16 61,90
713440305M ERS CER25 TU2004V Cylindrique ER25 75,90
713440505M ERS C2ER25 TU2404 TU2406 TU2304 Cylindrique ER25 88,90
713440506M ERS CER32 TU2404 TU2406 Cylindrique ER32 93,50
713441305M ERS KER25 TU2506 / TU2807 Cône court ER25 113,00
713441306M ERS KER32 TU2506 TU2807 Cône court ER32 134,00

Faux plateau pour tour 
 
Avantages :
• Pour la fixation de formes spéciales ou plus grandes
• En fonte

N° de cde N° Orig. Diamètre Pour type Prix
mm €

713440295M ZVP170 170 TU2004V 47,50
713440352M ZVP200 200 TU2304 86,90
713441352M ZVP240 240 TU2506 67,50
713440552M ZVP250 250 TU2404 /06 62,90
713441452M ZVP265 265 TU2807 73,50

Mandrin porte-pinces 5C avec raccord Camlock.

Avantages :
• Raccord Camlock DIN55029 (DIN ISO 702-2)
• Précision de rotation 0,02 mm

Convient pour :
• Les tours Optimum

Conseil : Pinces 5C non comprises, voir 713441509

N° de cde N° Orig. Raccord Pour type Prix
€

713441554M CC5C14 D1-4” TU3008 TH3309 719,00
713441555M CC5C15 D1-5” TH3610 TH4010 739,00
713441556M CC5C16 D1-6” D420 TH46 759,00
713441558M CC5C18 D1-8” TH4615V TH56 845,00

IN
F

O

Faux plateau pour tour avec connection Camlock 
 
Avantages :
• Pour la fixation de formes spéciales ou plus grandes
• En fonte
• Connection Camlock DIN55029

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord Tour Prix
mm €

713442976M VPC4300 300 Camlock D1-4 TU3008 - TH3309 113,00
713442978M VPC5330 330 Camlock D1-5 TH3610 - TH4010 134,00
713442980M VPC6350 350 Camlock D1-6 TH42 - TH46 176,00
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Mandrin concentrique à 3 mors DIN6350 montage à bride 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Raccord cylindrique selon DIN6350
• Précision de rotation < 0,05 mm
• Bride nécessaire pour le montage

Livré avec :
• Jeu de 3 mors intérieurs
• Jeu de 3 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre D D1 D2 D3 d H H1 h Vitesse Prix
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713440287M ZKO380 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4000 113,00
713442710M ZKO3100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3500 124,00
713442712M ZKO3125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 3000 137,00
713442716M ZKO3160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 207,00

Mandrin concentrique 4 mors pour raccord à bride 
DIN6350 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Raccord cylindrique selon DIN6350
• Précision de rotation plus grande que 0,05 mm
• Une bride de raccord est nécessaire pour ces mandrins

Livré avec :
• Set de 4 mors intérieurs
• Set de 4 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre D D1 D2 D3 d H H1 h Vitesse Prix
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713442808M ZKO480 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4300 124,00
713442810M ZKO4100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3400 155,00
713442812M ZKO4125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 2750 161,00
713442816M ZKO4160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 224,00

Mandrin concentrique 3 mors avec raccord Camlock 
DIN55029. 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Avec montage direct grâce à la bride intégrée
• Précision de rotation supérieure à 0,05 mm

Livré avec :
• Set de 3 mors intérieurs
• Set de 3 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus.

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord D D3 H H1 G Vitesse Prix
mm mm mm mm mm tpm €

713442761M ZKC3-160-4 160 D1-4” 160 40 100 70 3 2400 238,00
713442762M ZKC3-200-4 200 D1-4” 200 50 120 86 3 2000 311,00
713442763M ZKC3-200-6 200 D1-6” 200 50 128 86 6 2000 323,00
713442764M ZKC3-200-5 200 D1-5” 200 50 120 86 4 3000 349,00
713442765M ZKC3-250-6 250 D1-6” 250 70 140 98 6 1600 425,00
713442768M ZKC3-315-8 315 D1-8” 315 105 180 103,5 6 1200 869,00
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Mandrins 3 mors BISON DIN6350 pour montage avec bride / flanche

Avantages :
• Montage avec bride
• Haute précision de concentricité 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Surfaces de travail rectifiées
• Construction en fonte
• Différents mors disponibles en option
• Qualité européenne

Conviennent pour :
• Tous les tours conventionnels
• Les tourneurs un peu plus exigeants

Livrés avec :
• 1 jeu de 3 mors externes étagés (pour forage)
• 1 jeu de 3 mors internes étagés (pour tournage)
• 1 clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre extérieur de serrage Diamètre intérieur serrage Prix
mm mm mm €

790710125M 3204-125 125 39-83 / 80-125 / 34-74 / 72-115 3-50 339,00
790710160M 3204-160 160 50-107 / 98-160 / 42-100 / 94-154 3-64 342,00
790710200M 3204-200 200 60-145 / 130-200 / 52-135 / 120-202 4-90 435,00
790710250M 3204-250 250 77-188 / 160-250 / 62-174 / 145-256 5-118 619,00
790710315M 3204-315 315 90-215 / 190-315 / 78-200 / 172-299 10-131 895,00

Mandrins BISON à 3 mors avec connection Camlock 
DIN55029 / DIN ISO 702-2

Avantages :
• Montage direct sans bride
• Travail plus proche de la tête du tour
• Haute précision de concentricité 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Surfaces de travail rectifiées
• Construction en fonte
• Différents mors disponibles en option
• Qualité européenne

Conviennent pour :
• Tous les tours avec nez de broche Camlock DIN55029
• Les tourneurs un peu plus exigeants

Livrés avec :
• 1 jeu de 3 mors externes étagés (pour forage)
• 1 jeu de 3 mors internes étagés (pour tournage)
• 1 clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Pour Diamètre D1 ST1:4 B E F Q J Prix
mm mm mm mm mm mm €

790701604M 3244-160/4 TH3309 D320 D330 160 D1-4” 4 81,5 42 85 3 32 585,00
790702004M 3244-200/4 TH3309 D320 D330 200 D1-4” 3 91 51.5 75 3 29 695,00
790702005M 3244-200/5 TH3610 TH4010 200 D1-5” 4 91 55 85 3 29 675,00
790702006M 3244-200/6 TH42 TH46 200 D1-6” 5 91 55 133,4 4 29 695,00
790702505M 3244-250/5 TH3610 TH4010 250 D1-5” 6 91 55 133.4 4 45 1.105,00
790702506M 3244-250/6 TH42 TH46 250 D1-6” 6 103,5 76 133,4 4 34 965,00
790702508M 3244-250/8 TH56/D660/TU80 250 D1-8” 8 103,5 76 171,4 4 34 959,00
790703158M 3244-315/8 TH4615V TH56 315 D1-8” 8 117,7 103 171,4 4 43 1.309,00

Mandrin concentrique 4 mors pour raccord Cam-
lock DIN55029 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Avec montage direct grâce à la bride intégrée
• Précision de rotation mieux que 0,05 mm

Livré avec :
• Jeu de 4 mors intérieurs
• Jeu de 4 mors xtérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord D D3 H Vitesse H1 G Prix
mm mm mm mm tpm mm €

713442840M ZKC4-160-4 160 D1-4” 160 40 95 2150 70 3 291,00
713442843M ZKC4-200-4 200 D1-4” 200 50 109 1700 86 3 304,00
713442845M ZKC4-200-5 200 D1-5” 200 55 109 1700 86 290,00
713442846M ZKC4-200-6 200 D1-6” 200 50 109 1700 86 6 400,00
713442852M ZKC4-250-6 250 D1-6” 250 70 120 1375 95 6 405,00
713442856M ZKC4-315-8 315 D1-8” 315 105 142,5 1200 106 6 799,00
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Jeu de 10 pièces barreaux traités en acier rapide.

Avantages :
• Qualité HSS
• Rond/carré/rectangulaire 
• Longueur 100 & 200 mm

Contenu : 
• Carré (4 pièces) 6x6x200, 8x8x200,10x10x200, 12x12x200 mm
• Rond (3 pièces) 5x100, 8x100, 12x100 mm
• Rectangulaire (3 pièces) 4x8x200, 5x10x200, 6x12x200 mm

N° de cde 790007200 M
N° Orig. SDS200
Type droit/rond
Poids kg 4,00
Prix € 51,50

Set de 11 burins à plaquettes brasées 
 
Avantages :
• Qualité P20/P30
• Selon DIN
• Avec plaquettes brasées
• Burins intérieurs, extérieurs et droits
• Burins gauche et droite

Convient pour :
• Jeu de burins pour première utilisation
• Bricoleurs

N° de cde N° Orig. Raccord carré Poids Prix
mm kg €

713441008M DBS1108 8 1,00 50,90
713441108M DBS1110 10 1,36 58,90
713441508M DBS1116 16 3,12 82,90
713441808M DBS1120 20 4,00 101,00

Set de 5 burins de filetage internes.

Avantages :
• 5 burins de filetage ISO avec raccords de 8/10/12/16/20 mm de diamètre
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement rapide à partir de 

20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441650 M
N° Orig. IDRABS520
Taille mm 8-20
Poids kg 2,45
Prix € 185,00 Gauche vers droite : no. 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Set de 3 burins de tournage internes ISO. 

Avantages :
• 3 burins de tournage internes
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement rapide à partir de 

12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et TU2807

N° de cde 713441640 M 713441641 M
N° Orig. IWDBS310 IWDBS312
Taille mm 10 12
Poids kg 1,98 2,35
Prix € 61,90 83,50

Gauche vers droite : no. 61 - 62 - 63
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Set de burins de saignage AFB16. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 2,2 et 3,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 16 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec 

une hauteur de raccord de 16 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 16-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-2
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 5 x plaquette GTN2 ( largeur de saignage 2,2 mm )
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium

N° de cde 713440653 M
N° Orig. AFB16
Largeur de tronçonnage mm 2,2 / 3.1
Pour D320-D330-D360-TH3309-TH3310-TH4010
Poids kg 3,00
Prix € 145,00

Set de burins de saignage AFB20. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 20 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 20 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 20-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 1 x burin de saignage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 ( largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium

N° de cde 713440654 M
N° Orig. AFB20
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D420-D460-TH46-TH56
Poids kg 4,00
Prix € 165,00

Set de burins de saignage AFB25. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 25 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec 

une hauteur de raccord de 25 mm

Livré avec :
• 1 x porte-lame à tronconner SLTBN 25-05
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-3
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 (largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 (largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret aluminium avec incrustations

N° de cde 713440655 M
N° Orig. AFB25
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D660 TU8020 TU8030
Poids kg 5,00
Prix € 165,00
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Set de 5 burins de 16 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, 

TH4010, D320, D330 et D360

N° de cde 713441668 M
N° Orig. DBS0516
Hauteur H1 16
Nombre 5
Poids kg 1,00
Prix € 186,00

Set de 5 burins de 8 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 8x8 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 10 mm ou plus
• Tours Optimum : TU1503V, TU2004V en TU2304

N° de cde 713441662 M
N° Orig. DBS0508
Nombre 5
Hauteur H1 8
Poids kg 1,00
Prix € 82,90

Set de 5 burins de 10 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations. 
 
Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 

TU2807

N° de cde 713441664 M
N° Orig. DBS0510
Nombre 5
Hauteur H1 10
Poids kg 1,00
Prix € 93,50

Set de 5 burins de 12 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 12x12 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 

TU2807

N° de cde 713441666 M
N° Orig. DBS0512
Nombre 5
Hauteur H1 12
Poids kg 1,00
Prix € 124,00

Set de burins de tournage complémentaire à 
DBS0516.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, 

TH4010, D320, D330 et D360

N° de cde 713441610 M
N° Orig. DBHM0516
Nombre 5
Raccord mm 16
Poids kg 3,00
Prix € 161,00
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Kit de burins de tournage complémentaire à DBS0525 
(713441672) 
 
Composé de :
• 5 burins ISO, hauteur 25 mm
• Dans un coffret alu verrouillable avec incrustation

Convient pour :
• Utilisation avec les plaquettes ISO

Burins de tournage 
46      MVVNN 2525 M16 
47      SER 2525 M16 
48      PRGNR 2525 M12 
49      PRANN 2525 M16 
50      MVJNR 2525 M16 N° de cde 713441623 M

N° Orig. DBHM0525
Poids kg 5,00
Prix € 231,00

Set de 5 burins de 20 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441670 M
N° Orig. DBS0520
Nombre 5
Poids kg 2,00
Prix € 203,00

Set de burins de tournage supplémentaire 20 mm, 5 pièces.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441617 M
N° Orig. DBHM0520
Poids kg 4,00
Prix € 192,00

N° de cde 713441672 M
N° Orig. DBS0525
Nombre 5
Poids kg 2,00
Prix € 238,00

Set de 5 burins de 25 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 25x25 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 25 mm ou plus
• Tours Optimum : TH4610, TH4615, TH4620, TH4615V

Set de 5 burins de 32 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 32x32 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 32 mm ou plus
• Tours Optimum : D560-série, TH56-série, D660-série, 

TU80-série

N° de cde 713441674 M
N° Orig. DBS0532
Nombre 5
Poids kg 3,00
Prix € 311,00
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Set de tarauds machine 3 en 1. 7 pièces.

Convient pour :
• Pour perceuses et tournevis électriques sans fil

Avantages :
• Métrique M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
• Qualité: HSS-G (rectifié)
• Ces tarauds machine combinent 3 fonctions en 1: forage, 

filetage et fraisage
• Porte-embout magnétique avec raccord hexagonal ¼
• Emballé dans un coffret plastique

Conseil : mèches de taraudage disponible individuellement 

N° de cde 747150310 M
N° Orig. SKC7ETM
Nombre de pièces 6

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 
- M8 - M10

Type de taraud Taraud machine
Prix € 51,90

Jeu de tarauds machine trous passants HSS M2 – 7 pièces.

Avantages :
• Filetage métrique
• Qualité HSS-G - dureté HV 750
• DIN371B et à partir de M12 DIN376B
• Angle verticale 60°
• Forme B trous passant 
• Lubrification nécessaire pour prestations optimales
• Emballé dans une cassette en pvc de haute qualité

Convient pour :
• Le taraudage général dans l’acier
• Appareils de taraudage, têtes de taraudage, bras de 

taraudage pneumatiques

N° de cde 713051057 M
N° Orig. MTMS7
Nombre de pièces 7

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud machine
Prix € 38,50

Set de 15 pièces HSS M2 jeu de tarauds machine et mèches. 
 
Contenu :
• 7 tarauds HSS M2 allant de M3 à M12
• Tourne à gauche pour tarauds M3-M12
• 7 mèches rectifiées correspondantes pour les tarauds
• Emballé dans une cassette en métal de haute qualité

N° de cde 713051015 M
N° Orig. MTMS15
Nombre de pièces 15

Tailles mèches mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 
8,5 - 10,2

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud machine
Prix € 55,50

Set de 21 tarauds à main HSS-G. 
 
Avantages :
• Métrique  M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• Selon DIN352
• Qualité HSS-G
• Chaque taraud se compose d’un set de 3 tarauds
• Emballé dans un coffret plastique solide

N° de cde 742140401 M
N° Orig. SKC21ETM
Nombre de pièces 21

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud à main
Prix € 82,90

Set de tarauds et filières. 30 pièces.

Avantages :
• Capacité M3 à M12 métrique
• Qualité : HSS-G (rectifié)
• Qualité européenne

Contenu :
• 21 tarauds manuels DIN352 (sets de 3 pièces) 

    M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• 1 porte-taraud réglable 1 ½
• 7 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25x9 mm
• Emballé dans un coffret métallique

N° de cde 742140501 M
N° Orig. SKC30ETM
Nombre de pièces 30
Tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Type de taraud Taraud à main
Prix € 136,00
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Jeu de tarauds à main et filières. 40 pièces.

Avantages :
• Métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 17 tarauds à main : 

M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 -  
M6X1,0 - M6X0,75 -   M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - 
M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 -   M12X1,75 - 1/8”NPT

• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 17 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 tournevis
• 1 calibre de filetage
• Avec incrustations
• Coffret de rangement plastique

N° de cde 748104040 M
N° Orig. SKC40ETM
Nombre de pièces 40
Type de taraud Taraud à main
Dimensions (L x l x h) mm 320x200x40
Prix € 45,50

Coffret de tarauds et filières. 110 pièces. Tailles métri-
ques, de M2 à M18.

Avantages :
• Capacité M2 à M18
• Tailles métriques
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
• 1 porte-taraud réglable M6-M20
• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 38,1
• Livré dans un coffret métallique solide avec incrustations 

 

N° de cde 748401100 M
N° Orig. SKC110ETM
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Poids kg 8,00
Prix € 135,00

Set de tarauds et filières. 110 pièces. UNC-UNF-UNS-
NPT.

Avantages :
• UNC, UNF, UNS, NPT, métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
• 1 porte-taraud réglable 1/16” - 1/2”
• 1 porte-taraud réglable 1/4” - 3/4”
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière rond fixe 1”
• 1 porte-filière rond fixe 1”1/2
• Livré dans un coffret métallique solide, avec incrustations

N° de cde 748401200 M
N° Orig. SKC110ETS
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Poids kg 8,00
Prix € 136,00

Jeu d’extracteurs de vis à bout fileté “Out-you-Come” de 
N°1 à N°6, pour extraire les vis et boulons.

Caractéristiques :
• Filetage à gauche
• Spirale et pas fin
• Numéro de 1 à 6, avec une plage de M3 à M24
• En acier à haute teneur en carbone

N° de cde 748529000 M
N° Orig. DEU16
Poids kg 0,15
Prix € 9,90

Set de réparation de filetage – Métrique – M5 à M12.

Avantages :
• Set spécial pour la réparation de filetage

Fonctionnement : 
• Le filet cassé est d’abord percé, ensuite un nouveau filet est 

réalisé et un insert est placé

Conseil : Autres sets sur demande : M, BSW, BSF, UNC, 
UNF

N° de cde 748300201 M
N° Orig. SDHM5M12

Tailles de tarauds Métri-
que

5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 
10x1,5 - 12x1,75

Convient pour 
mèche mm 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4

Outil d’insertion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15
Outil rompre le 
goujion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15

Nombre de 
bobines 

25 (M5) - 25 (M6) - 25 
(M8) - 25 (M10) - 10 (M12)

Prix € 207,00

 TARAUDS ET FILIÈRES
WWW.VYNCKIER.BIZ
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Tête d’alésage de précision avec 8 barres d’alésage à plaquettes 
 
Avantages :
• Choix entre différents raccords DIN2080 : ISO30 ou ISO40 ou ISO50

Livrée de série avec :
• 8 barres d’alésage BJ2008-32L / BJ2010-40L / BJ2014-53L / BJ2016-68L / 

BJ2020-83L / BJ2025-96L / BJ2030-115L / BJ20-L20-100L
• Agrandissement du diamètre et boîtier robuste

Conseil : Livrée sans plaquettes, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713352127 M 713352128 M 713352129 M
N° Orig. PKK308 PKK408 PKK508
Raccord ISO 30 40 50
Nombre 8 8 8
Capacité mm 8-280 8-280 8-280
Poids kg 3,00 4,00 6,00
Prix € 1.245,00 1.409,00 1.445,00

Tête à aléser sans avance automatique type C.

Convient pour :
• Utilisation universelle pour forages, réparations de filets, taraudage... 

Caractéristiques :
• Précision de 0,01 mm (division)
• Utilisable horizontalement ou verticalement
• En acier trempé et rectifié avec précision
• Munie d’un filetage

Conseil : Après avoir choisi la tête d’alésage qui convient, choisissez l’arbre et les 
burins correspondants.

N° de cde 790003948 M 790003950 M 790003952 M
N° Orig. KKC2 KKC3 KKC4
Diamètre mm 50 75 100
Outils 12 18 25
Capacité mm 10-125 12-225 15-320
Raccord 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18
Poids kg 1,00 1,00 1,00
Prix € 67,50 82,90 155,00

Jeu d’outils avec plaquettes brasées Tungstène pour têtes d’alésage.

N° de cde 713440912 M 790007225 M 790007226 M
N° Orig. KBS912 KBS1218 KBS625
Nombre 9 12 6
Lame mm 12 18 25
Pour KKC2 KKC3 KKC4
Poids kg 1,00 1,00 1,50
Prix € 41,50 57,50 82,90

Arbre pour tête d’alésage ISO Arbre pour tête d’alésage BT

Arbre pour têtes d’alésage de type C.

Convient pour :
• La plupart des machines

Caractéristiques :
• L’arbre peut être changé de temps en temps
• Connexion côté tête d’alésage 1-1/2” x 18

N° de cde N° Orig. Raccord Pour machine Poids Prix
kg €

790007222M OSK02 CM2 B20/D23Pro 0,10 34,50
790003944M OSK03 CM3 B25/D26Pro 1,00 43,50
790003945M OSK04 CM4 D33PRO/DH35G 1,00 43,50
790007223M OSK0210 CM2/M10 MH20V 0,10 36,50
790007224M OSK0312 CM3/M12 B40BE/MB3 0,30 34,50
790003947M OSK0416 CM4/M16 MB4/MB4P 1,00 41,50
790003942M OSK30 ISO30 BF30 1,00 50,50
790003943M OSK40 ISO40 MF4V/MT100 1,00 51,90
790003941M OSK31 BT30 MH25 / MH35 0,40 46,90
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Plaquettes pour barres d’alésage de la tête d’alésage PKK30-40-50 
 
Avantages :
• Adpatez la technique des plaquettes à votre travail d’alésage
• Plaquettes disponible pour l’acier et l’aluminium
• Emballées par 10 pcs

N° de cde N° Orig. Numéro de burin Poids Prix
kg €

713352136M 3352136 Pour N° 7 / 8 Acier 0,25 134,00
713352137M 3352137 Pour Nr. 5 / 6 acier 0,25 134,00
713352138M 3352138 Pour Nr. 1, 2, 3 et 4 acier 0,25 134,00
713352141M 3352141 Pour Nr. 7 / 8 Alu 0,25 134,00
713352142M 3352142 Pour Nr. 5 / 6 Alu 0,25 134,00
713352143M 3352143 Pour Nr. 1, 2, 3 et 4 Alu 0,25 134,00

Kit tête d’alésage de précision

Avantages :
• Utilisation horizontale et verticale
• En acier haute qualité, trempée et rectifiée avec précision
• Gamme de diamètres de 10 à 220 mm

Convient pour :
• Réparer trous précis, etc.

Livrée avec :
• Burin d’alésage
• Clé Allen
• Rallonge
• Pièce de serrage

N° de cde 713352083 M 713352084 M
N° Orig. OSP03 OSP04
Raccord MK/CM3 CM4/M16
Poids kg 4,00 1,70
Prix € 371,00 370,00
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Huile de refroidissement - 5 litres.

Fluide d’usinage biostable avec d’excellentes capacités de refroidissement et de lubrification.

Caractéristiques :
• Excellentes propriétés anti-rouille, anti-corrosion et anti-mousse
• Sans chlore et sans amine, couleur: blanc laiteux
• Applications : lubrification / refroidissement dans le travail des métaux ferreux et non ferreux
• Se mélange très bien avec de l’eau dure
• Inoffensif pour la peau et pour les pièces des machines

Champ d’application :
• Forage, taraudage, tournage, fraisage, sciage, machines conventionnelles et CNC

Concentration :
• Pour les opérations d’usinage courantes: 5 %

Préparation de l’émulsion :
• L’émulsion doit être préparée en ajoutant le produit à l’eau (et pas 

l’inverse) en remuant.

 

N° de cde 790030005 M
N° Orig. NEPTUNUS 5
Viscosité à 40°C mm²/s 70.7
Contenu l 5
Prix € 50,90

Huile de coupe - 5 litres.

Grâce à un additif développé en laboratoire, cette huile peut être utilisée 
pour des usinages difficiles, aussi bien à des vitesses élevées qu’à des vitesses 
faibles. 
 
Applications :
• Forage, taraudage, tournage, alésage, fraisage, sciage, machines 

conventionnelles et CNC

Avantages :
• Claire et presque inodore
• Anti-brouillard
• Polyvalente

Concentration :
• Usage pure
• Les huiles de coupe ne sont pas solubles dans l’eau ou un 

produit émulsifiable 

N° de cde 790030010 M
N° Orig. CUTEDGE 5
Contenu l 5
Prix € 62,50

Huile de pulvérisation - 5 litres.

Convient pour :
• Assure une excellente lubrification et protection des outils pour les aciers 

alliés et inoxydables (Ne convient pas pour les métaux jaunes)

Avantages :
• Les machines restent plus propres qu’avec un liquide de refroidissement
• Finition exceptionnelle des surfaces
• Grâce à sa texture onctueuse et ses propriétés exceptionnelles, elle permet 

une bonne lubrification des outils dans une large plage de vitesses
• Innoffensive pour l’utilisateur
• Biodégradable

Applications :
• Pour tous types de pulvérisateurs
• Forage, rainurage, taraudage, sciage, tournage automatique

N° de cde 790030015 M
N° Orig. NEBULA 5
Viscosité à 40°C mm²/s 50
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 940
Prix € 57,50

Pâte de coupe pour aluminium.

Convient pour :
• Pâte de coupe pour les métaux non ferreux comme l’aluminium, le cuivre 

ou le laiton

Avantages :
• La pâte adhère à l’outil, idéal pour une utilisation dans des endroits 

difficilement accessibles
• Prolongez de manière significative la durée de vie de vos coûteuses lames 

de scie circulaire en carbure, en utilisant le bâton de pâte
• Sans chlore

N° de cde 713601763 M
N° Orig. 387601200
Contenu g 350
Prix € 11,90

Cire à polir utilisation générale - 2 x 120 g.

Contient:
• Cire abrasive grise (onction abrasive pour les métaux)
• Cire de polissage blanche (pré-polissage)

Convient pour :
• Poliseuses
• Pour enlever des griffes, la rouille, etc.

N° de cde 71421002 M
N° Orig. 71421002
Poids kg 0,26
Prix € 17,90
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Huile pour engrenages 5 litres.

Helios 5 est de haute pression et anti-usure pour la lubrification de transmissi-
ons à engrenages avec carter.

Applications :
• Boîtes de transmission
• Réducteurs industriels
• Réducteurs et boîtes de vitesse dans la marine
• Chaînes de transmission dans les carters d’huile
• Roulements très lents ou à fonctionnement intermittent lubrifiés à l’huile
• Roulements lourdement chargés

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 °C : 151 cst
• Point d’éclair : 262 °C
• Ne contient ni chlore ni plomb

Conseil : Fiche de données sécurité SDS disponible pour les professionnels 
sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030020 M
N° Orig. HELIOS 5
Indice de viscosité 150
Contenu l 5
Prix € 45,90

Huile pour glissières 5 litres.

Glide 5 est un lubrifiant de haute qualité pour la lubrification des glissières de machines-outils.

Avantages :
• Adhérence exceptionnelle et une capacité de pression extrême
• Forte séparation en contact avec les fluides pour le métal
• Neutre pour les glissières revêtues ou non revêtues
• Sur base minérale avec additifs
• Entièrement compatible avec les joints en caoutchouc

Applications :
• Lubrification des glissières, des mouvements qui sont sous forte charge et aider à porter le maximum 

de précision à basse vitesse

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C: 681cst, et point d’éclair 224 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité SDS disponible pour les professionnels 
sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030030 M
N° Orig. GLIDE 5
Indice de viscosité 68
Prix € 36,90

Motoroil 650 15W40 est une huile S.H.P.D. (Super High Performances Diesel) composée d’huiles de base et d’additifs 
rigoureusement sélectionnés pour leurs hautes performances. Aussi pour l’essence.

Applications :
• Transport : moteur diesel turbo 4 temps pour utilisation professionnelle
• Travaux publics : Lubrification de moteurs fonctionnant avec du diesel à faible teneur en soufre (souvent présent sur les 

véhicules et moteurs de travaux publics)
• Brouettes motorisées, plaques vibrantes, générateurs, compresseurs de chantier à essence

Avantages :
• Longue durée de vie : jusqu’à 40.000 km avec un usage intensif; grande 

amplitude de viscosité

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C : 115 cSt; point d’éclair : 224 °C

Information : Fiche de données de sécurité MSDS disponible pour les 
professionnels sur demande ou sur notre site web.

N° de cde 790030050 M
N° Orig. MOTOROIL 650 15W40
Viscosité à 40°C mm²/s 115
Viscosité à 100°C mm²/s 14.5
Indice de viscosité 127
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 875
Prix € 31,50

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise au point pour les systèmes hydrauliques avec additifs 
renforcés anti-usure pour une utilisation polyvalente. Viscosité 46.

Avantages :
• Polyvalente pour travailler dans les conditions les plus difficiles de pression et de température
• Très bonne lubrification par la capacité délulsifiante forte
• Bonne stabilité thermique et haute résistance à l’oxydation
• Filtre fin; bonne aération et propriétés anti-moussantes
• Capacité anti-usure parfaite

Applications :
• Presses, systèmes et cicruits hydrauliques de l’équipement mobile
• Lubrification des réducteurs moyennement chargés avec des engrenages 

cylindriques

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 ° C: 481cst et point d’éclair 230 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les profession-
nels sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Indice de viscosité 46
Contenu l 5
Prix € 26,90

Huile pour outils pneumatiques

Avantages :
• Protège contre la corrosion et lubrifie les pièces mobiles
• Améliore la vie et la performance des outils pneumatiques
• Bonne viscosité à basse température
• Selon DIN515243 - partie 3, à ISO VG15

Convient pour :
• Outils pneumatiques: meuleuses, clés à chocs, perçeuses, marteaux 

burineurs, pinces à riveter, etc.
• Entretenir et nettoyer vos outils pneumatiques

N° de cde 712500011 M
N° Orig. 2500011
Contenu l 1
Prix € 11,90
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Jeu de mèches roulées.

Avantages :
• Mèches roulées 
• En acier de qualité HSS noir
• DIN338-R, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm, avec une progression par 0,5 mm ou 25 pièces de 1 à 13 mm 

avec une progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Quels sont les avantages de la pointe split point ?
• Pré-perçage inutile
• Meilleur centrage et plus grande précision
• Forces de coupe plus petites
• Meilleure évacuation des copeaux

N° de cde 742120019 M 742120025 M
N° Orig. DRMS19 DRMS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 15,90 29,90

Jeu de forets rectifiées.

Avantages :
• Mèches rectifiées 
• En acier de qualité HSS blanc
• DIN338-G, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Choix entre un assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm avec une progression par 

0,5 mm ou de 25 pièces de 1 à 13 mm avec une progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de cde 742161900 M 742162500 M
N° Orig. DRGS19 DRGS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 22,90 41,50

Jeu de 170 mèches rectifiées.

Avantages :
• Mèches rectifiées 
• DIN338-G, type N 
• En acier HSS blanc de qualité
• 135°
• Avec split point à partir de 2 mm
• 170 mèches
• De 1 à 8 mm avec progression de 0,5 mm par 10 pièces
• De 8,5 à 10 mm avec progression de 0,5 mm par 5 pièces
• Livré dans un coffret en métal de qualité avec les indications de tailles gravées

N° de cde 742161702 M
N° Orig. DRGS0170
Nombre de pièces 170
Croissant mm 0,5
Tailles mm 1..10
Dimensions (L x l x h) mm 360x300x40
Poids kg 5,00
Prix € 103,00

Jeu de 9 forets moulées avec queue conique.

Avantages :
• CM2 à 22 avec queue ordinaire, 24 et plus grandes avec queue amincie
• CM3 avec queue ordinaire
• Dans une boîte en alu avec présentation pratique et indication des tailles

N° de cde 713051002 M 713051003 M
N° Orig. MKS29 MKS39
Raccord CM 2 3

Diamètre mm 14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

Dimensions (L x l x h) mm 370x330x60 370x330x60
Poids kg 4,25 5,30
Prix € 176,00 186,00
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Jeu de 7 forets à centrer industriels.

Avantages :
• HSS
• DIN333, forme A
• 60°
• Métriques
• Entièrement rectifiés
• Coupe à droite
• Livrés dans une boîte plastique de qualité avec incrustations

Fonctionnement : 
Lors du forage de trous dans une surface métallique, la mèche cherche toujours une échappatoire, il est 
donc préférable de commencer par percer un petit trou avec un foret à centrer. Ainsi, la mèche cherche le 
centre du trou, on évite qu’elle ne s’éloigne du trou et on obtient un guidage plus précis de la mèche. Les 
forets à centrer peuvent être utilisés sur toues sortes d’appareils, mais surtout sur les tours.

N° de cde 748240000 M
N° Orig. DRCDS1
Nombre de pièces 7
Diamètre mm 1x3,15 - 1,6x4,0 - 2x5,0 - 2,5x6,3 - 3,5x8,0 - 4x10,0 - 5x12,5
Dimensions (L x l x h) mm 146x100x42
Poids kg 0,35
Prix € 17,50

Set de 6 mèches à chanfreiner - noyer HSS M2 - revêtement TiN.

Avantages :
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui réduit sensiblement le dégagement de 

chaleur et allonge la durée de vie de la plaquette
• HSS M2 qualité HSS supérieure
• Lévres réctifiiées pour coupe plus pécise
• Marquage laser sur chaque outils, pour faciliter le travail
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Caractéristiques :
• DIN335C
• Angle 90°
• Avec queue cylindrique

N° de cde 713051026 M
N° Orig. MTMS6
Nombre de pièces 6
Diamètre mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 44,90

Jeu de 3 forets étagés HSS avec revêtement TiN

Avantages :
• Qualité HSS
• Avec revêtement en nitrure de titane, conception droite et queue cylindrique
• Tailles 4-12, 4-20 et 6-30 mm
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Convient pour :
• Le perçage des tubes, tôles et de matériaux minces tels que l’acier

Conseil : Le revêtement TiN garantit que la surface de coupe du forêt étagé présente un degré 
supérieur et peut supporter une stabilité de température plus élevée avec un coëfficient de frottement 
plus faible

N° de cde 713051063 M
N° Orig. MTMS3
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 56,50

Set de 3 forets étagés spiralés avec revêtement TiAIN.

Avantages :
• Qualité HSS avec revêtement TiAlN
• Les forets étagés spiralés évacuent bien mieux les copeaux que les mèches droites
• Version en 2 lèvres de coupe, rectification transversale
• Les lèvres sont rectifiées CBN, ce qui permet d’obtenir des arêtes de coupe plus nettes et sans bavures
• Les tailles en mm sont marquées au laser directement sur l’outil
• La queue spéciale empêche la mèche de glisser dans le mandrin
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Convient pour :
• L’outil idéal pour le travail de la tôle dans les secteurs industriels suivants : électrotechnique, sanitaire, chauffage, automobile, mécanique et aviation
• Cet outil extrêmement dur convient pour les matériaux industriels courants : métaux non ferreux, acier spécial, matériaux thermoplastiques et 

thermodurcissables
• Cet outil durable et polyvalent permet le centrage, l’alésage et l’ébavurage, le tout en un cycle de travail fluide

Conseil : Revêtement TiAIN. (La plupart des revêtements rendent l’outil plus dur et/ou plus lisse. Un revêtement permet que les arêtes de coupe de l’outil 
glissent le long du matériel, sans que celui-ci ne reste collé à l’outil. Un revêtement diminue également la température due au frottement pendant l’usinage, et 
prolonge la durée de vie de l’outil)
N° de cde 790025150 M
N° Orig. MTMS4
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 85,50

Foret étagés spiralé

Tailles 4 - 12 4 - 20
Nombre d’étages 9 9
Etages mm 4-5-6-7-8-9-10-11-12 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Max. épaiss. mat. mm 3 4
Queue mm 6 8

Tailles 4 - 12 4 - 20 6 - 30
Nombre d’étages 5 9 13
Etages 4-6-8-

10-12
4-6-8-10-12-
14-16-18-20

6-8-10-12-14-16-18-
20-22-24-26-28-30

Max. épaiss. mat. mm 3 4 5
Queue mm 6 8 12
Longueur total mm 65 75 98



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | MÈCHES, TARAUDS & FILIÈRES

238  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

TOOLS

Jeu de 6 mèches à carotter HSS + tige.  

Avantages :
• Queue Weldon 19,05 mm
• Rectification à géométrie multicoupe
• En acier HSS ultra résistant
• Profondeur de coupe: 25 mm

Livré de série avec :
• 6 fraises à carotter 12-14-16-18-20-22 mm
• Tige de centrage courte 6,34/5,3x77 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de cde 790302500 M
N° Orig. HQS625
Dimensions (L x l x h) mm 200x110x35
Poids kg 1,20
Prix € 113,00

Set de 13 mèches de carottage queue Weldon de 12 à 20 mm avec 
mandrin, clé et 2 broches pilotes - profondeur de coupe 50 mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte de 

la profondeur)
• Perceuses d’établi et à colonne, perceuses fraiseuses
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces.
• 9 mèches à carotter, 2 tige de centrage et 1 mandrins porte-mèches à carotter

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle. Il vous suffit de connaître 
le cône Morse de votre perceuse, et vous pouvez appliquer cette technologie excep-
tionnelle chez vous.

N° de cde 790302641 M 790302643 M 790302645 M
N° Orig. KBS132 KBS133 KBS134
Raccord CM 2 3 4

Diamètre mm 12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-18-
19-20

Profondeur de coupe mm 50 50 50
Qte de tiges de cintrage pcs 2 2 2
Type tige de centrage CPL50 CPL50 CPL50
Poids kg 3,00 3,00 5,00
Prix € 228,00 249,00 255,00

Jeu de 23 mèches de carottage avec weldon de 12 à 30 mm et 4 tiges 
de centrage. 

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte de 

la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces.
• 19 mèches à carotter et 4 tiges de centrage

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle.

N° de cde 790302502 M 790305002 M
N° Orig. HQS2523 HQS5023

Diamètre mm 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 390,00 457,00

Set de 33 mèches à carotter de 12 à 40 mm et 4 tiges de centrages, avec 
des profondeurs de coupe de 25 ou 50 mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte 

de la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces
• 29 mèches à carotter et 4 tiges de centrage

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle.

N° de cde 790302504 M 790305004 M
N° Orig. HQS2533 HQS5033

Diamètre mm
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Poids kg 8,00 8,00
Prix € 619,00 775,00
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Set de base OPTIMUM Fluopercage. 
 
Livré de série avec :
• Clé à crochet
• Clé plate
• 4 pinces de serrage Ø 6/ Ø 8/ Ø 10/ Ø 12 mm ER32
• Douille de réduction CM3 / CM2
• Coffret
• 100 gram pasta avec brosse
• 100 ml huile de taraudage avec brosse
• Porte-outil CM2/ ER32

N° de cde 713060005 M
N° Orig. 3060005
Poids kg 4,00
Prix € 290,00

Jeu de mèche fluoperçage et taraud avec création d’un bord.

Des trous taraudés sans jeu ? Trop peu de matériau pour fixer un écrou sur un tuyau ? 
C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets suivants, vous avez une 
mèche thermique et un taraud de type FORM, selon le filet métrique souhaité.  
 
FORM est le nom donné au fluoperçage avec la création d’un bord. Un bord peut 
être nécessaire si vous travaillez avec des tuyaux très minces et qu’il y a trop peu de 
matériau pour générer un filet suffisant.

Conseil : N’oubliez pas de commander votre set de base KBSMK23, 713060005, 
ainsi que de la pâte 713060090 et de l’huile 713060092.

N° de cde N° Orig. Taille
Résistance des 

matériaux maximale 
recommandée

Prix

M mm €
713060024M SFORMSM4 4 1.5 103,00
713060025M SFORMSM5 5 2.0 137,00
713060026M SFORMSM6 6 2.0 113,00
713060028M SFORMSM8 8 2.5 134,00
713060030M SFORMSM10 10 2.5 176,00
713060032M SFORMSM12 12 3.0 183,00

Jeu de mèche fluoperçage et taraud sans création d’un bord  type CUT.

Des trous taraudés sans jeu ? C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets suivants, vous avez une 
mèche thermique et un taraud de type CUT, selon le filet métrique souhaité.  
 
CUT est le nom donné au fluoperçage sans bord. Un bord peut être nécessaire si vous 
travaillez avec des tuyaux très minces et qu’il y a trop peu de matériau pour générer un 
filet suffisant. Optez alors pour le type FORM. Voir n° de commande de 713060024 
à 713060032.

Conseil : N’oubliez pas de commander votre set de base KBSMK23, 713060005, 
ainsi que de la pâte 713060090 et de l’huile 713060092.

N° de cde N° Orig. Taille
Résistance des 

matériaux maximale 
recommandée

Prix

M mm €
713060044M SCUTSM4 4 2.0 124,00
713060045M SCUTSM5 5 3.0 187,00
713060046M SCUTSM6 6 3.0 165,00
713060048M SCUTSM8 8 4.0 175,00
713060050M SCUTSM10 10 4.0 197,00
713060052M SCUTSM12 12 4.5 238,00
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Lames de scie TCT 
 
Avantages :
• Coupe rapide
• Carbure de tungstène japonais
• Munies de dents extra dures
• Coupe possible sans réfrigérant
• Les lames peuvent être aiguisées

Conviennent pour :
• Tout type de tronçonneuses rapides
• HKS230 / MTS356

N° de cde N° Orig. Diamètre Alésage Épais-
seur

Nombre 
de dents

Pour 
type Pour Prix

mm mm mm €
713850231M 3850231 230 25.4 2 48 HKS230 acier 72,50
713850233M 3850233 230 25.4 1.8 60 HKS230 inox 77,90
713850232M 3850232 230 25.4 2.4 80 HKS230 alu 72,90

713853504M 3853504 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 acier 165,00

713853503M 3853503 355 25.4 2.4 90 MTS355-
MTS356 inox 176,00

713853502M 3853502 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 alu 145,00

IN
F

O

Scies circulaires pour tronçonneuse.

Avantages :
• En qualité HSS et DM05, scies circulaires oxydées
• Trou guide type : 

     I : 2/8/45+2/9/50+2/11/63 
     II : 2/8/56+4/12/64

Conviennent pour :
• Tronçonneuses

N° de cde N° Orig. Diamè-
tre

Alésa-
ge

Épais-
seur Denture Nombre 

de dents
Trou 

guide Prix

mm mm mm T €
713652250M CZB225T8 225 32 2 8 90 I 72,50
713652251M CZB225T6 225 32 2 6 120 I 72,50
713652252M CZB225T5 225 32 2 5 140 I 72,50
713652253M CZB225T4 225 32 2 4 180 I 72,50
713652254M CZB225T3 225 32 2 3 220 I 72,50
713652506M CZB250T6 250 32 2 6 128 I 82,90
713652505M CZB250T5 250 32 2 5 160 I 82,90
713652504M CZB250T4 250 32 2 4 200 I 82,90
713652758M CZB27532T8 275 32 2.5 8 110 I 99,90
713652756M CZB27532T6 275 32 2.5 6 140 I 99,50
748191910M CZB27532T5 275 32 2.5 5 180 I 99,50
713652754M CZB27532T4 275 32 2.5 4 220 I 99,50
713357448M CZB27540T8 275 40 2.5 8 110 II 99,50
713357446M CZB27540T6 275 40 2.5 6 140 II 99,50
748191809M CZB27540T5 275 40 2.5 5 180 II 99,50
713357444M CZB27540T4 275 40 2.5 4 220 II 99,50
713653008M CZB30032T8 300 32 2.5 8 120 I 113,00
713653006M CZB30032T6 300 32 2.5 6 160 I 113,00
748192516M CZB30032T5 300 32 2.5 5 180 I 113,00
713653004M CZB30032T4 300 32 2.5 4 220 I 113,00
713653158M CZB31532T8 315 32 2.5 8 120 I 134,00
713653156M CZB31532T6 315 32 2.5 6 160 I 134,00
713653154M CZB31532T4 315 32 2.5 4 240 I 134,00
713357458M CZB31540T8 315 40 2.5 8 120 II 134,00
713357456M CZB31540T6 315 40 2.5 6 160 II 134,00
713357454M CZB31540T4 315 40 2.5 4 240 II 134,00
713653508M CZB35032T8 350 32 2.5 8 140 165,00
713653506M CZB35032T6 350 32 2.5 6 180 I 165,00
713653504M CZB35032T4 350 32 3 4 280 I 165,00

Jeu de scies cloches de 19 à 64 mm, composé de 13 pièces emballées dans un coffret en 
plastique. Arbre et pièces de raccord inclus.

Avantages :
• En Bimétal M3 HSS de qualité
• Profondeur de coupe maximale : 30 mm 

(1”3/8)
• La denture variable des scies cloches assure 

une coupe plus rapide et plus efficace du fer, 
de l’acier, de l’aluminium, du laiton, du cuivre, 
de la fonte, de l’acier inoxydable, du bois, du 
plastique, de la fibre de verre, etc.

Livré de série avec :
• 9 scies cloches
• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec 

mèche pilote - scies cloches  ø ≤ 30 mm
• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec 

mèche pilote - scies cloches ø ≥ 30 mm
• 1 bague d’adaptation, 1 mèche pilote ø 6,35 x 80 mm
• Avec tableau des vitesses pour les différents matériaux
• Coffret en plastique

Conseil : Pour les métaux, nous recommandons d’utiliser une huile de coupe appropriée. 

N° de cde 748261964 M
N° Orig. HSSET1964
Diamètre scies cloche mm 19 - 22 - 29 - 35 - 3 8- 44 - 51 - 57 - 64
Prix € 108,00

Scies circulaire avec dents en carbure spécificque pour l’aluminium.

Avantages :
• Conviennent particulièrement bien pour scier l’aluminium
• Angle de coupe négatif pour le sciage de tuyaux et profilés
• Avec dents en carbure

Conviennent pour :
• Tronçonneuses alu

N° de cde 713654048 M 713654049 M
N° Orig. 3650401 3654049
Diamètre mm 400 400
Alésage mm 32 32
Épaisseur mm 4 3
Nombre de dents 96 84
Pour type LMS400 LMS400
Qualité Denture Widia Denture Widia
Pour alu alu
Prix € 249,00 203,00



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | LAMES DE SCIE
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 241

Rouleau de lame de scie Matrix de 30 m.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales 
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Différentes hauteurs et épaisseurs  

Convient pour :
• Scie à ruban verticale pour le métal
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

 
N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Poids Prix

m mm mm Tpi kg €
713655020M 713655020 30 6 0,65 10-14 1,00 209,00
713655021M 713655021 30 10 0,65 10-14 1,00 234,00
713655022M 713655022 30 13 0,65 10-14 1,00 234,00
713655023M 713655023 30 13 0,90 10-14 1,00 245,00
713655024M 713655024 30 16 0,90 10-14 1,00 257,00

Lames de scie Matrix 13 x 0,65 mm avec denture fixe ou variable.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0° ou denture fixe
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Pour type Prix
mm mm mm Tpi €

790025550M 790025550 1138 13 0,65 10-14 - 17,90
713351509M 3351509 1300 13 0,5 10-14 S91G 18,90
713650011M 3650011 1335 13 0,65 6-10 MBS105 19,50
713650012M 3650012 1335 13 0,65 10-14 MBS105 19,50
713650013M 3650013 1440 13 0,65 6 MBS125 19,90
713650014M 3650014 1440 13 0,65 6-10 MBS125 19,90
713650015M 3650015 1440 13 0,65 10-14 MBS125 19,90
713351109M 3351109 1470 13 0,65 6-10 S100G 19,90
713351110M 3351110 1470 13 0,65 10-14 S100G 19,90
713351511M 3351511 1638 13 0,65 6 S131GH 20,90
713351512M 3351512 1638 13 0,65 6-10 S131GH 21,90
713351518M 3351518 1638 13 0,65 10-14 S131GH 21,90

Lames de scie Matrix 13 x 0.65 mm.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie générale pour des applications générales
• Plus silencieux et moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban. 
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

N° de cde Longu-
eur

Hau-
teur Largeur Denture Pour type CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

mm mm mm Tpi €
713651214M 2880 13 0.65 10/14 VMBS1408 1 5 26,90
713651212M 2880 13 0.65 VMBS1408 1 5 26,90
713651210M 2880 13 0.65 VMBS1408 1 5 26,90
713651314M 3140 13 0,65 10/14 VMBS1610E 1 5 31,90
713651312M 3140 13 0,65 8/12 VMBS1610E 1 5 31,90
713651310M 3140 13 0,65 6/10 VMBS1610E 1 5 31,90
713651714M 4030 13 0.65 10/14 VMBS2012 1 5 39,50
713651712M 4030 13 0.65 8/12 VMBS2012 1 5 39,50
713651710M 4030 13 0.65 6/10 VMBS2012 1 5 39,50

Jauge de tension pour lames de scie à ruban. 
 
Points forts :
• Appareil permettant de contrôler rapidement si la lame de votre scie est trop ou trop peu 

tendue quand elle se trouve sur la machine
• Comparateur étalonné avec mesure en kg/cm² et lbs/in²
• Boîtier durable en fonte, peinture epoxy
• Assure une durée de vie optimale de votre lame de scie et des coupes précises 

Convient pour :
• Toutes les scies à ruban

N° de cde 794100100 M
N° Orig. ZBSM
Poids kg 2,00
Prix € 569,00
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Lames de scie M42 20 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• Avec M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 20 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Qua-
lité

Den-
ture Pour type Longu-

eur
Hau-
teur

Lar-
geur CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

Tpi mm mm mm €
790008006M 5-8 S210G 2080 20 0.9 1 5 27,90
713357514M M42 6-10 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50
713357515M M42 10-14 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50

713357519M M42 10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357518M M42 14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357522M M42 5-8 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357521M M42 6-10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357520M M42 10-14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

Lames de scie M42 34 x 1,10 mm avec denture variable

Avantages :
• Lame de scie M42 bimétal, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 34 x épaisseur 1,10 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Alliages d’acier, fonte d’acier, certains aciers inoxydables, acier au carbone
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Longu-
eur

Hau-
teur Largeur Den-

ture Pour type Quant. de 
cde min.

Prix/
CE

mm mm mm Tpi €

713655101M 4520 34 1,1 2-3 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008198M 4520 34 1,1 4-6 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

713655201M 4520 34 1,1 5-8 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008222M 4780 34 1,1 3-4 BMBS360X500 1 5 66,50
790008221M 4780 34 1,1 4-6 BMBS360X500 1 5 66,50
790008220M 4780 34 1,1 5-8 BMBS360X500 1 5 66,50
713655105M 5720 34 1,1 2-3 HMBS440x600 1 5 99,50
713655005M 5720 34 1,1 3-4 HMBS440x600 1 5 99,50
713655205M 5720 34 1,1 5-8 HMBS440x600 1 5 99,50

Lames de scie M42 27 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• Avec M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 27 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Lon-
gueur

Hau-
teur Largeur Denture Pour type CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

mm mm mm Tpi €
790008018M 2450 27 0,9 3-4 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008017M 2450 27 0,9 4-6 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008016M 2450 27 0,9 5-8 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008015M 2450 27 0,9 6-10 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008014M 2450 27 0,9 10-14 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
713357528M 2460 27 0,9 6-10 S275G (2005) 1 5 32,50
713357529M 2460 27 0,9 10-14 S275G (2005) 1 5 32,50

713357526M 2480 27 0,9 4-6 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357511M 2480 27 0,9 5-8 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357524M 2480 27 0,9 6-10 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

790010200M 2480 27 0,9 8-12 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357525M 2480 27 0,9 10-14 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713655604M 2720 27 0,9 3-4 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655606M 2720 27 0,9 4-6 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655508M 2720 27 0,9 5-8 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
790600112M 2720 27 0,9 6-10 BMBS230X280 1 5 34,90
713655509M 2720 27 0,9 10-14 BMBS230X280 1 5 34,90
790008057M 2750 27 0,9 3-4 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790007288M 2750 27 0,9 4-6 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357752M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357751M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357753M 2750 27 0,9 6-10 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008053M 2750 27 0,9 10-14 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008080M 2925 27 0,9 3-4 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357540M 2925 27 0,9 4-6 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357541M 2925 27 0,9 5-8 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357542M 2925 27 0,9 6-10 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357543M 2925 27 0,9 10-14 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357530M 3352 27 0,9 4-6 S300VG 1 5 40,50
713357531M 3352 27 0,9 5-8 S300VG 1 5 40,50
713357532M 3352 27 0,9 6-10 S300VG 1 5 40,50
790008129M 3660 27 0,9 3-4 BMBS300x320 1 5 41,50
790008128M 3660 27 0,9 4-6 BMBS300x320 1 5 41,50
790008127M 3660 27 0,9 5-8 BMBS300x320 1 5 41,50
790008126M 3660 27 0,9 6-10 BMBS300x320 1 5 41,50
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Rallonge de table pour convoyeur à rouleaux 
MSR.

Points forts :
• Peut être montée des deux côtés
• Empêche de scier dans le convoyeur lors de 

coupes d’onglets

Conseil : Pourvue de deux rouleaux courts, le 
troisième long rouleau sur l’illustration a été pris 
du convoyeur MSR-H, par la suite, les profils sont 
glissés sur les profils du convoyeur MSR et le 
troisième rouleau est à nouveau rattaché.

.N° de cde 713357004 M
N° Orig. MSR1
Poids kg 3,50
Prix € 82,50
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Rouleaux PVC

Kit de rouleaux en pvc pour MSR4H-MSR7H

Avantages: 
• Jeu de rouleaux avec revêtement pvc 

souple et inusable, facile à monter
• Le revêtement en pvc évite d’endommager les 

profilés pendant leur déplacement
• Gain de temps : Si vous avez des rouleaux 

standard, vous pouvez placer facilement ces 
rouleaux en pvc entre les rouleaux existants. Les 
rouleaux en pvc seront alors légèrement plus haut 
que les autres, et votre matériel ne pourra pas être 
endommagé par les rouleaux en acier. Les rouleaux 
en pvc sont très faciles à enlever, et votre convoyeur 
est prêt pour les travaux habituels

Convient pour : 
• Le convoyage de pièces en acier inoxydable et 

aluminium
• Ces rouleaux sont parfaitement adaptés aux 

matériaux souples et laqués

Livré avec :
• Set de trois rouleaux, faciles à monter sur les 

supports fournis
• Système de stockage

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Poids Prix
mm kg €

713357609M 3357609 410x230x240 7,00 134,00

Rouleau pour convoyeurs à 
rouleaux MSR4H-MSR7H-MS-
R10H, ou pour fabriquer 
vos propres convoyeurs à 
rouleaux. Complet avec tige 
filetée et roulements.

N° de cde 790024000 M
N° Orig. LR360
Longueur rouleau mm 360
Diamètre mm 59
Longueur rouleau complet avec tige filetée mm 400
Filet M12
Diamètre axe mm 17
Roulements 6003Z
Prix € 21,90
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Adaptateur pour convoyeur MSR. 
 
Avantages :
• Avec élements pour montage à gauche 

et à droite
• Grands trous oblongs

N° de cde 713357005 M
N° Orig. AP-MSR
Type MSR-H
Poids kg 1,90
Prix € 83,50

MSR4H

MSR10H
MSR7HConvoyeur d’entrée et de sortie réglable en hauteur - longueur 1.000 mm ou 

2.000 mm ou 3.000 mm

Points forts :
• Idéal pour guider les pièces longues et lourdes
• Hauteur de pose : réglable de 650 à 1050 mm
• Construction stable en profilés spéciaux très solides
• Rouleaux de guidage montés sur roulements des deux côtés
• Possibilité de monter le système de mesure LMS (voir ci-après)

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Livré de série avec :
• Support de montage pour le montage de plusieurs convoyeurs à rouleau l’un à 

l’autre

N° de cde 713357001 M 713357002 M 713357003 M
N° Orig. MSR4H MSR7H MSR10H
Nombre de pieds 4 4 6
Longueur convoyeur à rouleaux mm 1000 2000 3000
Largeur convoyeur à rouleaux mm 440 440 440
Hauteur convoyeur à rouleaux mm 650 - 1050 650 - 1050 650 - 1050
Capacité de charge statique kg 500 700 700
Longueur rouleau mm 360 360 360
Diamètre mm 60 60 60
Dimensions (L x l x h) mm 1100x470x180 2100x470x180 3100x470x180
Poids kg 30,00 45,00 80,00
Prix € 217,00 349,00 799,00
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Convoyeur à rouleaux stable, sans sytème de mesure ni butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de support zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleaux : 60 mm et axe 15 mm
• Construction en tôle d’acier fermée
• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds réglables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix

m mm kg €
713661311M 3661311 C 1 250 2 50,00 539,00
713661312M 3661312 C 2 250 2 100,00 915,00
713661313M 3661313 C 3 250 3 150,00 1.059,00
713661314M 3661314 C 4 250 3 200,00 1.285,00
713661315M 3661315 C 5 250 4 250,00 1.819,00
713661316M 3661316 C 6 250 5 300,00 2.195,00
713661317M 3661317 C 7 250 5 350,00 2.495,00
713661318M 3661318 C 8 250 6 400,00 2.879,00
713661321M 3661321 C 1 350 2 50,00 589,00
713661322M 3661322 C 2 350 2 100,00 1.015,00
713661323M 3661323 C 3 350 3 150,00 1.385,00
713661324M 3661324 C 4 350 3 200,00 1.649,00
713661325M 3661325 C 5 350 4 250,00 2.075,00
713661326M 3661326 C 6 350 5 300,00 2.529,00
713661327M 3661327 C 7 350 5 350,00 2.855,00
713661328M 3661328 C 8 350 6 400,00 3.319,00

Type C

Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure analogique et butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de supports zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleau : 60 mm et axe 15 mm
• La longueur de mesure utile est la longueur de la table moins la butée 260 mm
• Butée de matériel rétractable
• Construction en tôle d’acier fermée
• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds supplémentaires réglables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite

N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix
m mm kg €

713661211M 3661211 B 1 250 2 50,00 859,00
713661212M 3661212 B 2 250 2 100,00 1.285,00
713661213M 3661213 B 3 250 3 150,00 1.569,00
713661214M 3661214 B 4 250 3 200,00 1.995,00
713661215M 3661215 B 5 250 4 250,00 2.465,00
713661216M 3661216 B 6 250 5 300,00 2.955,00
713661217M 3661217 B 7 250 5 350,00 3.349,00
713661218M 3661218 B 8 250 6 400,00 3.815,00
713661221M 3661221 B 1 350 2 50,00 879,00
713661222M 3661222 B 2 350 2 100,00 1.415,00
713661223M 3661223 B 3 350 3 150,00 1.839,00
713661224M 3661224 B 4 350 3 200,00 2.175,00
713661225M 3661225 B 5 350 4 250,00 2.719,00
713661226M 3661226 B 6 350 5 300,00 3.285,00
713661227M 3661227 B 7 350 5 350,00 3.699,00
713661228M 3661228 B 8 350 6 400,00 4.239,00 Type B

Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure digital et butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de supports zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleau : 60 mm et axe 15 mm
• Avec système de mesure sur 230 V avec affichage LED
• Butée de longueur stable et réglable manuellement par manivelle
• La longueur de mesure utile est la longueur de la table moins la butée de 450 mm
• Construction en tôle d’acier fermée

• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds supplémentaires réblables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221
• Recul pneumatique de la butée 713672222

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix

m mm kg €
713661111M 3661111 A 1 250 2 50,00 2.455,00
713661112M 3661112 A 2 250 2 100,00 3.245,00
713661113M 3661113 A 3 250 3 150,00 3.589,00
713661114M 3661114 A 4 250 3 200,00 4.045,00
713661115M 3661115 A 5 250 4 250,00 4.669,00
713661116M 3661116 A 6 250 5 300,00 4.745,00
713661117M 3661117 A 7 250 5 350,00 6.300,00
713661118M 3661118 A 8 250 6 400,00 7.030,00
713661121M 3661121 A 1 350 2 50,00 2.465,00
713661122M 3661122 A 2 350 2 100,00 3.345,00
713661123M 3661123 A 3 350 3 150,00 3.515,00
713661124M 3661124 A 4 350 3 200,00 3.945,00
713661125M 3661125 A 5 350 4 250,00 5.140,00
713661126M 3661126 A 6 350 5 300,00 6.010,00
713661127M 3661127 A 7 350 5 350,00 6.710,00
713661128M 3661128 A 8 350 6 400,00 7.470,00
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Support à rouleau. 
 
Avantages :
• En fonte
• Réglable en hauteur en continu de min 580 à max 970 mm
• Modèle lourd
• Capacité de charge 700kg
• Avec roue en acier galvanisé ø 52mm

Convient pour :
• Toutes les machines: scies, perceuses, ...

N° de cde 800170120 M
N° Orig. VS250
Capacité kg 700
Longueur mm 250
Hauteur minimale/maximale mm 580/790
Largeur maximale mm 250
Diamètre rouleaux mm 52
Poids kg 16,00
Prix € 83,50

Servante lourde en fonte pour le travail du métal et du bois. 

Avantages :
• Pour usage intensif en environnement industriel
• Capacité 700 kg 
• Rouleaux pleins en acier diam. 52 mm
• Pied stable en fonte
• Idéale pour les tuyaux ronds

N° de cde 713660705 M
N° Orig. MS3V
Capacité kg 700
Hauteur minimale/maximale mm 580/790
Largeur maximale mm 2x125
Diamètre rouleaux mm 52
Poids kg 16,00
Prix € 120,00

Socle de machine pour scies circulaires

Avantages :
• Construction stable
• Version en tôle d’acier
• Absorbe les vibrations

Convient pour :
• Scies circulaires MKS250, MKS255N, MKS251

N° de cde 713642571 M
N° Orig. UM25
Pour type MKS250-MKS255N-MKS251
Poids kg 23,00
Prix € 259,00

Socle de machine pour scies circulaires

Avantages :
• Construction stable
• Version en tôle d’acier
• Absorbe les vibrations

Convient pour :
• Scies circulaires MKS315, MKS350, LMS400

N° de cde 713643171 M
N° Orig. UM35
Pour type MKS315-350 LMS400
Poids kg 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 540x540x755
Prix € 259,00
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Meules grises pour tourets à meuler et meule blanche à eau pour touret à eau et à sec 
 
Avantages :
• Excellent rapport prix-qualité
• Gros grain Gr.36 pour le travail brut
• Fin grain Gr.60/80 pour le travail de finition
• Meule blanche à eau 743107207 en Corundum, Gr.80

Convient pour :
• Meulage général sur des tourets à meuler
• Meulage d’acier HSS
• Meule blanche pour une application sensible à la chaleur

Conseil : nos meules peuvent être utilisées sur des autres tourets à meuler, si vous tenez 
compte de l’épaisseur ainsi que de l’alésage.

N° de cde N° Orig. Dim. meule (Ø x b x Ø axe) Grain Prix
mm K €

713107150M 3107150 150x20x16 36 11,50
713107155M 3107155 150x20x16 80 11,50
743107150M 743107150 150x25x32 36 11,50
743107153M 743107153 150x25x32 60 11,50
713107180M 3107180 175x25x32 36 17,90
713107185M 3107185 175x25x32 80 17,90
713107210M 3107210 200x30x32 36 24,50
713107215M 3107215 200x30x32 80 24,50
743107207M 743107207 200x40x20 80 13,50
713107250M 3107250 250x40x32 36 39,50
713107255M 3107255 250x40x32 80 39,50
713107270M 3107270 300x50x75 36 56,50
713107275M 3107275 300x50x75 80 56,50

Meules corindon pour tourets à meuler Optimum Premium GZ**D, GZ**DD et GZ**C

Avantages :
• Meules corindon
• Dureté M
• Meules blanches
• Fabriqué dans l’UE

Convient pour :
• Tourets à meuler Optimum Premium GZ**D, GZ**DD et GZ**C
• D’autres tourets à meuler capable de prendre les dimensions identiques

N° de cde N° Orig. Dim. meule (Ø x b x Ø axe) Grain Prix
mm K €

713098121M 3098121 200x25x20 36 26,90
713098123M 3098123 200x25x20 60 26,90
713098125M 3098125 200x25x20 80 26,90
713098131M 3098131 250x30x25 36 51,90
713098133M 3098133 250x30x25 60 51,90
713098135M 3098135 250x30x25 80 51,90
713098141M 3098141 300x35x30 36 93,50
713098143M 3098143 300x35x30 60 93,50
713098145M 3098145 300x35x30 80 93,50



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | ACCESSOIRES DE PONÇAGE
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 247

Brosses rondes pour touret à meuler. 
 
Avantages :
• Fils d’acier revêtu de laiton

Convient pour :
• Travail général
• Montage sur des tourets à meuler

Livrées de série avec :
• Couronnes 12,7 mm, 15,887 mm, 19,05 mm, 22,225 mm et 25,4 mm

N° de cde 724581180 M 724581185 M 724581190 M 724581195 M
N° Orig. HA5440623008 HA5540623008 HA5660623008 HA5760623008
Diamètre mm 150 x 25 178 x 25 200 x 25 250 x 25
Diamètre fil d’acier mm 0.3 0.3 0.3 0.3
Alésage mm 32 32 32 32
Vitesse tpm 6000 6000 4500 4000
Prix € 9,50 10,50 11,50 15,50

Bande de graphite pour ponceuses à bande. 
 
Avantages :
• Protection entre la machine et la bande abrasive

Convient pour :
• Toutes ponceuses à bande avec la même surface de ponçage horizontale 
• MWMach BS75 et BS150, Metallkraft MBSM75 et MBSM150

N° de cde 713722128 M 713722080 M
N° Orig. GB82470 GB150
Largeur mm 75 150
Pour type BS75 / MBSM75 BS150 / MBSM150
Dimensions (L x l x h) mm 450x82x0 610x150x0
Prix € 11,50 17,90

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage 
souple

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage en coton. 
 
Avantages :
• Disque souple ou dur
• A utiliser avec ou sans pâte
• Axe renforcé

Convient pour :
• Le polissage de divers matériaux
• Polisseuses Optimum GU-P

N° de cde 713107320 M 713107321 M 713107330 M 713107331 M
N° Orig. 3107320 3107321 3107330 3107331
Description doux dur doux dur
Diamètre mm 200x20 200x20 250x25 250x25
Pour type GU20P GU20P GU25P GU25P
Alésage mm 16 16 20 20
Prix € 22,90 22,90 27,90 27,90
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Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 15 mm x longueur 330 mm
• Grand choix des grains: 80 - 120 - 180
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BS PRO ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 5 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Grain Pour type CE Prix/CE
K €

712403708M SB15X330K80 80 BS PRO 5 19,50
712403712M SB15X330K120 120 BS PRO 5 19,90
712403718M SB15X330K180 180 BS PRO 5 19,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel de métal

Avantages :
• Avec largeur 25 mm x longueur 762 mm
• Grand choix des grains: 80 - 120 - 180 - 240
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal
• Le travail des sablages et finitions des axes
• Pour SBH100 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 5 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
K €

790009049M SB25X762K80 80 1 5 6,40
790009050M SB25X762K120 120 1 5 6,40
790009051M SB25X762K180 180 1 5 6,40
790009052M SB25X762K240 240 1 5 6,40

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 50 mm x longueur 1000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -100
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BTS51 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713721004M 3721004 1000 50 40 1 10 2,90
713721006M 3721006 1000 50 60 1 10 2,80
713721008M 3721008 1000 50 80 1 10 2,70
713721010M 3721010 1000 50 100 1 10 2,70

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 762 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour SM200SL, GU20S ou autres ponceuses avec les mêmes 

dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357612M 3357612 762 75 40 1 10 3,40
713357614M 3357614 762 75 60 1 10 4,90
713357616M 3357616 762 75 80 1 10 3,20
713357618M 3357618 762 75 120 1 10 3,10

TOOLS
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Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 1016 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour SM250SL, GU25S ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357682M 3357682 1016 75 40 1 10 6,40
713357684M 3357684 1016 75 60 1 10 4,20
713357686M 3357686 1016 75 80 1 10 4,20
713357688M 3357688 1016 75 120 1 10 4,00

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 1180 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour DBS75 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357622M 3357622 1180 75 40 1 10 5,10
713357624M 3357624 1180 75 60 1 10 8,20
713357626M 3357626 1180 75 80 1 10 8,10
713357628M 3357628 1180 75 120 1 10 8,00

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BSM75 / BS75200 / MBSM75 ou autres ponceuses avec les 

mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357642M 3357642 2000 75 40 1 10 8,00
713357644M 3357644 2000 75 60 1 10 7,70
713357646M 3357646 2000 75 80 1 10 7,30
713357648M 3357648 2000 75 120 1 10 6,10

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 2000 mm
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie
• Support textile
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 2000x75 mm
• Pour MBSM75, BS75200, BSM75, etc.

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

744591304M SBZ75X2000K40 2000 75 40 1 10 10,50
744591306M SBZ75X2000K60 2000 75 60 1 10 8,50
744591308M SBZ75X2000K80 2000 75 80 1 10 8,40
744591312M SBZ75X2000K120 2000 75 120 1 10 7,90

TOOLS
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Ponceuse calibreuse ZSM405

Bande abrasive sur rouleau pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 80 mm x  longueur 50.000 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support en linge
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar ZSM405 ou autres ponceuses avec les mêmes 

dimensions

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Prix
mm mm K €

715918760M 5918760 50000 80 60 124,00
715918780M 5918780 50000 80 80 124,00
715918710M 5918710 50000 80 100 124,00
715918712M 5918712 50000 80 120 124,00
715918715M 5918715 50000 80 150 124,00
715918718M 5918718 50000 80 180 124,00
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Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x longueur 915 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar BTS150 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715911006M 5911006 915 100 60 10 1 4,60
715911008M 5911008 915 100 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 915 100 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 915 100 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 915 100 150 10 1 4,60
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MBSM103-130 BS100122 230V

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x  longueur 1220 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour MBSM101, BS1001220 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande: 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713726040M 3726040 1220 100 40 10 1 6,30
713726060M 3726060 1220 100 60 10 1 6,10
713726080M 3726080 1220 100 80 10 1 5,90
713726120M 3726120 1220 100 120 10 1 5,80
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MBSM103-130 BS100122 230V

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support de linge.

Avantages :
• Avec largeur de 100 mm et longueur 1220 mm
• Support de linge
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 1220x100 mm, MBSM101 et 

MBSM103

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

790700304M SBZ340 1220 100 40 10 1 6,30
790700306M SBZ360 1220 100 60 10 1 6,10
790700308M SBZ380 1220 100 80 10 1 5,90
790700312M SBZ3120 1220 100 120 10 1 5,80

Ponceuse calibreuse ZSM405
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Encocheuse-meuleuse KRBS101 3 en 1

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x 2000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travail des contours et un enlévement homogène
• Pour KRBS101 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum commande par 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713722640M 3722640 2000 100 40 10 1 7,50
713722660M 3722660 2000 100 60 10 1 7,00
713722612M 3722612 2000 100 120 10 1 6,60
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Encocheuse-meuleuse KRBS101 3 en 1

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile.

Avantages :
• Avec largeur 100 mm x longueur 2000 mm
• Support textile
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 2000x100 mm
• Pour RPSM, KRBS101

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

744591204M SBZ440 2000 100 40 10 1 9,70
744591206M SBZ460 2000 100 60 10 1 8,60
744591212M SBZ4120 2000 100 120 10 1 7,50
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Ponceuse combinée BTS200

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x  longueur 1220 mm
• Grand choix des grains: 60 - 80 - 100 - 120 - 180
• Sur support toile
• En oxyde d’aluminium
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzkraft BTS200, Holzstar BTS250 ou autres ponceuses 

avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande: 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715911206M 5911206 1220 150 60 10 1 5,60
715911208M 5911208 1220 150 80 10 1 5,60
715911210M 5911210 1220 150 100 10 1 5,60
715911212M 5911212 1220 150 120 10 1 5,60
715911218M 5911218 1220 150 180 10 1 5,60
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MBSM150-200-2 Ponceuse à bande 
BS150200

Ponceuse à bande 
BSM150

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x longueur 2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 - 120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Optimum BSM150, Metallkraft MBSM150, MW-Mach BS150200 ou 

autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum commande par 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713357672M 3357672 2000 150 40 10 1 10,50
713357674M 3357674 2000 150 60 10 1 10,50
713357676M 3357676 2000 150 80 10 1 10,50
713357678M 3357678 2000 150 120 10 1 10,50
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Ponceuse de chants KSO790

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 152 mm x longueur 2010 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar KSO 790 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715917560M 5917560 2010 152 60 10 1 9,30
715917580M 5917580 2010 152 80 10 1 9,30
715917510M 5917510 2010 152 100 10 1 9,30
715917512M 5917512 2010 152 120 10 1 9,30
715917515M 5917515 2010 152 150 10 1 9,30
715917518M 5917518 2010 152 180 10 1 9,30
715917522M 5917522 2010 152 220 10 1 9,30
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Ponceuse de chants KSO850

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 152 mm x longueur 2515 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlévement homogène
• Pour Holzstar KSO 850 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715918560M 5918560 2515 152 60 10 1 10,90
715918580M 5918580 2515 152 80 10 1 10,90
715918510M 5918510 2515 152 100 10 1 10,50
715918512M 5918512 2515 152 120 10 1 10,50
715918515M 5918515 2515 152 150 10 1 10,50
715918518M 5918518 2515 152 180 10 1 9,90
715918522M 5918522 2515 152 220 10 1 9,90
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Ponceuse de chants KSO1500F

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x longeur 2600 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlévement homogène
• Pour Holzstar KSO1500F ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715359900M 5372806 2600 150 60 10 1 13,50
715359901M 5372808 2600 150 80 10 1 10,90
715359902M 5372810 2600 150 100 10 1 10,50
715359903M 5372812 2600 150 120 10 1 10,50
715359904M 5372818 2600 150 180 10 1 10,50
715359905M 5372822 2600 150 220 10 1 10,50
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Support pour disques Velcro facilitant l’application et le changement rapide de disques abrasifs.

Avantages :
• Changement facile et rapide des disques
• Gain de temps

Conçu pour :
• Machines pour le métal et pour le bois

Aimeriez-vous travailler encore plus vite ?
• Optez pour la plaque de séparation (BTS250) qui vous permet de changer encore plus vite les 

disques de ponçage sans les déchirer

N° de cde N° Orig. Pour type Diamètre Prix
mm €

715911001M 5911001 BTS150 DBS75 BTS51 150 6,10
715912501M 5912501 BTS250 250 13,50
713357801M 3357801 TS305 BTS200 300 23,90

IN
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Ponceuse combinée 
DBS75

Ponceuse combinée 
BTS51

Ponceuse à disque 
TS305

Disque abrasif Velcro.

Avantages :
• Avec couche Velcro pour un changement de disque rapide et facile
• Avec grain corindon

Convient pour :
• Usage général sur métal et bois
• Pour ponceuses à bande DBS75, BTS50/51, Holzkraft BTS200 et autres ponceuses à 

bande travaillant avec des disques Velcro d’un diamètre de 150 mm / 300 mm

Conseil : Quantité minimale par commande : 5 pièces 

N° de cde N° Orig. Pour type Diamètre Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm K €

713357832M 3357832 DBS75 BTS51 150 40 5 1 1,70
713357834M 3357834 DBS75 BTS51 150 60 5 1 1,70
713357836M 3357836 DBS75 BTS51 150 80 5 1 1,70
713357838M 3357838 DBS75 BTS51 150 120 5 1 1,70
713357854M 3357854 TS305 300 40 5 1 3,50
713357856M 3357856 TS305 300 60 5 1 3,50
713357858M 3357858 TS305 300 80 5 1 3,40
713357860M 3357860 TS305 300 100 5 1 3,30
713357862M 3357862 TS305 300 120 5 1 3,30
713357865M 3357865 TS305 300 150 5 1 3,30
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Ponceuse combinée BTS250

Disques abrasifs Velcro pour le travail du bois. 
 
Avantages :
• Large gamme des grains pour différentes finitions
• Avec Velcro pour le changement efficace et rapide

Convient pour : 
• Ponceuses à bande Holzstar BTS150 (ø150) et BTS250 (ø250)
• Autre machines avec un diamètre identique

Conseil : 
• N’oubliez pas de commander votre disque Velcro pour utiliser ces disques

N° de cde N° Orig. Grain Pour type Quant. de cde min. CE Prix/CE
K €

715911506M 5911506 60 BTS150 10 1 2,00
715911008M 5911008 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 150 10 1 4,60
715912506M 5912506 60 BTS200/250 10 1 4,00
715912508M 5912508 80 BTS200/250 10 1 4,00
715912510M 5912510 100 BTS200/250 10 1 3,80
715912512M 5912512 120 BTS200/250 10 1 3,80
715912515M 5912515 150 BTS200/250 10 1 3,50



MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS
Pour les professionnels et les particuliers

Les désirs de nos clients et l’expérience acquise au long de plusieurs décennies ont 

toujours constitué la base de nos machines modernes, sûres et surtout performantes.  

La HWS 700 de Holzkraft a été nommée la meilleure des tests pratiques par  

rapport aux autres machines. Les machine Holzkraft pour le travail du bois sont 

utilisées par des professionnels dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que par 

des particuliers. Holzkraft est synonyme de qualité, fiabilité, sécurité et durabilité. 

• Des ponceuses

• Des scies à ruban verticales

• Des fendeuses de bois

• Des fendeuses de bûches

• ...

Nous proposons :

254  | 



MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS
Pour les professionnels et les particuliers

• Des convoyeurs à  

rouleaux

• Des scies à chantourner

• Des raboteuse-dégau- 

chisseuses

• Des tronçonneuses

• Des tours

• Des ponceuses

• Des scies à format

• …

Nous proposons :

Les désirs de nos clients et l’expérience acquise au long de plusieurs décennies ont  

toujours constitué la base de nos machines modernes, sûres et surtout performantes. La 

HWS 700 de Holzkraft a été nommée la meilleure des tests pratiques par rapport aux 

autres machines. Les machine Holzkraft pour le travail du bois sont utilisées par des  

professionnels dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que par des particuliers. Holzkraft 

est synonyme de qualité, fiabilité, sécurité et durabilité.
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Disque démorfilage

Rapporteur d’angle

Affûteuse universelle à sec et à eau.

Avantages :
• Pour l’affûtage des pièces en métal, verre, pierre et autres matériaux
• Meule à aiguisser 250x50mm
• Portable
• Pour un travail à sec et à l’eau
• Meule résistante à l’eau spécialement conçue pour une plus longue 

durée de vie
• Equipée d’un bac pour l’eau
• Grâce à la vitesse réduite de 90 tpm combinée avec 

l’utilisation de l’eau, l’affutage peut être effectué sans 
dégagement de chaleur

• Interrupteur marche/arrêt

Convient pour :
• Idéal pour l’artisan, l’hobbiest et les centres de formation

Livrée avec :
• Une meule blanche
• Un disque de démorfilage en cuir
• Pâte d’affilage
• Rapporteur 

Support universel

Conseil : Les supports optionnels vous permettent d’aiguiser facilement 
tous types de couteaux, ciseaux, haches, etc.

N° de cde 715750255 M
N° Orig. NTS255
Tension V 230-240
Puissance W 200
Dimensions meule (diamètre x l) mm 250x50
Dimensions disque cuir (diamètre x l) mm 200x30
Vitesse tpm 90
Poids kg 16,30
Dimensions (L x l x h) mm 450x330x430
Prix € 198,00

Support universel

Meule ø250x50x12 Pâte d’affilage

NEW
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Meule corindon diamètre 250 
mm.

Caractéristiques :
• Qualité corindon
• Diamètre 250 mm

N° de cde 715760050 M
N° Orig. 5760050
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 250x50x12
Grain K 220
Prix € 79,90

Pâte d’affilage pour disques 
de démorfilage en cuir pour 
affûteuse NTS255.

Caractéristiques :
• Contribue à enlever la 

bavure créée par l’affûtage 
sans endommager la lame

• Permet de polir plus finement

Conseil : à utiliser avec le 
disque de démorfilage en cuir 
référence 715760001

N° de cde 715760051 M
N° Orig. 5760051
Poids kg 0,15
Prix € 10,90

Dispositif de support pour petits 
couteaux.

Convient pour :
• Les couteaux d’une longueur 

de lame d’au moins 40 à 
100mm

• Les planes

N° de cde 715760056 M
N° Orig. 5760056
Prix € 35,90

Dispositif de support pour 
grands couteaux

Convient pour :
• Les couteaux d’une longueur 

de lame de 100 à 200 mm

N° de cde 715760057 M
N° Orig. 5760057
Prix € 41,90

Dispositif de meulage de lames 
de raboteuse.

Avantages :
• Longueur maximale 

d’affûtage: 320 mm
• Réglage fin pour les angles 

de meulage
• Application variable pour 

différentes largeurs de lames
• Précis, maniable et sans 

entretien

N° de cde 715760070 M
N° Orig. 5760070
Prix € 220,00

Disque de démorfilage 
220mm pour affuteuse à sec et 
à eau NTS255.

Caractéristiques :
• Diamètre de 220mm
• Permet de polir l’outil après 

le meulage

Conseil : s’utilise avec la 
pâte d’affilage référence 
715760051

N° de cde 715760001 M
N° Orig. 5760001
Dimensions disque cuir 
(diamètre x l) mm 60,50

Prix €

Dresseur de meule pour affûteu-
se à l’eau et à sec NTS255.

Avantages :
• Permet d’un côté 

d’augmenter la granularité 
pour des meulages fins

• Permet de l’autre côté de 
re-dégrossir

N° de cde 715760055 M
N° Orig. 5760055
Prix € 19,90

Dispositif de maintien pour axes  
 
Convient pour :
• Axes

N° de cde 715760059 M
N° Orig. 5760059
Prix € 19,90

Support universel

Avantages :
• Support pratique pour de 

nombreux outils standard 
droits

N° de cde 715760062 M
N° Orig. 5760062
Prix € 22,50

Redresse-meule.

Avantages :
• Permet d’égaliser la surface 

de la pierre

N° de cde 715760060 M
N° Orig. 5760060
Prix € 60,90

Disque de démorfilage en cuir 
profilé 100 mm.

Caractéristiques :
• Permet de polir l’intérieur des 

gouges
• Se fixe sur l’extérieur du 

disque de démorfilage 
standard

Conseil : s’utilise avec la 
pâte d’affilage référence 
715760051

N° de cde 715760053 M
N° Orig. 5760053
Dimensions disque cuir 
(diamètre x l) mm 100

Prix € 67,50

Dispositif de maintien pour 
tubes et gouges

N° de cde 715760054 M
N° Orig. 5760054
Prix € 47,90

Dispositif de support pour 
ciseaux droits et taille haie  
 
Convient pour :
• Ciseaux droits
• Taille haie

N° de cde 715760058 M
N° Orig. 5760058
Prix € 47,90

Support pour meulage de lame 
de raboteuse.

Avantages :
• Longueur maximale 

d’affûtage: 400 mm
• Réglage fin pour les angles 

de meulage
• Application variable pour 

différentes largeurs de lames
• Précis, maniable et sans 

entretien

N° de cde 715760071 M
N° Orig. 5760071
Prix € 227,00

Positionneur d’angle.

Avantages :
• Pour une utilisation avec 

des meules de 250 mm de 
diamètre

• Permet de déterminer l’angle 
de meulage correct pour 
les outils

N° de cde 715760052 M
N° Orig. 5760052
Prix € 10,90
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Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90°
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de 0° à 45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande et un disque à poncer
• Butée d’angle
• Manuel en français

Conseil : Disque de base velcro (réf. 715911001) nécessaire pour pouvoir utiliser 
les disques abrasifs velcro.

N° de cde 715904150 M
N° Orig. BTS150
Tension V 230
Puissance kW 0,4
Diamètre disque à poncer mm 150
Dimensions bande abrasive mm 915x100
Vitesse tpm 2850
Dimensions table (l x p) mm 150x230
Diamètre aspiration mm 58
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x270x300
Prix € 217,00

IN
F

O

Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de 0° à 45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande et un disque à poncer
• Grande table de travail en alu
• Poignées de transport pratiques
• Manuel en français

Conseil : Disque de base velcro (réf. 715912501) nécessaire pour pouvoir utiliser 
les disques abrasifs velcro.

N° de cde 715904250 M
N° Orig. BTS250
Tension V 230
Puissance kW 0,8
Diamètre disque à poncer mm 250
Dimensions bande abrasive mm 1220X150
Vitesse tpm 1440
Dimensions table (l x p) mm 360X200
Diamètre aspiration mm 58
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x410x440
Prix € 509,00
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Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90°
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de -15° à +45°

Convient pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande Gr.100 et un disque à poncer Gr. 80
• Butée d’angle
• 2 tables de travail en alu
• Avec socle
• Manuel en français

N° de cde 715902200 M
N° Orig. BTS200
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Diamètre disque de meulage mm 305
Dimensions bande abrasive mm 152x1219
Vitesse m/s 12
Table de travail en fonte mm 315x155
Table de travail en aluminium mm 400x225
Degrés table de travail ° -15 - +45
Degrés bande ° 0-90
Aspiration mm 2 x 63
Poids kg 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x620x1340
Prix € 599,00
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Ponceuse à disque pour le travail du bois. 

Points forts :
• Moteur puissant de 0,75 kW
• Table de ponçage inclinable de -15° à +45°
• Butée d’équerre pivotant de -30° à +30°
• Machine stable et solide
• Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
• Avec buse d’aspiration diamètre extérieur 60 mm

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le doux et dûr bois
• Surfacer, poncer les bords et courbes

Livrée de série avec :
• 1 disque autocollant grain 80 

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour un changement de disque rapide et facile.

N° de cde 715904300 M
N° Orig. TS301
Tension V 1x230
Puissance kW 0.75
Diamètre disque mm 305
Dimensions table (l x p) mm 390x230
Angle de la table ° -15/+45
Sortie d’aspiration (diamètre) 60
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 550x420x420
Prix € 329,00

NEW
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Ponceuse de chants avec unité de ponçage pivotante et 2 tables robustes.  
 
Avantages :
• Table de travail réglable en longueur et pivotante de 0° à 45°
• Utilisable horizontalement et verticalement pour plus d’applications 
• Changement rapide des bande à poncer
• Ponçage des contours sur la table transversale
• La table longitudinale est réglable en hauteur à 80 mm pour l’usage optimal de la 

largeur de la bande
• Butée d’angle réglable
• Moteur puissant et silencieux
• Bande de graphite sous la bande, pour un meilleur guidage et une plus grande 

durabilité

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en Aluminium
• Socle stable
• Butée d’angle réglable
• Manuel en français

Conseil : aussi disponible en 3x400V - 715900790, n’oubliez pas de comman-
der vos bandes abrasives

N° de cde 715900791 M
N° Orig. KSO790 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Dimensions bande abrasive mm 2010x152
Largeur de ponçage mm 790x152
Vitesse bande abrasive m/s 11
Hauteur de travail minimale/maximale mm 810/890
Degrés table de travail ° 0 - 45
Diamètre bouche d’aspiration mm 100
Poids kg 86,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x600x1050
Prix € 799,00
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Ponceuse de chants avec unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante.

Avantages :
• Avec bande abrasive oscillante pour un ponçage efficace et soigné
• Table de travail réglable en hauteur par un volant
• Butée d’angle et de pièce de travail réglable de -45° à +45°
• Réglage de la bande sous angle de 0° à 90° pour applications verticales et 

horizontales
• Table de travail robuste en fonte, avec rainures en T, assurant un fonctionnement 

plus stable lors de vos opérations de ponçage
• Table latérale supplémentaire, réglable en hauteur
• Changement rapide et facile de la bande
• Le dispositif de serrage à ressort garantit une tension uniforme de la bande
• Bande de graphite pour une plus longue durée de vie de la bande
• Avec châssis verrouillable
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs et créateurs

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Butée de pièce de travail
• Châssis verouillable avec compartiment de stockage
• Manuel en français

Conseil : Aussi disponible en 3x400V - 715900850, n’oubliez pas de com-
mander vos bandes abrasives

N° de cde 715900851 M
N° Orig. KSO850 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 2.2
Dimensions bande abrasive mm 2515x152
Largeur de ponçage mm 950x180
Vitesse bande abrasive m/s 16
Hauteur de travail minimale/maximale mm 950/1030
Degrés table de travail ° -45 / +45
Degrés bande ° 0 - 90
Diamètre bouche d’aspiration mm 100
Poids kg 148,00
Prix € 1.299,00
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Ponceuse de chants oscillante avec moteur puissant pour un résultat optimal. 
 
Avantages :
• Socle solide en acier soudé pour un travail sans vibrations
• Réglage de la bande abrasive sous angle de 0° à 45° au moyen d’une manivelle, 

pour le ponçage des bords droits et biseautés
• Bande abrasive oscillante avec moteur à engrenages séparé de 

0,25 kW pour un résultat optimal. L’oscillation peut être activée comme aide 
supplémentaire

• Durée de vie plus longue des bandes abrasives grâce à la bande de graphite
• Table principale lourde en fonte, réglable en hauteur pour une utilisation de toute 

la surface de ponçage
• Table latérale pour le ponçage de pièces creuses, également réglable en hauteur
• Tension à ressort automatique de la bande abrasive
• Butée d’angle réglable
• Arrêt d’urgence séparé et bouton marche séparé
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs, créateurs et semi-professionnels

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Châssis lourd
• Manuel en français

N° de cde 715901500 M
N° Orig. KSO1500F
Tension V 3x400
Puissance kW 3,0
Dimensions bande abrasive mm 2600x150
Largeur de ponçage mm 850x200
Vitesse bande abrasive m/s 20
Hauteur de travail minimale/maximale mm 740/920
Diamètre bouche d’aspiration mm 120/80
Poids kg 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1430x600x1250
Prix € 2.069,00
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Ponceuse calibreuse cylindrique pour panneaux et poutres en bois. 
 
Avantages :
• Excellentes performances, même avec des pièces larges et longues
• Vitesse variable réglable de 0,5 à 3 m/min pour un ponçage optimal
• Buse d’aspiration pour système d’aspiration externe
• Réglage facile de la hauteur avec volant et échelle graduée
• Poignée et roues pour faciliter le transport
• Changement rapide et facile de la bande

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant disposant d’un espace limité
• Le travail du bois massif et des panneaux

Conseil : Livrée de série sans bandes abrasives sur rouleau, n’oubliez pas de les 
commander.

N° de cde 715901405 M
N° Orig. ZSM405
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Vitesse bande abrasive m/s 0,5-3
Diamètre aspiration mm 100
Largeur de ponçage mm 410
Diamètre valse mm 132
Vitesse de la bande de ponçage tpm 1440
Débit m3/h 1275
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030x950x1300
Prix € 999,00
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ADH200

ADH305

ADH250

ADH200

ADH250

Combinaison raboteuse – dégauchisseuse compacte et portable. 
 
Avantages :
• Très facile à transporter, grâce au design petit et compact
• Avec largeur de rabotage 204 ou 254 ou 305 mm
• Réglage simple et précis de la profondeur (max. 2 mm)
• Avance automatique du matériel
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et constante 

du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours du rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• ADH200 avec aspiration intégrée avec sac
• ADH250 / ADH305 avec compartiment de rangement intégré

Conseil : Vous pouvez obtenir une pièce d’agrandissement de Ø 60/100 (715142427) ou Ø 
80/100 (715142421) pour connecter à votre système d’aspiration.

N° de cde 715905200 M 715905250 M 715905305 M
N° Orig. ADH200 230V ADH250 230V ADH305 230V
Tension V 1x230 1x230 1x230
Puissance kW 1.5 1,5 1.8
Largeur de rabotage mm 204 254 305
Capacité maximale rabotage/passage mm 2 2 2
Vitesse d’amenée automatique m/min 7 7 7
Hauteur de travail minimale/maximale mm 5 / 120 6/160 6 / 160
Nombre de lames 2 2 2
Vitesse tpm 8500 8500 9500
Diamètre aspiration mm 58 80 100
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 757x210 1050x260 1075x310
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 255x204 450x254 610x127
Diamètre aspiration mm 58 80 100
Poids kg 29,00 40,00 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x470x465 1105x550x570 1135x600x570
Prix € 429,00 699,00 749,00
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Combinaison raboteuse – dégauchisseuse (surface et épaisseur) compacte avec socle. Lar-
geur de rabotage 260 mm. 
 
Avantages :
• Très facile à transporter
• Modèle compact
• Réglage simple et précis de la profondeur jusque max. 3 mm
• Avance automatique du matériel avec dispositif anti-recul
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et 

constante du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours 

de rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• Socle avec roues
• Manuel en français

N° de cde 715903260 M
N° Orig. ADH260
Tension V 1x230
Puissance kW 2
Largeur de rabotage mm 260
Capacité maximale rabotage/passage mm 3
Vitesse d’amenée automatique m/min 5
Nombre de lames 2
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1030x280
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 260x400
Vitesse tpm 6500
Diamètre aspiration mm 100
Poids kg 73,00
Prix € 1.195,00
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Raboteuse-dégauchisseuse stationnaire.

Avantages :
• Modèle ergonomique avec finition de qualité supérieure
• Table de dégauchissage avec guide de colonne central, guide supplémentaire et 

compteur mécanique (précision de 0,1 mm)
• Guide de rabot professionnel orientable de 90° à 45°
• Guidage latéral peu encombrant du guide de rabot
• Table de travail de grandes dimensions en fonte grise et dessus rectifié
• Table de dégauchissage rabattable vers l’arrière, de sorte qu’elle ne gêne pas lors du 

rabotage d’épaisseur
• Axe de rabotage sur roulements de précision, avec 3 lames et roue dentée en 

acier, pour un enlèvement de matière constant et régulier

Convient pour :
• Le rabotage de planches et lattes de bois massif

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 3 lames de rabotage HSS
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE 

selon la directive machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 715940032 M 715940041 M
N° Orig. ADH32 400V ADH41 400V
Puissance kW 4 5.5
Tension V 3x400 3x400
Largeur de rabotage 320 410
Capacité maximale rabotage/passage mm 5 5
Diamètre meules mm 100 100
Vitesse tpm 4600 4600
Nombre de couteaux mm 3 4
Vitesse d’amenée automatique m/min 8 8
Hauteur de travail minimale/maximale mm 850
Diamètre aspiration mm 120
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1500x320 1800x410
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 700x316 700x406
Poids kg 360,00 420,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x650x1000 1800x740x1000
Prix € 2.705,00 3.495,00

NEW
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Tour à bois compact pour applications multiples.  
 
Avantages :
• Banc en fonte grise résistant à la torsion pour un fonctionnement en douceur et 

précis
• Tête et contre-pointe également en fonte grise
• Fenêtre pour vérifier les vitesses selectionnées
• 5 gammes de vitesse, par la courroie en V
• Vitesses faciles à régler au moyen des leviers
• Support d’outil facilement réglable
• Contre-pointe avec 50 mm de déplacement, volant et levier de serrage
• Fonctionnement particulièrement silencieux

Convient pour :
• Les bricoleurs exigeants

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 15 mm
• Faux plateau ø 7 cm
• Pointe tournante

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou sans jeu de burins 
715931011, n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi élargir votre tour 
jusque 1000 mm avec l’extension du banc 715920451.

N° de cde 715920450 M
N° Orig. DB450
Tension V 230
Puissance kW 0.37
Hauteur de pointes mm 127
Entrepointes mm 450 / Opt. 1000
Diamètre maximal de tournage mm 254
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 5
Vitesse tpm 680, 1000, 1400, 2000, 2800
Contre-pointe CM 2
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x300x430
Prix € 339,00

Extension disponible 
en accessoire

IN
F

O

Tour à bois avec vitesse variable pour utilisation professionnelle.  
 
Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230V avec carter en aluminium
• Vitesse variable de 500 à 2000 tpm
• Affichage digital de la vitesse
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide 

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec une 
lunette fixe ou un appareil à copier.

N° de cde 715920900 M
N° Orig. DB900
Tension V 230
Puissance kW 0.55
Hauteur de pointes mm 153
Entrepointes mm 900
Diamètre maximal de tournage mm 306
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 10 + Vario
Vitesse tpm 500-2000
Contre-pointe CM 2
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380x330x370
Prix € 645,00
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Tour à bois avec vitesse variable pour utilisation professionnelle.  
 
Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230V avec carter en aluminium
• Vitesse variable de 500 à 2000 tpm
• Affichage digital de la vitesse
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide 

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec une 
lunette fixe ou un appareil à copier.

N° de cde 715921100 M
N° Orig. DB1100
Tension V 230
Puissance kW 0,75
Hauteur de pointes mm 179
Entrepointes mm 1100
Diamètre maximal de tournage mm 358
Type de filet sur broche M 33x3,5
Vitesses 10 + vario
Vitesse tpm 500-2000
Contre-pointe CM 2
Poids kg 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 1620x340x430
Prix € 949,00

IN
F

O

Tour à bois avec vitesse variable pour usage professionnel. 

Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230 V avec carter en aluminium
• Avec vitesse variable à deux plages de 0 à 1200 et de 0 à 3200 tpm, par 

mécanisme 2 vitesses à courroie
• Affichage digital de la vitesse 
• Séléctionneur de sens de rotation gauche / droite
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec un 
appareil à copier.

N° de cde 715921200 M
N° Orig. DB1202
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1185
Diamètre maximal de tournage mm 460
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 2 + vario
Vitesse tpm 0-3200
Contre-pointe CM 2
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060x500x1200
Prix € 2.395,00
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HBS251 avec socle optionnel
HBS400 HBS471-HB473HBS 351-2

Scie à ruban verticale pour le bois et le plastique, pour le bricoleur et le passionné de modélisme.  
 
Avantages :
• Construction solide en acier 
• Équerre de butée en aluminium avec autoserrant excentrique et échelle graduée
• Table de travail en fonte avec surface polie, inclinable de 0 à 45°, avec échelle graduée
• Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• Moteur puissant

Convient pour :
• Les modélistes et les bricoleurs

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie

Conseil : Livrée sans butée d’angle et sans pied (HBS251), n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900251 M 715900351 M 715900410 M 715900471 M 715900473 M
N° Orig. HBS251 HBS351-2 HBS400 HBS471 HBS473 3X400V
Tension V 230 230 230 230 3x400
Puissance W 350 1000 1500 1500 1500
Hauteur de coupe maximale mm 120 200 305 285 285
Largeur de coupe max. butée mm 121 299 266 390 390
Largeur de coupe max. sans butée mm 245 345 416 465 465
Vitesse de coupe m/min 696 438-900 460/980 460/980 460/980
Longueur lame de scie mm 1790 2490 3378 3455 3455
Taille table de travail (L x l) mm 290x290 548x400 530x480 535x485 535x485
Diamètre aspiration mm 58 100 2x100 100 100
Diamètre volant d’inertie mm 250 350 426 470 470
Poids kg 32,00 70,00 135,00 146,00 146,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x330x880 520x380x1155 765x520x1750 800x490x2000 800x490x2000
Prix € 355,00 739,00 1.395,00 1.545,00 1.595,00
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HBS351 avec socle optionnel HBS433HBS431

Scie à ruban verticale précise pour le bois, pour l’artisan exigeant.  
 
Avantages :
• Fonctionnement silencieux grâce à la stabilité de la machine et au pied solide en acier
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de -10° à +45° avec graduations
• Confort de travail garanti, grâce à l’éclairage laser de la ligne de coupe
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière
• 2 vitesses 
• Guidage de la lame précis avec 3 glissières sur rouleaux au-dessus et en-dessous
• Table réglable en hauteur par un bouton et une crémaillère avec graduations
• Butée en aluminium à fixation rapide, et loupe
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• La machine s’arrête à l’ouverture de la porte

Convient pour :
•  L’artisan exigeant

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée en aluminium à fixation rapide
• Manuel en français

Conseil : HBS351 est livrée sans socle

N° de cde 715153501 M 715154301 M 715154303 M 715155303 M
N° Orig. HBS351 HBS431 HBS433 HBS533
Tension V 230 230 3x400 3x400
Puissance W 550 1500 1500 2250
Hauteur de coupe maximale mm 200 270 270 270
Largeur de coupe max. butée mm 321 370 370 474
Largeur de coupe max. sans butée mm 346 410 410 514
Vitesse de coupe m/min 650-400 900-450 900-450 850-430
Longueur lame de scie mm 2562 3345 3345 3865
Diamètre aspiration mm 100 2x120 2x100 2x100
Diamètre volant d’inertie mm 356 430 430 530
Guidage de la lame dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 100 2x120 2x100 2x100
Taille table de travail (L x l) mm 495x356 610x431 610x431 680x530
Angle d’inclinaison de la table ° -10-+45 -10-+45 -10-+45 -10-+45
Poids kg 80,00 130,00 130,00 163,00
Dimensions (L x l x h) mm 610x445x1753 768x512x2048 768x512x2048 1024x793x2048
Prix € 995,00 1.699,00 1.715,00 2.095,00

HBS533
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Scie à ruban verticale industrielle. 
 
Avantages :
• Machine avec poids propre élevé, construction en une seule pièce pour un 

fonctionnement doux et silencieux
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de 0 à 

20° avec graduations
• Ligne laser pour un travail précis et rapide 
• Système breveté de réglage en hauteur de la table par un bouton et une 

crémaillère avec graduations 
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière 
• Glissière du ruban en céramique, à 3 rouleuax, au-dessus et en-dessous avec 

réglage fin
• Grande butée parallèlle en fonte 
• Roues d’entraînement en aluminium moulé, avec couche de protection pour une 

plus grande durabilité des lames

Convient pour :
• L’industrie et les ateliers

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée parallèlle en fonte
• Manuel en français

N° de cde 715155313 M
N° Orig. HBS533S
Tension V 3x400
Puissance W 3750
Hauteur de coupe maximale mm 350
Largeur de coupe max. butée mm 465
Largeur de coupe max. sans butée mm 510
Longueur lame de scie mm 4190
Vitesse de coupe m/min 1400
Diamètre volant d’inertie mm 530
Guidage de la lame dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 2x100
Angle d’inclinaison de la table ° 0-+20
Taille table de travail (L x l) mm 750x530
Diamètre aspiration mm 2x100
Poids kg 305,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x720x2040
Prix € 3.095,00

Scie à ruban verticale industrielle. 
 
Avantages :
• Machine avec poids propre élevé, construction en une seule pièce pour un 

fonctionnement doux et silencieux
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de 0 à 

20° avec graduations
• Ligne laser pour un travail précis et rapide 
• Système breveté de réglage en hauteur de la table par un bouton et une 

crémaillère avec graduations 
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière 
• Glissière du ruban en céramique, à 3 rouleuax, au-dessus et en-dessous avec 

réglage fin
• Grande butée parallèlle en fonte 
• Roues d’entraînement en aluminium moulé, avec couche de protection pour une 

plus grande durabilité des lames

Convient pour :
• L’industrie et les ateliers

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée parallèlle en fonte
• Manuel en français

N° de cde 715156303 M
N° Orig. HBS633S
Tension V 3x400
Puissance W 3500
Hauteur de coupe maximale mm 400
Largeur de coupe max. butée mm 570
Largeur de coupe max. sans butée mm 610
Longueur lame de scie mm 4600
Vitesse de coupe m/min 1615
Diamètre volant d’inertie mm 630
Guidage de la lame dessus-dessous
Angle d’inclinaison de la table ° 0-+20
Taille table de travail (L x l) mm 830x600
Diamètre aspiration mm 2x100
Diamètre aspiration mm 2x100
Poids kg 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1190x750x2060
Prix € 3.845,00
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Scie à chantourner compacte avec vitesse variable.  
 
Avantages :
• Grand col-de-cygne pour pièces profondes
• Vitesse de la lame variable, de 400 à 1600 tpm
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le sciage
• Protection des yeux en plexiglas
• Système universel de fixation de la lame
• Table de travail rotatif de -45° à 0°
• Châssis et table en fonte
• Avec éclairage LED flexible

Convient pour :
• Travaux de bricolage et modélisme
• Sciage de bois, plastique, plexiglas, plâtre ou métaux fins

Conseil : Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900504 M
N° Orig. DKS502 VARIO
Tension V 230
Puissance W 120
Profondeur de coupe maximale mm 50
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 133
Nombre de tours rpm 700-1400
Dimensions table mm 310x480
Diamètre aspiration mm 38
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 310x740x440
Prix € 149,00

Scie à chantourner pour grands travaux de bricolage et de modélisme, avec vitesse de lame 
réglable. 
 
Avantages :
• Vitesse variable de 400 à 1600 tpm
• Table de travail rotative de -45° à +45°
• Châssis et table en fonte
• Avec espace de rangement pour les lames
• Machine lourde et stable
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le travail
• Un écran de protection en plexiglas transparent au-dessus de la lame assure une 

protection optimale des yeux
• Raccord de lame universel
• Buse d’aspiration intégrée

Convient pour :
• Le travail du bois, du plastique, du plexiglas, du plâtre ou du métal fin
• Les grands travaux de bricolage et de modélisme

Conseil : Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900505 M
N° Orig. DKS530 VARIO
Tension V 230
Puissance W 225
Profondeur de coupe maximale mm 53
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 127
Nombre de tours rpm 500-1550
Dimensions table mm 310x480
Poids kg 20,50
Dimensions (L x l x h) mm 740x310x440
Prix € 369,00
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Tronçonneuse et scie à onglet avec traction. 
 
Avantages :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe précise de pièces 

larges
• Moteur puissant
• Grandes capacités de coupe
• Onglet et inclinaison à réglage variable
• Une ligne laser éclaire la ligne de coupe pour permettre un travail rapide et 

précis
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les 

longues pièces
• Butée de profondeur réglable en 2 positions pour la coupe de rainures

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le réparateur, le menuisier
• La coupe précise et la coupe mitre de plinthes, lattes et parquet en bois
• La coupe précise et la coupe mitre de profils en aluminium et en plastique 

Livrée avec :
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni, ou pour connexion à un aspirateur 

externe
• Avec lame diam. 305 x 3,2 x diam. 30 mm Z48
• Manuel en français

N° de cde 715702305 M
N° Orig. KGZ305E
Puissance kW 2,0
ø lame de scie mm 305
Vitesse tpm 4500
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 100x340
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 40x340
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 40x340
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 100x240
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 40x240
Poids kg 22,00
Prix € 312,00

Scie radiale professionnelle avec traction. 
 
Avantages :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe précise de pièces larges
• Moteur puissant 1,8 kW
• Capacité de coupe jusque 100 x 310 mm
• Onglet gauche 45°/ droit 60° et inclinaison 45° gauche/droite
• Onglet réglable sur 0°/15°/22,5°/31,6°/45°/60° (60° uniquement à droite)
• Onglet réglable sur 31,6° pour le sciage de cadres et moulures
• Réglage précis de l’onglet
• Grâce à la ligne laser qui éclaire la ligne de coupe, un travail précis devient un jeu 

d’enfant
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les 

longues pièces
• Butée de profondeur réglable pour la coupe de rainures
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni ou connexion à un aspirateur externe

Convient pour :
• Le sciage de corniches, cadres et moulures
• Le sciage de parquet et laminate
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec :
• Scie circulaire 305 x 3,2 x 30 mm
• Une lame de scie

Conseil : Utilisez la table de travail / convoyeur à rouleaux universel pliable (ref. 
715900020) optionelle, pour un travail plus précis et plus facile.

N° de cde 715701305 M
N° Orig. KGZ3050
Tension V 230
Puissance kW 1,8
Vitesse tpm 4200
ø lame de scie mm 305
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 102x310
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 60x310
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 45x310
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 102x222
Inclinaison 0°/Angle 60° droite mm 102x158
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 60x222
Inclinaison 45°/Angle 60° droite mm 45x158
Poids kg 34,00
Prix € 875,00
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Scie à table mobile économique pour usage général.  
 
Avantages :
• Facile à transporter grace au socle avec roues intégrées 

et poignées 
• Châssis grand et stable en acier galvanisé
• Angle de la lame réglable de 0° à 45° sans outil
• Hauteur de la lame réglable avec volant et échelle 

graduée 
• Table en aluminium avec butée et dispositif de serrage 

excentrique
• Chariot coulissant avec roulements à billes réglable de 

-45° à +45°, avec levier à serrage rapide
• Protection de la lame avec buse d’aspiration

Convient pour :
• L’intérieur, les modélistes
• Généralement comme scie à table supplémentaire

LIvrée de série avec :
• Socle
• Rallonges de table longitudinale / transversale
• Butée parallèle
• Scie circulaire avec dents en métal dur ø 315 mm D28

N° de cde 715903315 
M

715903316 
M

N° Orig. TKS315E 
230V

TKS315E 
400V

Tension V 230 3x400
Puissance kW 2,0 2,8
Profondeur de coupe 
maximale mm 83/60 83/60

ø lame de scie mm 315 315
Vitesse tpm 2800 2800
Angle maximum lame ° 0-45 0-45
Dim. table de travail 
(L x l) mm 800x550 800x550

ø d’aspiration (au-des-
sus) mm 38 38

Hauteur de travail mm 800 800
Poids kg 52,00 52,00
Prix € 385,00 385,00

Scie à table compacte et mobile pour utilisation sur chantier 
ou dans de petits ateliers.

Avantages :
• Roues et poignée rabattable pour un transport facile et 

rapide
• Les deux, hauteur et angle de coupe, sont 

réglables à l’avant
• Rangement compact à la verticale (pieds)
• Butée parallèle avec excentrique muni d’une règle
• Table réglable en largeur sans outil
• Sac à poussière lavable intégré

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier ou dans les petits ateliers
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec : 
• Scie circulaire en métal dur ø 254 mm D36
• Extensions de la table en largeur et en longueur
• Butée paralléle
• Butée de longueur
• Sac à poussière
• Poussoir
• Châssis pliable

Conseil : Socle rehaussé mobile en option, pour un travail 
ergonomique à hauteur d’homme 

N° de cde 715902255 M
N° Orig. TKS255M
Tension V 230 V - 50 Hz
Puissance kW 1,8
Hauteur de coupe max. mm 80 / 56
Largeur de coupe max. 
butée mm 620

ø lame de scie mm 255
Vitesse tpm 4500
Angle lame de scie ° 0 - 45 
Dim. table de travail (L x l) mm 640 x 730
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x800x500
Prix € 599,00

Scie à table universelle pour le professionnel. 
 
Avantages :
• Grande table de travail surdimensionée en acier 

galvanisée contre la corrosion
• Extensions de table pouvant également être montées sur 

le côté droit comme extensions latérales
• La lame de scie est inclinable de 0 à 45 °, et peut être 

précisément et facilement ajustée jusqu’à 1° de précision, 
grâce au volant et à l’échelle graduée

• Grande buse d’aspiration centrale de ø 100 mm
• Réglage de la hauteur de la lame de scie avec manivelle 

du côté de l’opérateur
• L’unité de scie stable permet des coupes précises
• Puissant moteur industriel avec frein, conçu pour 

fonctionner en continu
• Protection de la lame avec buse d’aspiration
• Guide parallèle avec levier de serrage rapide excentrique
• Chariot coulissant sur roulements à billes, réglable de 

-45° à +45° avec levier de serrage rapide
• Facile à déplacer grâce au châssis avec roues et 

poignées de transport intégrées

Convient pour :
• Diverses applications en design d’intérieur, modélisation 

ou sur chantier
• Le sciage de bois dur grâce au moteur puissant

Livrée de série avec :
• Châssis, rallonge de table, butée parallèle, butée de 

longueur sans profil d’aluminium
• Scie circulaire avec dentures en carbure ø 315 mm T36, 

manuel en français

Conseil : N’oubliez pas de commander votre table supplé-
mentaire d’extension 715913251, une lame supplémentai-
re 715263128, et le profil de l’aluminium pour la butée de 
longueur 715910315

N° de cde 715903251 M 715903253 M
N° Orig. TKS315 PRO-230V TKS315 PRO-400V
Tension V 230 3x400
Puissance kW 2,2 2,8
Hauteur 
maximale 90/50 90/50

ø lame de 
scie mm 315 315

Vitesse tpm 2800 2800
Angle maxi-
mum lame ° 0-45 0-45

ø d’as-
piration 
(au-dessus) 

mm 38 38

ø d’aspi-
ration (en 
dessous) 

mm 100 100

Dim. table 
de travail 
(L x l)

mm 800x550 800x550

Hauteur de 
travail mm 810 810

Poids kg 50,00 50,00
Dimensions 
(L x l x h) mm 2000x1360x1000 2000x1360x1000

Prix € 625,00 625,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | SCIES

Scie à format robuste avec chariot coulissant. 
 
Avantages :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras 

télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 
137 cm

• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45° avec 

grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la 

crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les 

pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Avec un moteur puissant 3 kW

Convient pour :
• Bois doux et dur
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Charriot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la 
commander.

N° de cde 715900315 M
N° Orig. FKS315-1500E
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Hauteur de coupe maximale mm 100/75
Largeur de coupe max. butée mm 940
Longueur max. coupe 
longitudinale mm 1370

ø lame de scie mm 315
Vitesse tpm 4250
Angle lame de scie ° 0 - 45
Diamètre aspiration mm 38/100
Rallonge de table mm 350 x 500
Dim. table de travail (L x l) mm 680 x 580
Hauteur de travail mm 870
Poids kg 243,00
Dimensions (L x l x h) mm 3480x2430x1270
Prix € 2.565,00

Scie à format robuste avec lame d’incision.

Avantages :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Avec lame d’incision, pour éviter que votre matériel ne 

soit endommagé
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras 

télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 
200 cm

• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45°, avec 

grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la 

crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les 

pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis pour des largeurs 

jusque 120 cm
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Avec moteur puissant 4 kW

Convient pour :
• Bois tendre et dur
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Chariot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la 
commander 

N° de cde 715900317 M
N° Orig. FKS315-2000E
Tension V 3x400
Puissance kW 4
Hauteur de coupe maximale mm 100/80
Largeur de coupe max. butée mm 1220
Longueur max. coupe 
longitudinale mm 2000

ø lame de scie mm 315
Angle lame de scie ° 0 - 45
Vitesse tpm 4000
ø lame d’inciseur mm 90
Vitesse lame d’inciseur tpm 5800
Diamètre aspiration mm 38/100
Dim. table de travail (L x l) mm 680 x 580
Dimensions chariot mm 2000 x 270
Poids kg 320,00
Dimensions (L x l x h) mm 4330x4155x1150
Prix € 3.059,00

Scie à table universelle pour le bois, pour les débutants et 
les bricoleurs exigeants.

Avantages :
• Concept robuste et précis avec chariot premium
• Lourde table en fonte pour le travail à faibles vibrations et 

des coupes précises et droites
• Chariot avec roulements à billes et bras de support 

boulonné
• Guide télescopique avec un objectif de grossissement 

pour des mesures précises jusqu’à 228 cm
• Butée angulaire réglable de -45° à +45° 
• Lame de scie inclinable de 0 à 45° par bouton sur 

crémaillière
• Lame de scie réglable en hauteur par volant
• Butée parallèle en aluminium avec serrage excentrique
• Avec moteur puissant de 2,5 kW approprié pour le 

matériel en tôle ainsi que le bois dur
• Grande buse d’aspiration centrale de Ø 100 mm  dans 

le bas, et de 38 mm au-dessus
• Protection de la lame

Convient pour :
• Les débutants et les bricoleurs exigeants
• Le bois doux et dur

Livrée de série avec :
• Chariot avec extension
• Guide de serrage
• Butée parallèle
• Rallonge de table avec support de pied
• Lame de scie avec denture en carbure ø 250 mm D36

N° de cde 715900256 M 715900255 M

N° Orig. TKS250SC 
230V

TKS250SC 
400V

Tension V 1x230 400
Puissance kW 2.5 2,5
Hauteur maximale mm 42/80 42/80
Largeur de coupe 
max. butée mm 900 900

ø lame de scie mm 254 254
Vitesse tpm 4000 4000
Angle maximum lame ° 0-45 45-90
Diamètre aspiration mm 38/100 38/100
Dim. table de travail 
(L x l) mm 800x345 800x348

Rallonge de table mm 800x355 800x355
Hauteur de travail mm 895 895
Poids kg 190,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 950x760x1030 950x760x1030
Prix € 2.299,00 2.349,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | MORTAISEUSES

Mortaiseuse compacte pour le bois. 
 
Avantages :
• Modèle peu encombrant
• Mandrin avec double guide
• Réglage en hauteur du mandrin avec affichage sur échelle graduée
• Opération d’une seule main pour un perçage rapide et précis
• Dispositif de perçage avec grille pour chevilles, facilitant le positionnement des 

trous de cheville
• Construction robuste en acier et fonte
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Le menuisier exigeant
• Les trous de cheville

Livrée de série avec :
• Dispositif de perçage pour chevilles
• Mandrin Wescott
• Tendeur excentrique

Conseil : N’oubliez pas de commander vos options: La butée d’angle avec échelle 
graduée 715336718, ainsi que le pied mobile UF230 716150230. L’appareil peut 
également être équipé d’un laser pour marquer les lignes de perçage 715336668.

N° de cde 715326617 M
N° Orig. LLB16H
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1
Profondeur de perçage mm 150
Largeur de forage mm 200
Hauteur mandrin mm 150
Vitesse tpm 3000
Dimensions table mm 500x200
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x740x1320
Prix € 2.459,00

Fraiseuse de table - toupie pour le bois avec chariot et broche de fraisage inclina-
ble. 
 
Avantages :
• Chariot aluminium pour amener facilement les pièces à usiner
• Butée de fraisage avec arrêts en aluminium à réglage fin
• Changement de vitesse rapide et facile grace aux courroies en V multiples
• Table lourde en fonte avec grande surface de travail
• Table en fonte, inclinable de +5° à -45°
• Sens de rotation du moteur vers la droite ou vers la gauche
• Avec broche de fraisage pivotant vers l’arrière pour une utilisation optimale 

de l’unité d’alimentation, une sécurité maximale, et une finition soignée d’usinage
• Système de retenue pour un guidage sûr de la pièce à usiner
• Protection de la fraise

Convient pour :
• La fabrication de corniches, moulures, profils, contreprofils dans tous les types de 

bois
• Les bricoleurs exigeants, semi-professionnels, les réparateurs, les concepteurs

Livrée de série avec :
• Butée d’angle
• Support de retenue
• Manuel en français

Conseil :  Support télescopique pour la table disponible en option 715912000

N° de cde 715902000 M
N° Orig. TF200SE
Tension V 3x400
Puissance kW 2.8
Diamètre broche mm 30
Longueur axe mm 100
Inclinaison broche ° 5- -45
Vitesse tpm 1800/3000/6000/9000
Diamètre maximum outils mm 180
Dimensions chariot mm 1000x240
Bouche d’aspiration mm 100
Hauteur de travail mm 900
Poids kg 218,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x850x1200
Prix € 2.895,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | ASPIRATEURS À POUSSIÈRE & À COPEAUX

SAA901 SAA3001SAA2001

Aspirateur à coupeaux pour les machines à bois. 
 
Avantages :
• Pour coupeaux de fraisage, rabotage et forage de machines à bois (ne convient pas pour la poussière)
• SAA901: roue de ventilateur et boîtier en matière plastique pour une puissance d’aspiration élevée
• SAA2001/SAA3001: roue de ventilateur et boîtier en tôle d’acier pour une puissance d’aspiration supérieure
• Structure stable en tôle d’acier solide, pas de matières plastiques cassables
• Faible charge statique en comparaison à d’autres constructions en plastique
• Puissance d’aspiration élevée
• Fonctionnement silencieux
• Roues de transport pour un déplacement facile
• Parfait rapport qualité-prix

Convient pour :
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

N° de cde 715923901 M 715922201 M 715922301 M
N° Orig. SAA901 SAA2001 SAA3001
Tension V 1x230 1x230 1x230
Puissance kW 0,55 1,5 2,2
Débit maximum m³/h 1150 2553 3910
Volume sac à copeaux l 65 153 307
Raccord tuyau mm ø 100 ø 125 ø 150
Raccord à l’appareil mm 1 x ø 100 2 x ø 100 3 x ø 100
Poids kg 25,00 47,00 59,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x500x1495 1000x750x2000 1450x800x2000
Prix € 219,00 419,00 549,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | ASPIRATEURS À POUSSIÈRE & À COPEAUX

ASA4003ASA1051 ASA2403

ASA3303

Aspirateur à coupeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. 
 
Avantages : 
• À chaque situation son aspirateur
• L’aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l’environnement de travail
• Mobile sur roues
• Fabrication en tôle d’acier
• Avec turbine métallique, en forme d’aube pour une puissance d’aspiration augmentée
• Moins de poussières grâce au sac à filtre tissé double cat. G1 
• La buse d’aspiration et le moteur sont orientables à 180°, pour permettre de brancher facilement la machine sur les tuyaux
• Avec fixation rapide du sac à filtre et à copeaux

Convient pour :
• Copeaux en bois de fraisage, rabotage et sciage

Livré de série avec :
• 1051: 1 sac à filtre > 5 microns, 3 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 2401/03: 1 sac à filtre > 5 microns, 3 sacs à coupeaux en PVC, 1 tube en spirale 2,5m / ø 100mm
• 3303: 2 sacs à filtres > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 4003: 2 sacs à filtre > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 5403: 2 sacs à filtre > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC

Conseil : Filtre à particules fines disponible en option.

N° de cde 715121051 M 715122401 M 715122403 M 715123303 M 715124003 M 715125403 M
N° Orig. ASA1051 ASA2401 ASA2403 ASA3303 ASA4003 ASA5403
Tension V 230 230 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 3,7
Débit maximum m³/h 1140 2464 2464 3540 3686 5377
Pression maximale PA 680 1250 1250 2000 3100 4500
Surface de filtrage m² 1,3 1,8 1,8 2x3,6 4,6/2x2,3 6
Catégorie de filtrage G1 G1 G1 G1 G1 G1
Volume sac à copeaux l 100 160 160 2x160 2x270 2x450
Raccord tuyau mm 100 100+120 100+120 1 (100) +2 (120) 100+3x120 100+3x120
Raccord à l’appareil mm 100 200 200 180 200 250
Niveau sonore dB(A) 75 80 80 85 88
Poids kg 36,00 43,50 43,50 57,50 79,50 111,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x380x1850 900x480x2100 900x480x2100 1440x480x2200 1680x580x2800 1900x670x2800
Prix € 429,00 599,00 599,00 899,00 1.115,00 1.649,00

ASA5403
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | FENDEUSES DE BOIS

Fendeuse de bois compacte.  
 
Avantages :
• Utilisation facile et sûre à deux mains
• Travail plus rapide grâce à la course réglable avec étau intégré 
• Lame soudée avec stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facile à transporter
• Utilisable horizontalement et verticalement

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Livrée de série avec :
• 4 directions de fendage

N° de cde 715981105 M
N° Orig. HS5-520H
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Force maximale de coupe T 5
Longueur de coupe maximale mm 320
Longueur de coupe maximale mm 320
Vitesse d’amenée cm/s 3.8
Vitesse de retour cm/s 7
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x260x485
Prix € 319,00

Fendeuse de bois compacte 7 tonnes.

Avantages :
• Facile à utiliser
• Couteaux fendeurs soudés avec une stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facilement transportable
• Utilisable de manière horizontale, idéal pour prolonger la durée de vie et travailler presque 

sans effort

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Informations complémentaires :
• Equipée de deux poignées de transport et de roues pour faciliter le transport
• Commande à deux mains pour travailler en toute sécurité

Livrée avec :
• 4 directions de fendage

Conseil : Établi en option 715991118 disponible.

N° de cde 715981107 M
N° Orig. HS7-520H
Tension V 1x230
Force maximale de coupe T 7
Puissance kW 2.3
Longueur de coupe maximale mm 390
Longueur de coupe maximale mm 390
Vitesse d’amenée cm/s 2.45 / 6
Vitesse de retour cm/s 5.5
Poids kg 78,00
Dimensions (L x l x h) mm 1060x278x522
Prix € 487,00

Fendeuse de bois compacte.

Avantages :
• Utilisation facile et sûre à deux mains
• Travail plus rapide grâce à la course réglable avec étau intégré 
• Lame soudée avec stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facile à transporter
• Avec table intermédiaire pour différentes longueurs, et set de roues

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Livrée de série avec :
• 4 directions de fendage

N° de cde 715981117 M
N° Orig. HS7-1000
Tension V 230
Puissance kW 3
Force maximale de coupe T 7
Longueur de coupe maximale mm 480
Longueur de coupe maximale mm 480
Dimensions table intermédiaire mm 590-780-1040
Vitesse d’amenée cm/s 3
Vitesse de retour cm/s 8
Poids kg 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x930x1470
Prix € 699,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 277

01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | FENDEUSES DE BÛCHES

Fendeuse de bûches pour bois de chauffage, pour le tronçonnage de troncs d’ar-
bres. Modèle d’entrée.  
 
Avantages :
• Châssis en acier entièrement soudé, robuste et sans torsion
• Dispositif de retour automatique grâce à des ressorts d’équilibrage
• Modèle ergonomique, pour un travail sans fatigue pendant des périodes 

prolongées
• Des crampons dans la zone de pose empêchent le tronc de tourner pendant le 

travail
• Avec moteur industriel puissant de 5,2 kW
• Le carter de protection de la lame assure un fonctionnement sûr et silencieux
• Combinaison interrupteur/prise avec tension à vide, pour que la machine ne 

redémarre pas automatiquement après une panne de courant
• Machine résistante aux chocs, aux rayures et aux intempéries, grâce au revêtement 

époxy premium
• Facile à déplacer grâce à la poignée et aux roues
• Livrée entièrement montée et prête à brancher

Convient pour :
• Le sciage efficace de toutes sortes de bois de chauffage
• Tronçonnage de troncs d’arbres

Livrée de série avec :
• Lame circulaire en acier chromé Ø 700 x 3,2 x 30 mm 56 dents

N° de cde 715960700 M
N° Orig. HWSE700 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 5,2
Capacité bûche mm 230
ø lame de scie mm 700
Vitesse de coupe m/sec 53
Vitesse tpm 1420
Hauteur de travail mm 960
Poids kg 95,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x1050x1080
Prix € 669,00

Fendeuse de bûches professionnelle avec lame de scie en carbure 
 
Avantages :
• Chariot articulé solide et rapide avec amortissement de butée et vérin auxiliaire
• Le capot de protection de la lame fermé assure un fonctionnement sûr et silencieux
• Avec frein moteur spécial avec contact thermique mesurant la température du 

moteur
• Prise/interrupteur combinée avec protection tension à vide, évite que la machine ne 

recommence à tourner automatiquement après une panne d’électricité
• Facile à déplacer grâce aux roues et poignées extensibles
• Particulièrement robuste et rigide en torsion grâce au cadre tubulaire en acier carré 

soudé
• Le poids mort élevé fournit la stabilité et la douceur supplémentaires
• Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un revêtement en poudre de 

haute qualité
• Moteur électrique puissant
• Finition laquée haute qualité
• La machine est équipée d’une vis de blocage pour un changement sûr de la lame

Convient pour :
• Le sciage efficace de toutes sortes de bois de chauffage pour le professionnel
• L’agriculture et le commerce
• Tronçonnaghe de troncs d’arbres

Livrée de série avec :
• Lame circulaire en carbure

N° de cde 715960706 M
N° Orig. HWS700 ZHM
Tension V 3x400
Puissance kW 5,5
Capacité bûche mm 260
ø lame de scie mm 700
Vitesse de coupe m/sec 49
Vitesse tpm 1450
Hauteur de travail mm 840
Poids kg 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1340x860x1140
Prix € 1.469,00



01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | ENTRAÎNEURS

278  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Entraîneur VSA32 0,18kW 400V pour le travail du bois 
 
Avantages :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale 

et verticale
• Avec 3 galets d’entraînement
• 4 vitesses 5/6,5/8/11 m/min

Conseil : Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes

N° de cde 715111000 M
N° Orig. VSA32
Nombre de vitesses 4
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 180
Col de cygne mm 300
Diamètre rouleau mm 80
Longueur rouleau mm 30
Coque métal
Poids kg 34,00
Prix € 575,00

Entraîneur VSA 38EL 0,75kW 400V pour amener et guider 
des poutres et planches en bois

Avantages :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une 

utilisation horizontale et verticale
• Avec 3 galets d’entraînement
• 8 vitesses 2/4/5/6/10/12/15/30 m/min

Conseil : Nous disposons de nombreuses versions plus 
lourdes

N° de cde 715114501 M
N° Orig. VSA38EL
Nombre de vitesses 8
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 750
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 65,00
Prix € 885,00

Entraîneur VSA 48L 0,75 kW 230 V pour poutres et panneaux en bois

Avantages :
• Même vitesse d’alimentation sans perte de puissance
• Entraînement métallique avec engrenages trempés
• Droite - gauche
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Utilisable individuellement et pivotant pour une utilisation horizontale et 

verticale
• Avec 4 galets d’entraînement
• 8 vitesses 2 / 4 / 5,5 / 6,7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min

Conseil : Nous avons encore beaucoup de versions plus lourdes

N° de cde 715115523 M
N° Orig. VSA48L
Nombre de vitesses 8
Nombre de rouleaux d’entraînement 4
Tension V 3x400
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 30,00
Prix € 1.185,00

Entraîneur professionnel pour le travail du bois 
 
Avantages :
• Vitesse réglable en continu
• Levier de réglage pratique pour balancer le bras MEMO-LOCK : toujours une position 

appropiée
• Utilisation horizontale ou verticale
• Réglage facile à 90°/180° avec système AUTO-LOCK
• Modèle standard avec long bras de support
• Entraînement à gauche ou à droite
• Galets d’entraînement en PU durable

Convient pour :
• Utilisation sur combinées, ponceuses, toupie, etc.

N° de cde 715116300 M
N° Orig. VSA300
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 560
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 82,00
Prix € 2.245,00
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Accessoires pour système de filtration d’air LFS3. N° de cde 715127004 M 715127005 M
N° Orig. 5127004 5127005
Description préfiltre filtre à sac
Prix € 15,50 43,90

Déclencheur automatique d’aspiration 230V

Ce déclencheur allume automatiquement un second appareil lors du démar-
rage d’un premier appareil

Fonctionnement démarrage automatique pour les unités 
d’extraction
• Lorsque la machine à bois est allumée, l’unité d’aspiration démarre 

automatiquement avec un retard de 2-3 sec. il n’est pas nécessaire de 
démarrer l’unité d’extraction séparément

• Lorsque la machine de traitement est éteinte, le système d’extraction reste 
environ 3-4 secondes. continuer à tourner. Les poussières restantes sont 
extraites après l’arrêt de la machine de traitement conformément à la 
réglementation sur les substances dangereuses

• Protection contre la surcharge du réseau lors de la mise en marche

Convient pour :
• Idéal en combinaison avec un aspirateur
• Les modèles ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 et 3303 (pour 

installation intérieure)

Conseil : Lors de l’achat d’une unité d’extraction avec démarrage automa-
tique, vous devez également commander un interrupteur avec interrupteur 
permanent avec l’allumage automatique EasySwitch (avec la commande de 
votre machine) 715121504

N° de cde 715121501 M
N° Orig. ALA2
Tension V 230
Poids kg 0,91
Prix € 72,50

Déclencheur automatique d’aspiration 2x (1x230V) - 2x (3x400V)

Ce déclencheur allume automatiquement un second appareil lors du démar-
rage d’un premier appareil.

Fonctionnement démarrage automatique pour les unités 
d’extraction
• Lorsque la machine à bois est allumée, l’unité d’aspiration démarre 

automatiquement avec un retard de 2-3 sec. il n’est pas nécessaire de 
démarrer l’unité d’extraction séparément

• Lorsque la machine de traitement est éteinte, le système d’extraction reste, 
environ 3-4 secondes. continuer à tourner. Les poussières restantes sont 
extraites après l’arrêt de la machine de traitement conformément à la 
réglementation sur les substances dangereuses

• Protection contre la surcharge du réseau lors de la mise en marche

Convient pour :
• Idéal en combinaison avec un aspirateur
• Les modèles ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 et 3303 (pour 

installation intérieure)

Conseil : Lors de l’achat d’une unité d’extraction avec démarrage automa-
tique, vous devez également commander un interrupteur avec interrupteur 
permanent avec l’allumage automatique EasySwitch (avec votre commande 
de machine) 715121503

N° de cde 715121502 M
N° Orig. ALA10
Tension V 2 x 230 - 400
Puissance kW 3.6
Poids kg 1,25
Prix € 155,00

Système de filtre à air à suspendre dans l’atelier. Filtre les poussières et 
polluants de l’air.

Avantages :
• Affichage LED et panneau de commande bien lisibles
• Filtre électrostatique standard pour filtrer les particules de manière 

efficace et rapide
• Télécommande avec minuterie pour un arrêt automatique
• L’indication automatique de l’état du filtre évite les changements de filtre 

prématurés
• Filtre les particules supérieures à 1 µm
• Avec 3 vitesses de filtre en fonction de l’intensité d’utilisation
• Avec 4 crochets de fixation

Exemple : fréquence de rafraîchissement recommandée pour chaque 
espace :
• Atelier de montage : 4-8x/h
• Laboratoire : 8-15x/h
• Atelier de peinture : 25-50x/h

N° de cde 715127003 M
N° Orig. LFS3
Débit d’air m³/h 846/1184/2030
Puissance W 150
Tension V 230
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 762x610x305
Prix € 549,00
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Set d’étaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200. Longueur 500 mm.

N° de cde 715900022 M
N° Orig. 5900022
Poids kg 1,05
Prix € 22,90

Étau avec élcairage 230V pour UWT3200

N° de cde 715900023 M
N° Orig. 5900023
Poids kg 1,68
Prix € 25,90

Convoyeur à rouleaux universel pliable et multifonctionnel, avec système de serrage 
rapide. 
 
Avantages :
• Construction solide en acier-alu
• Montage rapide sans outils
• Gain de place grâce aux pieds rabattables
• Rouleaux réglables en hauteur
• De chaque côté, bras extensible jusque 2400 mm
• Avec 3 prises 230V intégrés du côte de l’opérateur
• Compartiment de rangement intégré pour stocker par exemple clés, vis, etc.
• Charge maximale 225kg

Convient pour :
• Ponceuses, scies à onglets, etc.
• Supporter des longues pièces 

N° de cde 715900020 M
N° Orig. UWT3200
Hauteur minimale/maximale plateau mm 850-1000
Largeur maximale mm 2400
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x600x850
Prix € 239,00

IN
F

O

Livré sans machines

Set de blocs de rouleaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200.

N° de cde 715900025 M
N° Orig. 5900025
Poids kg 1,90
Prix € 25,90

Étau avec serrage rapide pour UWT3200

N° de cde 715900024 M
N° Orig. 5900024
Poids kg 4,78
Prix € 46,90
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Servante à rouleau pliable 
et légère.  
 
Points forts :
• Hauteur réglable avec 

poignée robuste
• Pliable, et facile à 

transporter
• Avec rouleau stable 

galvanisé
• Capacité en position haute 90 kg, en position médiane 

60 kg, en position basse 45 kg

Convient pour :
• Scies à ruban, tronçonneuses et autres machines à bois

N° de cde 715900005 M
N° Orig. MS3R
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 670-1080

Largeur maximale mm 285
Capacité kg 45-60-90
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 430x500x1150
Prix € 30,50

Servante à rouleau légère.

Avantages :
• Construction stable
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900003 M
N° Orig. MS1R
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 700-1150

Capacité kg 70
Largeur maximale mm 400
Poids kg 10,00
Prix € 71,90

Servante à rouleau à billes.  
 
Avantages :
• Construction stable en fonte
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900004 M
N° Orig. MS1K
Quant. de cde min. 1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 700-1150

Capacité kg 70
Largeur maximale mm 450
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 135x500x810
Prix € 71,90

IN
F

O

N° de cde 715900007 M
N° Orig. TAB1300
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 805-1300

Capacité kg 150
Poids kg 6,60
Dimensions (L x l x h) mm 580x580x1300
Prix € 37,90

Capacité 100 
kg

Capacité 45 kg

Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur.
IN

F
O

Tréteau pliable.  
 
Avantages :
• Facile à transporter
• Propre poids léger et grande capacité de charge de 

200 kg
• Poignée de transport en plastique

N° de cde 715900006 M
N° Orig. FAB1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 640-1030

Capacité kg 200
Poids kg 8,30
Dimensions (L x l x h) mm 970x620x1030
Prix € 41,50

IN
F
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N° de cde 715900009 M
N° Orig. UMS1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 820-1270

Capacité kg 45-200
Poids kg 10,40
Dimensions (L x l x h) mm 750x680x1270
Prix € 79,90

Capacité 100 kg

Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur.

Peut être utlisée comme servante à rouleau en V, servante 
normale ou support de travail.

IN
F

O

N° de cde 715900010 M
N° Orig. KWB100
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 770-1070

Capacité kg 100
Largeur maximale mm 410
Longueur plan de travail mm 600
Poids kg 13,70
Prix € 129,00

Établi multifonctionnel réglable en hauteur et sous angle 
 
Caractéristiques :
• Sous angle de 0°, 25°, 45° et 80°
• Position toujours ergonomique, que vous soyez debout 

ou assis
• Étau avec 8 mâchoires de serrage en plastique, réglables 

pour différentes formes de profils
• Nombreuses possibilités de types de serrage : plat, rond, 

vertical et horizontal
• Pliable pour un encombrement minimum
• Plan de travail solide en acier et alu
• Socle en profils creux laqués et pieds en caoutchouc

Tréteau très 
robuste pour 
les travaux 
de sciage. 
 
Atouts :
• Conière 

en acier 
solide

• Haute protection anticorrosion par surface supérieure 
galvanisé

• Surface de charge antiglisse
• Pliable compact
• Facile à transporter

N° de cde 715900008 M
N° Orig. SB1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 780

Capacité kg 180
Poids kg 7,60
Dimensions (L x l x h) mm 800x850x780
Prix € 37,50

IN
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Convoyeur à ciseaux. 
 
Caractéristiques :
•  Construction en acier très robuste
• Rouleaux entièrement galvanisés
• Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
• Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système 

de crochet

N° de cde 715900012 M
N° Orig. SRB130
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 600-1000

Longueur convoyeur à rouleaux mm 500-1400
Largeur convoyeur à rouleaux mm 480
Capacité de charge statique kg 130
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1480x670x970
Prix € 290,00
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Séparateur des disques de ponçage

Avantages :
• Changement facile
• Retrait rapide

Convient pour :
• Ponceuses TS301, BTS150, BTS200 et BTS250
• Changement facile des disques de ponçage

N° de cde 715900301 M
N° Orig. 5900301
Pour type Universeel
Description séparateur de disques
Prix € 28,90

Ponçeuse combinée 
BTS250

Socle de machine pour BTS250

Avantages :
• Stable
• Profils en tôle d’acier

Convient pour :
• Ponceuse à bande et disque BTS250, 715904250

N° de cde 715914250 M
N° Orig. 5914250
Poids kg 9,00
Prix € 74,90

Jeu de 4 butées de pièce.  
 
Advantages :
• Accessoire antidérapant utile lors des travaux de sciage, 

rabotage, vernissage, etc.

N° de cde 715100004 M
N° Orig. 5100004
Poids kg 0,50
Prix € 14,50

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH250

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de rechange

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH250, 715905250

N° de cde 715915250 M
N° Orig. SMADH250
Poids kg 0,20
Prix € 18,90

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH260

Avantages :
• Qualité HSS
• Couteaux de rabot de rechange 2 pièces

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH260, 715905260

N° de cde 715913260 M
N° Orig. SMADH260
Poids kg 0,10
Prix € 59,90

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH200

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de remplacement

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH200, 715905200

N° de cde 715915200 M
N° Orig. SMADH200
Poids kg 0,20
CE 2
Quant. de cde min. 1
Prix/CE € 19,50

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH305

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de rechange

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH305, 715905305

N° de cde 715915300 M
N° Orig. SMADH305
Poids kg 0,20
CE 2
Prix/CE € 26,50

Socle pour scie verticale HBS. 
 
Convient pour :
• HBS251 ou HBS351-2 

N° de cde 715910813 M 715910812 M
N° Orig. 5910813 5910812
HBS Tpi HBS251 HBS351-2
Poids kg 6,40 1,00
Prix € 58,50 72,50

IN
F
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Butée d’angle pour scie à ruban verticale pour le bois HBS.

N° de cde 715910810 
M

715910814 
M

715910411 
M

N° Orig. 5910810 5910814 5910411

Pour type HBS251
HBS351-2/
HBS471/
HBS473

HBS400

Poids kg 0,30 0,84 0,50
Prix € 12,50 30,90 26,90
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Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin à 4 mors indépendants ø 150 mm

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931020 M
N° Orig. 5931020
Type mors indépendants
Diamètre mm 150
Raccord M33x3,5

Capacité de serrage extérieur 42-157mm - intérieur 
22-59mm

Poids kg 2,80
Prix € 61,90

Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm 

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931021 M
N° Orig. 5931021
Type mors auto-serrants
Diamètre mm 100
Raccord M33x3,5
Capacité de 
serrage

extérieur 51-78mm - intérieur 
40-63mm

Poids kg 2,40
Prix € 101,00

Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm avec filet 

intérieur et mors de rechange

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931023 M
N° Orig. 5931023
Type mors de rechange avec filet
Diamètre mm 100
Raccord M33x3,5
Capacité de 
serrage

extérieur 50-90mm - intérieur 
38-73mm

Poids kg 2,60
Prix € 137,00

Appareil à copier pour tour à bois DB1100. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931102 M
N° Orig. 5931102
Pour type DB1100
Diamètre maximal de 
tournage mm 210

Poids kg 19,00
Prix € 238,00

Lunette fixe pour tours à bois DB 
 
Convient pour :
• Traitement de longues pièces et préviennent que les 

vibrations fiatent des marquages sur la pièce en rotation
• DB900 - hateur de pointes 155 mm
• DB1100 - hauteur de pointes 185 mm

N° de cde 715931050 M 715931030 M
N° Orig. 5931050 5931030
Pour type DB900 DB1100
Poids kg 4,00 4,00
Prix € 44,90 43,90

Appareil à copier pour tour à bois DB900. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931101 M
N° Orig. 5931101
Pour type DB 900
Diamètre maximal de 
tournage mm 306

Poids kg 17,00
Prix € 245,00

Appareil à copier pour tour à bois DB1202. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931060 M
N° Orig. 5931060
Pour type DB1202
Diamètre maximal de 
tournage mm 210

Poids kg 25,00
Prix € 411,00

Jeu de griffes d’entraînement pour tours à bois 
 
Avantages :
• Morde dans le bois en tournant entre les centres

Livré avec :
• Jeu de 3 pièces
• Raccord CM2
• Bois en bois

N° de cde 715931056 M
N° Orig. 5931056
Poids kg 0,50
Prix € 55,90

Set de 8 burins de tournage pour les tours à bois.

Contient :
• 3 x gouges
• 1 x burin de décolletage
• 1 x burin rond
• 2 x burins droits
• 1 x racloir
• Coffret en bois
• Longueur des manches : 250mm
• Longueur des pointes: 165mm

Convient pour : 
• Tours à bois, par exemple DB450 / DB900 etc.

N° de cde 715931011 M
N° Orig. 5931011
Poids kg 2,92
Prix € 109,00
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Lames de scie pour couper le bois 
 
Points forts :
• Produit à partir d’une seule pièce d’acier haute teneur en carbone
• Avec dents durcies individuelles
• Grâce à dos flexible, plus résistant à la fatigue qu’avec un dos dur
• Faible coût par lame de scie / faible coût par coupe en bois
• Vitesses de coupe jusqu’à 4600 m/min
• Lorsque pas de dent HOOK: large cavité ronde entre les dents, les dents de manière 

uniforme et angle positif

Convient pour :
• Travaux et entretien généraux
• Production de petites séries de travail du bois
• Scie verticale pour couper le bois

Matériaux :
• Bois, plastique, liège, panneaux composites, le contreplaqué, Alumnium, matériaux non 

ferreux, acier faiblement allié.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Prix
mm mm mm Tpi €

715162512M 5160252 1790 12.7 0.5 6 15,50
715163206M 5160250 1790 6.4 0.64 14 15,50
715162506M 5160251 1790 6.4 0.64 8 15,50
715163112M 5163112 2240 12.7 0.64 8 16,90
715163115M 5163115 2240 12.7 0.64 6 15,50
715163216M LZH2240 2240 6.4 0.64 14 16,90
715163106M 5163106 2240 12.7 0.64 14 16,90
715163712M 5160353 2490 12.7 0.64 4 17,90
715163226M 5160351 2490 6.4 0.64 14 17,90
715163715M 5160354 2490 16 0.8 4 Hook 17,90
715163706M 5160352 2490 6 0.5 6 17,90
715163506M 5160359 2562 6.4 0.64 6 Skip 17,90
715163512M 5160361 2562 12.7 0.64 4 Skip 16,90
715163515M 5160362 2562 16 0.8 4 Hook 18,90
715164310M 5160432 3345 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715164315M 5160433 3345 15 0.5 4 Hook 21,90
715164320M 5160434 3345 20 0.5 4 22,90
715164325M 5160435 3345 27 0.9 4 Hook 22,90

Lames de scie pour couper le bois. 
 
Points forts :
• Produit à partir d’une seule pièce d’acier haute teneur en carbone
• Avec dents durcies individuelles
• Grâce à dos flexible, plus résistant à la fatigue qu’avec un dos dur
• Faible coût par lame de scie / faible coût par coupe en bois
• Vitesses de coupe jusqu’à 4600 m/min
• Lorsque pas de dent HOOK: large cavité ronde entre les dents, les dents de manière 

uniforme et angle positif

Convient pour :
• Travaux et entretien généraux
• Production de petites séries de travail du bois
• Scies verticales pour couper le bois

Matériaux :
• Bois, plastique, liège, panneaux composites, le contreplaqué, Alumnium, matériaux non 

ferreux, acier faiblement allié.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Prix
mm mm mm Tpi €

715160401M 5160401 3378 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715160402M 5160402 3378 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715160403M 5160403 3378 16 0.80 4 Hook 20,90
715160404M 5160404 3378 19 0.80 4 21,90
715160405M 5160405 3378 27 0.90 4 Hook 24,90
715163806M 5163806 3455 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715163810M 5163810 3455 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715163815M 5163815 3455 16 0.80 4 Hook 21,90
715163820M 5163820 3455 19 0.80 4 22,90
715163825M 5163825 3455 27 0.90 4 Hook 24,90
715165310M 5160531 3865 9.5 0.64 4 19,90
715165315M 5160532 3865 16 0.8 4 21,90
715165320M 5160533 3865 19 0.8 4 22,90
715165325M 5160534 3865 27 0.9 4 24,90
715165311M 5160535 4190 9.5 0.64 4 21,90
715165316M 5160536 4190 16 0.8 4 23,90
715165321M 5160537 4190 19 0.8 4 24,90
715165326M 5160538 4190 27 0.9 4 32,90
715166310M 5160631 4600 9.5 0.64 4 22,90
715166315M 5160632 4600 16 0.8 4 23,90
715166320M 5160633 4600 19 0.8 4 25,90
715166325M 5160634 4600 27 0.9 4 31,50
715166326M 5160635 4600 30 0.6 3 30,90
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Lames de scie sauteuse pour scies sauteuses 
 
Avantages :
• Différents dentures pour différents matériaux
• CE = contenu d’emballage = 6 pièces

Convient pour :
• Scie sauteuse Holzstar DKS502 Vario
• Scie sauteuse Holzkraft DKS530 Vario

N° de cde Longueur Hauteur Largeur CE Prix/CE
mm mm mm €

715911628M 127 3 0.25 6 14,50
715911660M 127 6 0.4 6 16,90
715911661M 127 6 0.4 6 16,90

5911660

5911661

5911628

Lames de scies circulaires pour scie radiale 
 
Avantages :
• Denture negative
• Qualité européenne

Convient pour :
• Scie radiale KGZ305E / KGZ3050.

N° de cde
Di-

amè-
tre

Alésa-
ge

Épais-
seur

Nom-
bre de 
dents

Pour Prix

mm mm mm €

715260305M 300 30 3,2 72
Non-fer-
reux / 

plastique
140,00

715260306M 300 30 3,2 60 Bois 119,00

Lames de scies pour scies à format

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de 

tungstène pour le meulage répété

Convient pour :
• Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de cde 715262542 M
N° Orig. 5262542
Diamètre mm 250
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 42 WZ
Prix € 72,50

Lames de scies pour scies à format 
 
Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété

Convient pour :
• Couper des profils longitudinaux et transversaux 

dans le bois massif et les matériaux en tôle.

N° de cde 715263128 M
N° Orig. 5263128
Diamètre mm 315
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 28 WZ
Prix € 72,50

Lame de scie circulaire pour scie à table

Convient pour :
• Travail du bois
• Scies à table TKS255M

N° de cde 715912255 M
N° Orig. 5912255
Diamètre mm 254
Alésage mm 30
Épaisseur mm 2,6
Denture T 36
Prix € 23,90

Lames de scies pour scies à table et scies à onglets

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété
• Avec des dents de changement de 30° et un 

angle d’inclinaison négatif

Convient pour :
• Tôles enduits avec le placage, le plastique, la 

mélamine, le papier etc.

N° de cde 715262581 M
N° Orig. 5262581
Diamètre mm 250
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3
Nombre de dents 80 DHZ
Prix € 93,50

Lames de scies pour scies à format

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété

Convient pour :
• Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de cde 715263160 M
N° Orig. 5263160
Diamètre mm 315
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 60 WZ
Prix € 99,50

Lames de scie pour fendeuse de 
bois HWS 
 
Deux versions :
• Carbide (Widia) avec des 

longues dents plats avec 
décharge de copeaux et des 
fentes d’expansion

• Acier au chrome
• Qualité de coupe brute

N° de cde 715970070 M 715970170 M
N° Orig. 5970070 5970170
Qualité Acier chromé HM widia
Prix € 125,00 176,00

IN
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Denture 
carbure

Acier chroméCarbure

Lame inciseur 90x20x3 mm 
 
Convient pour :
• Scie à format FKS315-2000E

N° de cde 715910090 M
N° Orig. 5910090
Prix € 31,50
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Sacs à coupeaux pour aspirateurs industriels  
 
Avantages :
• Sacs à coupeaux en PVC pour collecter les copeaux de fraisage, la surfaçage et sciage

N° de cde N° Orig. Diamètre Longueur Description Pour CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm l €

715121053M 5121053 600 970 100 ASA1051 1 10 3,10
715122055M 5122055 650 1140 160 ASA2401/2403/2053 1 10 2,00
715123055M 5123055 810 1200 270 ASA3053/4003 1 10 3,00
715125055M 5125055 970 1350 450 ASA5053/5403 1 5 7,20

Sac filtrant pour aspirateurs industriels ASA  
 
Avantages : 
• Sacs filtrants tissés doubles
• Pour des particules supérieures à 5 Mu

N° de cde N° Orig. Diamètre Longueur Pour Prix
mm mm €

715121052M 5121052 580 970 ASA1051 46,90
715122054M 5122054 660 1170 ASA2401/2403/2053 71,90
715122554M 5122554 ASA2553/3303 67,50
715123054M 5123054 705 1200 ASA3053/4003 99,50
715125054M 5125054 955 1400 ASA5053/5403 134,00

IN
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Cartouche filtrante pour aspirateurs à bois industriel ASA  
 
Avantages :
• Pour le filtrage et retient les micro-particules
• Décolmatage manuel sans tirette, et avec fonction de cliquetis
• Augmente la durée de vie de votre aspirateur

N° de cde N° Orig. Pour Poids Prix
kg €

715121054M 5121054 ASA1051 8,20 477,00
715122056M 5122056 ASA2401/2403/3303 15,00 494,00
715123056M 5123056 ASA3053/4003 1,00 515,00
715125056M 5125056 ASA5053/5403 1,00 515,00

Blocs répartiteurs pour aspirateurs industriels ASA

N° de cde N° Orig. Description Pour Prix
€

715122005M 5122005 1x120 / 1x80 mm ASA2053/2553 35,50
715122006M 5122006 1x120 / 1x60 mm ASA2053/2553 35,50
715122007M 5122007 2x120 / 1x100 / 1x80 mm ASA4003/5403 52,90
715122008M 5122008 2x120 / 1x100 / 1x60 mm ASA4003/5403 52,90

Kit de nettoyage au sol 
 
Contenu :
• Tuyau spiralé de haute qualité de 2,5 m
• Tubulure
• Buse de sol avec des rouleaux, 430 mm (fente 

30 mm)
• Poignée
• 2 brides pour tuyaux

Convient pour :
• Tous les aspirateurs

N° de cde 715148100 M
N° Orig. 5148100
Prix € 249,00
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Manchon de réduction sans bride 
 
Avantages :
• Réducteur de tube
• Droit
• F = femelle (partie large)
• M = masculin (partie étroite)
• Galvanisée
• Equippé sans bride

Convient pour :
• Installation d’aspiration pour machines à bois

N° de cde N° Orig. Description Prix
€

715142426M VSB8060 ø 80 F / ø 60 M 30,50
715142427M VSB10060 ø 100 F / ø 60 M 30,50
715142421M VBS10080 ø 100 F / ø 80 M 30,50
715142424M VSB120100 ø 120 F / ø 100 M 30,50
715142425M VSB140120 ø 140 F / ø 120 M 34,50
715142422M VSB150100 ø 150 F / ø 100 M 34,50

Manchon avec col simple 
 
Avantages :
• Réducteur de tube
• Droit
• F = femelle (partie large)
• M = masculin (partie étroite)
• Galvanisée
• Avec col simple sur le côté féminin

Convient pour :
• installation d’aspiration pour machines à bois

N° de cde N° Orig. Description Prix
€

715147379M VSBK6035 ø 60 F / 35 M 36,90
715147381M VSBK8060 ø 80 F / 60 M 29,50
715147382M VSBK10060 ø 100 F / 60 M 32,90
715145212M VSBK125120 ø 125 F / 120 M 35,50
715145215M VSBK160150 ø 160 F / 150 M 36,90
715145218M VSBK200180 ø 200 F / 180 M 46,50
715145220M VSBK220200 ø 220 V / 200 M 49,90

Tuyau transparent spiralé  
 
Avantages :
• En polyuréthane
• Transparent
• Flexible
• Longueur de 10 mètres

Conseil : aussi disponible 
en 2,5 et 5 mètres

N° de cde N° Orig. Largeur 
nominale Rayon Épais-

seur

Pression 
de travail 
maximale

Vide 
max.

Longu-
eur Poids Prix

mm mm mm bar Bar mm kg €
715142500M 5142500 40 28 0.4 0.50 0.25 10000 2,30 79,50
715142501M 5142501 60 42 0.4 0.40 0.16 10000 3,40 89,50
715142502M 5142502 80 56 0.4 0.27 0.10 10000 4,60 105,00
715142503M 5142503 100 70 0.4 0.20 0.09 10000 5,20 145,00
715142504M 5142504 120 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 165,00
715142509M 5142509 125 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 160,00
715142505M 5142505 140 92 0.4 0.15 0.08 10000 0,10 189,00
715142506M 5142506 150 105 0.4 0.10 0.07 10000 7,80 199,00
715142507M 5142507 160 114 0.4 0.09 0.06 10000 8,50 219,00
715142511M 5142511 180 128 0.4 0.09 0.06 10000 9,50 265,00
715142508M 5142508 200 140 0.4 0.08 0.05 10000 0,10 299,00

Sacs à coupeaux pour aspirateurs à bois 
 
Avantages :
• Sacs à coupeaux en PVC pour collecter les copeaux en bois 

de fraisage, la surfaçage et sciage.

N° de cde N° Orig. Pour type CE Quant. de 
cde min.

Prix/
CE
€

715930902M 5930902 SAA901 1 10 1,40
715123055M 5123055 1 10 3,00

Sacs à filtre pour aspirateurs à coupeaux SAA N° de cde N° Orig. Pour Prix
€

715930901M 5930901 SAA901 13,50
715932203M 5932203 SAA2001/2003 16,90
715932303M 5932303 SAA3001/3003 16,90
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PLANIFICATION COMMERCIALE
Dès la phase de planification, notre service technique intervient dans le  dévelop-

pement de nouveaux produits, fabriqués aussi bien dans nos ateliers que chez nos 

partenaires fournisseurs. Ainsi, les besoins du marché et les exigences des clients 

sont directement pris en compte et favorisent la conception de produits à succès. 

UN DÉVELOPPEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Les produits Aircraft sont en constante évolution. Le travail de développement  

se fait en créant des modèles virtuels avec la dernière version du logiciel de  

CAO 3D. Nous mettons ainsi l’accent non seulement sur la fonctionnalité du  

développement, mais également sur la possibilité de retravailler les données.

SOUTENIR LES FABRICANTS ET FOURNISSEURS
Aircraft produit bon nombre de ses compresseurs sur son site de production en  

Autriche. Des réunions de travail régulières avec nos techniciens aident à transférer 

de manière ciblée les nouveaux développements et améliorations à la production en 

série sur le site de fabrication. Ce soutien direct apporté à notre site de production  

a été indispensable pour la fabrication de produits de qualité, qui méritent la  

confiance de nos clients depuis près de 20 ans.
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Toutes les machines sont 
testées sur la technique

DES TESTS PRATIQUES

Le savoir-faire de nos techniciens combine la théorie  

et la pratique. Pour ne rien laisser au hasard en terme  

de satisfaction des produits, des essais pratiques sont 

effectués sur toutes les machines et les outils. Ainsi,  

chaque nouveau produit doit faire ses preuves dans 

le travail quotidien avant de devenir un élément per-

manent de notre gamme. L’analyse technique permet  

d’identifier et d’éliminer les faiblesses qui subsistent. 

QUALITÉ GARANTIE
Des contrôles de qualité bien documentés 

sont la base pour des produits de haute 

qualité constante. C’est pourquoi nous 

favorisons la notion de qualité dans tous 

les départements de notre société. Des 

inspections régulières sont un élément in-

dispensable des mesures en matière de 

garantie de qualité. Des collaborateurs 

spécialisés dans les domaines de l’élec-

tricité et des techniques de sécurité et 

d’applications contrôlent les marchandis-

es selon des spécifications définies.

GARANTIE ANTIROUILLE
Comme premier fabricant, nous fournis-

sons tous nos compresseurs stationnaires, 

ainsi que la série AIRPROFI, avec des 

cuves galvanisées. En plus de la garan-

tie légale, Aircraft offre sur ces cuves une 

garantie de 15 ans contre la rouille.  

Les cuves en époxy* bénéficient de notre 

garantie de 10 ans contre la rouille.

*Excepté les compresseurs de la série E, 

particulièrement bon marché.
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Compresseur d’air compact et portable avec cuve mini sur 
15 bar, pour un usage quotidien.

Avantages :
• Portable et compact
• Avec fonctionnement ultra-lent, réduit les vibrations 

et prolonge la durée de vie
• HOS système performant de lubrification 
• Avec 15 bars avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie
• “ 10 ans de garantie “ antirouille sur la cuve

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 15 bars

Convient pour :
• Pour les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... 

à la maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main premium
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712001237 M
N° Orig. AIRBOY KITT 90
Tension V 230
Puissance kW 0,6
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 85
Débit d’air l/min 49
Pression maximale bar 15
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 85
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x270x400
Prix € 499,00

Compresseur d’air silencieux 43 db(A), avec petite cuve, 
pour usage quotidien

Avantages :
• Silencieux 43 db(A)
• Portable
• HOS système performant de lubrification, encapsulé 
• 8 bar avec réservoir de 6 litres
• Qualité garantie
• Fabriqué en U.E.

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 8 bars

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans 

l’électronique, les aérographes, ... à la maison et dans 
des bureaux

• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré avec : 
• Avec régulateur de pression Premium, avec 

manomètre pour le réglage continu de la pression de 
travail, avec séparation simultanée de la saleté, 
de l’huile et de la condensation

• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main

N° de cde 712000100 M
N° Orig. AIRBOY SILENCE 50PRO
Tension V 230
Puissance kW 0,340
Système de lubrification capsulé
Air aspiré l/min 50
Débit d’air l/min 33
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 9
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2900
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 43

Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 320x320x480
Prix € 789,00
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Compresseur d’air compact et portable avec cuve mini sur 
10 bars, pour un usage quotidien.

Avantages :
• Portable et compact
• Le modèle d’entrée idéal
• HOS système performant de lubrification 
• 10 bar avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712001245 M
N° Orig. AIRBOY 261E
Tension V 230
Puissance kW 1,8
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 260
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x270x400
Prix € 279,00
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Compresseur d’air silencieux 72 db(A), avec petite cuve, pour usage quotidien.

Points forts :
• Silencieux 72 db(A)
• Portable
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans l’eau de 

condensation
• 10 bars avec cuve de 4 litres
• A été optimisé pour une faible consommation

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans 

l’électronique, les aérographes, ... à la maison et dans 
dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712000080 M
N° Orig. AB SILENCE 40 OF PRO
Tension V 1x230
Puissance kW 0.25
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 41
Débit d’air l/min 24
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 72
Poids kg 10,20
Dimensions (L x l x h) mm 370x310x300
Prix € 259,00

Compresseur portable et compact, sans huile, à 8 bars. 
 
Points forts :
• Portable et compact
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus 

d’huile dans l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique et qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé 
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Utilisation à la maison, par exemple le fonflage de 

piscines, pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression

N° de cde 712001230 M
N° Orig. AIRBOY 186 OF E
Tension V 1x230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 180
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 315x355x370
Prix € 149,00

Compresseur portable, sans huile, à 8 bar. 
 
Points forts :
• Portable
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Utilisation à la maison, par exemple le gonflage de 

piscines, pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression

N° de cde 712001235 M
N° Orig. AIRBOY 206 OF E
Tension V 1x230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 180
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 385x170x465
Prix € 139,00

Compresseur d’air compact et portable sans huile de 8 bars avec petite cuve 6 litres, pour un 
usage quotidien.

Points forts :
• Portable et compact, 110 l/min débit d’air
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la condensation, ce qui est plus 

propre et plus écologique
• 8 bars avec réservoir de 6 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712001210 M
N° Orig. HANDY 201 OF E
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 179
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91
Poids kg 11,50
Dimensions (L x l x h) mm 330x255x500
Prix € 165,00
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Compresseur mobile et compact de 8 bars avec cuve de 24 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la condensation, ce qui est plus 

propre et plus écologique
• 8 bars avec cuve de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à 

la maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712002222 M
N° Orig. MBOY 221/24 OF
Tension V 230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 570x255x590
Prix € 186,00

Compresseur mobile et compact de 8 bar avec cuve de 24 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 8 bars avec réservoir de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux.
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712002241 M
N° Orig. MOBILBOY 241/24E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 102
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 570x255x590
Prix € 175,00

Compresseur mobile et compact de 8 bar avec cuve de 50 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 8 bars avec cuve de 50 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux.
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu, pressostat

N° de cde 712002250 M
N° Orig. MOBILBOY 241/50E
Dimensions (L x l x h) mm 790x310x670
Poids kg 29,30
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 102
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93
Poids kg 29,30
Dimensions (L x l x h) mm 790x310x670
Prix € 215,00

Compresseur mobile et compact de 10 bars avec cuve de 
24 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 10 bars avec réservoir de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu, pressostat

N° de cde 712003326 M
N° Orig. MBOY 301/24 E
Tension V 230
Puissance kW 1.8
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 260
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 580x310x615
Prix € 315,00
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Compresseur mobile avec deux cylindres performantes de 
10 bars avec cuve de 50 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Deux cylindres performants, unité en V 
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système HOS performant de lubrification 
• 10 bars avec cuve de 50 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 Bars

N° de cde 712003650 M
N° Orig. MBOY 361/50 E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 356
Débit d’air l/min 215
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x350x700
Prix € 379,00

Compresseurs de chantier mobile sans huile HDS BX 10 bars avec cuve de 24 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute 

performance breveté, avec pistons horizontaux.
• Avec fonctionnement extrêmement silencieux 

(65 dB)
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 1 cuve de 24 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les professionnels en déplacement et sur chantiers

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy, 1 raccord rapide EURO d’une seule main
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005310 M
N° Orig. COMPACT-AIR BX 240OF
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HDS sans huile
Air aspiré l/min 240
Débit d’air l/min 150
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 78
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 65

Poids kg 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x560x810
Prix € 985,00

Compresseurs de chantier mobile sans huile HDS BX 10 bars avec cuve de 24 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute performance breveté, avec pistons horizontaux.
• Avec fonctionnement extrêmement silencieux 

(65 dB)
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 1 cuve de 24 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les professionnels en déplacement et sur chantiers

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression du réservoir, cuve époxy
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• 1 raccord rapide EURO d’une seule main
• Réglage de la pression en continu CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005301 M
N° Orig. COMPACT-AIR BX330OF
Tension V 230
Puissance kW 1,7
Système de lubrification HDS sans huile
Air aspiré l/min 330
Débit d’air l/min 200
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 80

Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x560x810
Prix € 799,00

Compresseur de chantier mobile sans huile avec 2 cuves de 10 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute performance 

breveté, avec pistons horizontaux.
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 2 cuves de 10 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur 

d’atelier mobile

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, 2 raccords rapides d’une seule main
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• Réglage de la pression en continu CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005400 M
N° Orig. AIRCAR BX330 OF
Tension V 230
Puissance kW 1,7
Type HDS sans huile
Air aspiré l/min 330
Débit d’air l/min 200
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 2 x 10
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x545x570
Prix € 1.019,00
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Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 10 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec cuve de 10 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour:
• Une utilisation occasionnelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : aussi disponible en 8 bars, 712005220 

N° de cde 712005261 M
N° Orig. COMPACT-AIR 265/10 E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 250
Débit d’air l/min 155
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 10
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 96

Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 395x320x630
Prix € 295,00

Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 20 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Panneau de commande à l’avant
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec cuve de 20 litres
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• une utilisation occasionelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Avec 2 raccords rapides d’une seule main
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : Également disponible en version plus lourde pour 
une utilisation «sur site» sur les chantiers, COMPACT-AIR 
311/20 - 712005290

N° de cde 712005291 M
N° Orig. COMPACT-AIR 311/20E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 284
Débit d’air l/min 190
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 33,50
Dimensions (L x l x h) mm 470x490x720
Prix € 399,00

Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 20 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Panneau de commande à l’avant
• Léger et facile à transporter 
• 10 bars avec cuve de 20 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V 
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Une utilisation occasionelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : Également disponible en version plus lourde pour 
une utilisation «sur site» sur les chantiers, COMPACT-AIR 
321/20 - 712005300

N° de cde 712005361 M
N° Orig. COMPACT-AIR 361/20 E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 356
Débit d’air l/min 215
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 97

Poids kg 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 470x490x720
Prix € 439,00
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Compresseur de chantier lourd de 10 bars à haut débit, avec 2 cuves 11 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles 
• 10 bars à haut débit avec 2 cuves de 11 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1420 min-1
• Un moteur puissant de 2,2 kW - 1x230V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Grand débit d’air, conçu pour un usage ininterrompu
• Châssis robuste avec plan de travail au-dessus
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Large embase pour une grande stabilité et un transport sûr

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de 

démarrage, par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Avec grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 3 raccords rapides de sécurité EURO + ORION
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR, filtre à air et graisseur
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations
• 2 poignées, câble et crochets de sangles dans le châssis

N° de cde 712005531 M
N° Orig. AIRCAR 321/22PRO
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 310
Débit d’air l/min 240
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 22 (2x11)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 75
Poids kg 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x685x670
Prix € 1.195,00

Panneau de com-
mande encastré

IN
F

O
Compresseur de chantier lourd de 10 bars à haut débit, avec 2 cuves 11 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles 
• 10 bars à haut débit avec 2 cuves de 11 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1420 min-1
• Un moteur puissant de 3 kW - 3x400V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Grand débit d’air, conçu pour un usage ininterrompu
• Châssis robuste avec plan de travail au-dessus
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Large embase pour une grande stabilité et un transport sûr

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de 

démarrage, par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Avec grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 3 raccords rapides de sécurité EURO + ORION
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR, filtre à air et graisseur
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations
• 2 poignées, câble et crochets de sangles dans le châssis

N° de cde 712005553 M
N° Orig. AIRCAR 553/22PRO
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 550
Débit d’air l/min 410
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 22 (2x11)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 81
Poids kg 77,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x685x670
Prix € 1.695,00
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Compresseurs à piston avec moteur essence Honda pour utilisation sur chantier, en dépan-
nage, dans l’agriculture, etc...

Points forts :
• Le moteur Honda à 4 temps 6,6 kW permet de continuer à travailler sans groupe 

électrogène
• Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
• La pression de travail jusque 14 bars pour gonflage de pneus
• Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
• La pompe lourde en fonte et le régime bas garantissent un fonctionnement silencieux et 

une longue durée de vie
• Grand débit, grâce à double V
• Refroidissement optimal grâce au grand ventilateur à ailettes, pour limiter la formation 

de condensation dans la cuve
• Solide grille de protection métallique

Conviennent pour :
• Sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...
• Travailler sans groupe électrogène

Livrés avec :
• Raccord rapide EURO de qualité et pressostat CONDOR
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et sécurité thermique
• Démarrage et arrêt automatiques
• Larges pneus PU anti-crevaison
• Cuve époxy garantie 10 ans

N° de cde 712006530 M
N° Orig. AIRBAU 652/100B
Puissance kW 6,6
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 642
Débit d’air l/min 480
Pression maximale bar 14
Capacité du réservoir l 100
Cylindre/Vitesses 2/2
Vitesse tpm 950
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 99
Poids kg 121,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050x500x1060
Prix € 2.599,00

Compresseurs à piston avec moteur essence Honda pour utilisation sur chantier, en 
dépannage, dans l’agriculture, etc...

Points forts :
• Le moteur Honda 4 temps 4 kW permet de continuer à travailler sans groupe 

électrogène
• Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
• Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
• La pompe lourde en fonte et le régime bas garantissent un fonctionnement silencieux et 

une longue durée de vie
• Avec un grand débit, grâce à un double cylindre en V 
• Refroidissement optimal grâce au grand ventilateur à ailettes, pour limiter la formation 

de condensation dans la cuve
• Solide grille de protection métallique

Conviennent pour :
• Sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...
• Travailler sans groupe électrogène

Livrés avec :
• Raccord rapide EURO de qualité et pressostat CONDOR
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et sécurité thermique
• Démarrage et arrêt automatiques
• Larges pneus PU anti-crevaison
• Cuve époxy garantie 10 ans

N° de cde 712005500 M
N° Orig. AIRCAR 500/20B
Puissance kW 4
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 500
Débit d’air l/min 390
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20 (2x10)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 81,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x700x950
Prix € 1.989,00
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01.11 COMPRESSEURS | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COMPRESSEURS
 × Le mieux adapté      × Application limitée              – non adapté
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Airboy Silence 40 OF PRO × - × - - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 186 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 206 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Silence 50 PRO × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Kit 90 × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 261 E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Handy 201 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 221/24 OF E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 241/24 E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 301/24 × × × × - × - - × × × × - × × × ×

Mobilboy 311/50 (E) × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 221/10 E × × × × - × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 265/10 E × × × × - × - - × × × × - × × - ×

Compact-Air 311/20 E × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 321/20 × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 361/20 E × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 240 SILENT × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 321/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 341/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 425/20 E × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 321/22 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 553/22 PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Airbau 652/100 B PRO × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Aircar-Bau 650 B PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 321/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50E | 403/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50 | 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 401/50 - 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/100/10 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/75/13 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100/15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 553/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Compresseurs stationnaires × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Un tas  
d’accessoires  

pour faciliter  
votre travail
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ARGUMENTS  
DÉCISIFS 

SÉRIE
AIRSTAR E

SÉRIE 
AIRSTAR 

SÉRIE  
AIRPROFI

Régulateur de pression automatique X

Régulateur de pression de qualité MDR CONDOR,
Démarrage/arrêt entièrement automatiques X X

Câble électrique avec fiche
Pour pouvoir inverser facilement le sens de rotation manuellement X X X

Poignée de transport pratique X

Poignée de transport ergonomique avec revêtement caoutchouc X

Longue poignée de transport avec revêtement caoutchouc X

Régulateur de pression X

Régulateur de pression avec filtre X

Régulateur de pression avec filtre & pulvérisateur d’huile X

Raccord rapide à une main X

Raccord rapide à une main de qualité X

01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIRCRAFT AIRSTAR E – AIRSTAR – AIRPROFI
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ARGUMENTS  
DÉCISIFS 

SÉRIE
AIRSTAR E

SÉRIE 
AIRSTAR 

SÉRIE  
AIRPROFI

Raccord rapide de sécurité à une main selon DIN EN 983 X

Deux points de branchement pour air comprimé filtré X

Troisième point de vidange par sortie directe avec robinet sur la cuve X

Courroie d’entraînement dentée
Grande roue et déflecteur d’air de refroidissement X X

Moteur puissant à deux cylindres en fonte grise et  
faible vitesse avec compresseur HOS X X X

Tuyau flexible renforcé avec protection contre les brûlures X X

Avec deux roues en plastique à l’arrière et  
deux amortisseurs à l’avant X

Mécanisme de direction robuste avec frein de parking
Pneus en mousse PU X X

Poignée de transport pratique sur la cuve X X

Robinet 3/8’’ pour purger les condensats X

01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 1,5 kW - 1x230V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Utilisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712008312 M
N° Orig. AIRSTAR 321/50 E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 235
Débit d’air l/min 185
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1040
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 92
Poids kg 48,50
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 445,00

IN
F

O
Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues surdimensionées
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 2,2 kW - 1x230V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Uitlisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712009413 M
N° Orig. AIRSTAR 401/50E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 365
Débit d’air l/min 266
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 519,00

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues surdimensionées
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 2,2 kW - 3x400V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Uitlisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712009433 M
N° Orig. AIRSTAR 403/50E
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 365
Débit d’air l/min 266
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 57,50
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 579,00
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Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Points forts :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 2,2 kW - 1x230V
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009410 M
N° Orig. AIRSTAR 401/50
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 390
Débit d’air l/min 285
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1490
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Poids kg 57,50
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x800
Prix € 749,00

Roues pleines Refroidisseur Pressostat 
CONDOR

IN
F

O
Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Points forts :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 2,2 kW - 3x400V avec 

échangeur de phase
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009430 M
N° Orig. AIRSTAR 403/50
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 390
Débit d’air l/min 285
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1490
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Poids kg 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x880
Prix € 739,00

Roues pleines Refroidisseur Pressostat 
CONDOR

IN
F

O

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 3 kW - 3x400V avec 

échangeur de phase
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009530 M
N° Orig. AIRSTAR 503/50
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 510
Débit d’air l/min 400
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1310
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x880
Prix € 859,00

Roues 
pleines

Refroidis-
seur

Pressostat 
CONDOR
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AIRSTAR 503/100

AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200

AIRSTAR 703/100

Compresseur mobile avec entraînement par courroie.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
• 10 bars avec réservoir de 100 litres
• Le AIRSTAR 853/200 avec cuve de 200 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Avec raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009531 M 712009731 M 712009831 M 712009832 M
N° Orig. AIRSTAR 503/100 AIRSTAR 703/100 AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 3,0 4 5,5 5,5
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 510 650 850 850
Débit d’air l/min 400 520 680 680
Pression maximale bar 10 10 10 10
Capacité du réservoir l 100 100 100 200
Cylindre/Vitesses 2/1 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 1310 950 1240 1240
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94 79 95 95
Poids kg 79,00 99,00 112,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 1125x480x925 1125x480x1015 1125x480x1015 1190x680x1150
Prix € 929,00 1.249,00 1.395,00 1.645,00

IN
F

O

Pressostat CONDORRoues pleines

Raccord rectusRefroidisseur



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 303

01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

IN
F

O

AIRPROFI 401/50 - 403/50

AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100

AIRPROFI 401/50 - 403/50

Raccord rapide de sécurité EURO

Pressostat automatique CONDOR

Compresseur de montage professionnel avec huile 10 bars avec un très grand débit d’air, avec 
cuve galvanisée de 50 litres, pour l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
• 10 bars à haut débit avec cuve de 50 litres, AIRPROFI 503/100 avec cuve de 100 litres
• Qualité garantie
• Avec cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve
• Qualité européenne

Caractéristiques :
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Refroidisseur à grandes ailettes
• Modèle 3x400V avec bouton de basculement dans la fiche

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de démarrage, 

par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 2 raccords rapides de sécurité EURO
• Avec 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatique CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations

N° de cde 712018410 M 712018430 M 712018530 M 712018531 M
N° Orig. AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100
Tension V 230 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 2,2 2,2 3 3,0
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 365 390 510 510
Débit d’air l/min 266 285 400 400
Pression maximale bar 10 10 10 10
Capacité du réservoir l 50 50 50 100
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1375 1360 1310 1310
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96 96 95 93
Poids kg 56,00 56,00 66,00 76,00
Dimensions (L x l x h) mm 810x430x790 810x430x790 860x440x880 1080x500x940
Prix € 875,00 869,00 975,00 1.095,00
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AIRPROFI 703/100

AIRPROFI 703/100 - 853/100

Compresseur de montage professionnel avec huile et un très grand débit d’air, avec cuve galvanisée, pour 
l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
• Qualité garantie
• Avec cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve
• AIRPROFI 703/75/13 - 75 litres et 13 Bars
• AIRPROFI 703/100/15 - 100 litres et 15 Bars
• Qualité européenne

Caractéristiques :
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Refroidisseur à grandes ailettes
• Modèle 3x400 V avec bouton de basculement dans la fiche

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de démarrage, par 

exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 2 raccords rapides de sécurité EURO
• Avec 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations

N° de cde 712018731 M 712018831 M 712018832 M 712018734 M 712018735 M
N° Orig. AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 853/200 AIRPROFI 703/75/13 AIRPROFI 703/100/15
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 4 5,5 5,5 4 4
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 650 850 850 575 575
Débit d’air l/min 520 680 680 460 460
Pression maximale bar 10 10 10 13 13 (15)
Capacité du réservoir l 100 100 200 75 100
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 1240 1240 850 850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93 95 95 93 94
Poids kg 99,00 112,00 139,00 103,00 109,00
Dimensions (L x l x h) mm 1120x480x960 1275x480x1015 1190x680x1150 1020x440x1015 1275x480x1015
Prix € 1.399,00 1.495,00 1.695,00 1.595,00 1.495,00
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01.11 COMPRESSEURS | STATIONNAIRES

AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V

Compresseur stationnaire à lente vitesse de 10 bars avec cuve en peinture époxy 270 litres et pompe 
à 2 étages avec deux cylindres avec ailettes de refroidissement en fonte .

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• Avec HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux étages, deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• A lente vitesse à 950 tr/min
• 10 bars avec réservoir de 270 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400 V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Pieds anti-vibratoires

N° de cde 712028753 M 712028752 M
N° Orig. AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 4 4
Système de lubrification HOS HOS
Air aspiré l/min 650 650
Débit d’air l/min 520 520
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 950
Raccord air comprimé pouce 3/4” 3/4”
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 80 80
Poids kg 160,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950x600x1250 720x720x1770
Prix € 1.595,00 1.855,00



306  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

01.11 COMPRESSEURS | COMPRESSEURS À VIS

Compresseurs à vis à entraînement direct, silencieux, avec cuve de 270 ou 500 litres, 
pour une utilisation continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”
• Versions avec cuve galvanisée de 270 ou 500 litres, garantie 15 ans contre la 

rouille

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy TRONIC IV” 

avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge du moteur, diminue l’usure 
et prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur 
horaire avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise 
en service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans le réservoir et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, ou sans cuve, kits d’en-
tretien “Long life”, système “Service management” et système de récupération de chaleur.

N° de cde 712095224 M 712095424 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 270 A-K-MAX 7.5 270
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 1050 1050
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 255,00 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prix € 5.590,00 5.690,00

Compresseurs à vis à entraînement direct (sans cuve), silencieux, pour une utilisati-
on continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy 

TRONIC IV” avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge 
du moteur, diminue l’usure et prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur horaire 
avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise 
en service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans le réservoir et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, avec cuve et refroi-
disseur sécheur, kits d’entretien “Long life”, système “Service management” et système de 
récupération de chaleur.

N° de cde 712095204 M 712095404 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 A-K-MAX 7.5
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 PK) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 705 1050
Pression maximale bar 10 10
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 160,00 165,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x650x860 800x650x860
Prix € 4.295,00 4.425,00
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Compresseurs à vis à entraînement direct, silencieux, avec cuve de 270 ou 500 l et 
refroidisseur sécheur intégré, pour une utilisation continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”
• Avec cuve galvanisée garantie 15 ans contre la rouille
• Avec refroidisseur sécheur intégré

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy TRONIC IV” 

avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge du moteur, diminue l’usure et 
prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur horaire 
avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise en 
service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans la cuve et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, sans refroidisseur sécheur, 
kits d’entretien “Long life”, système “Service management” et système de récupération de 
chaleur.

N° de cde 712095264 M 712095464 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 270 K A-K-MAX 7.5 270 K
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 705 1050
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 290,00 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prix € 7.090,00 7.150,00

 LARGE GAMME DE 
    COMPRESSEURS À VIS  SUR
    WWW.VYNCKIER.BIZ
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01.11 COMPRESSEURS | SÉPARATEURS D’EAU - FILTRES À AIR

Séparateur d’eau 1/2” 
12 bars - WA AC

Séparateur d’eau 1” 
12 bars - WA AC

Séparateur d’eau 
1/4” 12 bars - WA 

AC
Séparateur d’eau

Avantages :
• Gouttes filtrantes> 98%
• Enlèvement de plus grandes quantités de liquides

N° de cde N° Orig. Raccord 
fileté

Pression 
de travail Prix

bar €
712316070M 2316070 1/4” 12 27,90
712316270M 2316270 1/2” 12 37,50
712316370M 2316370 1” 12 97,90

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - AFF

Pré-filtre / microfiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 1 μm, température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, 
multiplier le débit volumique spécifié par le facteur de 
correction correct, tableau de correction disponible sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053230M AFF0060 990 3/8 115,00
712053232M AFF0078 1300 1/2 129,00
712053234M AFF00120 1980 3/4 149,00
712053236M AFF0198 3280 1 195,00
712053238M AFF0335 5580 1 225,00
712053240M AFF0510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - ASF

Microfiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 0,1 μm, et des aérosols d’huile résiduelle jusqu’à 0,1 mg/m³ (20°C, 1 bar), 

température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, mul-
tiplier le débit volumique spécifié par le facteur de correction 
correct, tableau de correction disponible sur demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053330M ASF0060 990 3/8 115,00
712053332M ASF0078 1300 1/2 129,00
712053334M ASF0120 1980 3/4 149,00
712053336M ASF0198 3280 1 195,00
712053338M ASF0335 5580 1 225,00
712053340M ASF0510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - ANF

Nanofiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 0,01 μm, et des aérosols d’huile résiduelle jusqu’à 0,01 mg/m³ (20 °C, 1 

bar), température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, mul-
tiplier le débit volumique spécifié par le facteur de correction 
correct, tableau de correction disponible sur demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053430M ANF0060 990 3/8 115,00
712053432M ANF0078 1300 1/2 129,00
712053434M ANF0120 1980 3/4 149,00
712053436M ANF198 3280 1 195,00
712053438M ANF0335 5580 1 225,00
712053440M ANF05510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF

Filtre à charbon actif pour l’air comprimé

Avantages :
• Teneur en vapeur d’huile résiduelle jusqu’à 0,005 mg/m³ (20°C, 1 bar), température de travail de 1,5°C à 45°C
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1

Convient pour :
• Pour filtrer les vapeurs d’huile, les substances odorantes et les arômes par absorption par du charbon actif et des particules 

solides dans un deuxième temps
• L’air comprimé le plus pur, en particulier en 

combinaison avec d’autres filtres plus hauts dans 
la chaîne

• Offre la plus haute qualité d’air comprimé, par 
exemple en technologie d’analyse, applications 
médicales, air respirable, etc.

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et soupape de décharge manuelle.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar) (*)

Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

m³/h l./min pouce €
712053530M AAF0060 60 990 3/8 99,50
712053532M AAF0078 78 1300 1/2 112,00
712053534M AAF0120 120 1980 3/4 132,00
712053536M AAF0198 198 3280 1 179,00
712053538M AAF0335 335 5580 1 209,00
712053540M AAF0510 510 8500 1 1/2 249,00
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Indicateur de différence de pression

Avantages :
• Avec indication de chute de pression et remplacement 

recommandé du filtre lorsqu’il devient rouge
• Max. pression de travail 16 bar, température de travail 

entre 1,5°C et 65°C

Convient pour :
• Montage sur un pré-filtre, microfiltre, nanofiltre, filtre à 

charbon actif
• Analyse du fonctionnement des filtres

N° de cde 712053060 M
N° Orig. PD16
Prix € 20,50

IN
F
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Séparateur d’eau et d’huile

Avantages :
• Filtration du condensat à travers les différents éléments 

filtrants, immédiatement après l’entrée dans le séparateur 
d’eau huile.

• L’adsorption d’huile est obtenue par une combinaison 
de différentes technologies d’adsorption, résultant en 
moins de 10 ppm d’huile résiduelle à la sortie

• Remplacement facile de l’AOWT 2 en débranchant le tuyau 
d’entrée et de sortie de l’unité saturée, en retirant l’unité du 
support et en insérant un nouveau séparateur huile-eau

• Entretien rapide, propre et facile car aucun élément de 
filtre n’est remplacé

Convient pour :
• Séparation efficace de l’huile minérale, de l’huile 

synthétique, de l’émulsion de condensat stable du 
condensat via différentes étapes d’adsorption

N° de cde 712058200 M
N° Orig. 2058200
Capacité compresseur max. m³/min 2
Absorption d’huile max. l 2
Huile résiduelle ppm plus petit que 10
Entrée du condensat 1/2”
Évacuation du condensat 1/2”
Poids kg 0,50
Prix € 130,00

Kit de connexion pour filtres à air comprimé

Convient pour :
• Connexion de 2 filtres à air comprimé (les supports 

muraux sont inclus)
• Le kit de connexion peut également être utilisé pour 

des boîtiers de tierces parties

N° de cde N° Orig. Raccord Prix
pouce €

712053090M 2053090 3/8 99,90
712053091M 2053091 1/2 99,90
712053092M 2053092 3/4 99,90
712053093M 2053093 1 119,00
712053094M 2053094 1 1/2 119,00

IN
F

O

Kit de montage mural pour filtres à air comprimé

Convient pour :
• Monter un ou plusieurs filtres à air connectés sur le mur
• Pré-filtres, microfiltres, nanofiltres et filtres à charbon actif

IN
F

O

N° de cde 712053080 
M

712053082 
M

N° Orig. 2053080 2053082
Convient pour 
modèles

AF0060 - 
AF0120

AF0198 - 
AF0510

Prix € 51,50 63,50

Set de montage filtre

Manomètre de pression différentielle

Avantages :
• Avec indication de chute de pression et 
remplacement recommandé du filtre (chute 
de pression inférieure à 0,6 bar, zone rouge)

• Max. pression de travail 16 bar, température de 
travail entre 1,5°C et 65°C

• MDM60E avec alarme LED, fonctionne sur piles 
(incluses)

• MDM60C avec contact d’alarme sans potentiel

Convient pour :
• Montage sur un pré-filtre, microfiltre, nanofiltre, filtre 

à charbon actif
• Analyse du fonctionnement des filtres

N° de cde 712053062 M 712053064 M 712053066 M
N° Orig. MDM60 MDM60E MDM60C
Prix € 47,50 83,50 65,90

Indicateur de différence 
de pression - MD60

Indicateur de différence de 
pression - MD60 E

Indicateur de différence 
de pression - MD60 C
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Séparateur de condensat avec cyclone

Avantages :
• Protection de haute qualité contre la rouille grâce au boîtier en aluminium anodisé
• Pour la séparation des condensats (eau, huile) et des particules de saleté par 

accélération centrifuge (cyclone) de l’air comprimé

Convient pour :
• Séparation très efficace de grandes quantités de condensat des systèmes d’air comprimé et 

de vide, refroidisseurs ou séchoirs
• Installation entre le compresseur et le réservoir d’air comprimé

Livré de série avec :
• Vanne à flotteur
• Séparateur de condensat AOK20B pour le drainage automatique.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 bar) (*) Débit (à 7 bar) Raccord Prix
m³/h l./min pouce €

712053010M ACKL0120B 120 1980 3/8 155,00
712053012M ACKL0155B 155 2557 1/2 162,00
712053014M ACKL0235B 235 3877 3/4 182,00
712053016M ACKL0365B 365 6022 1 225,00
712053018M ACKL0770B 770 12705 1 1/2 242,00

Purgeur de condensat à commande temporelle

Avantages :
• Décharge automatique et contrôlée dans le temps de la 

condensation ou d’autres liquides non agressifs
• Time ON / Time OFF: 0.5 -10 s / 0.5 - 45 min
• Avec vanne d’arrêt

N° de cde 712059070 M
N° Orig. ZKA16
Capacité du compresseur l/h 95
Pression min/max bar 16
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Tension V 230
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat G 1/4”
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 77x79x93
Prix € 89,50

Purgeur de condensat automatique avec contrôle de niveau

Avantages :
• Décharge automatique contrôlée par niveau de la 

condensation ou d’autres liquides non agressifs
• Pour le montage dans le boîtier du filtre

N° de cde 712053072 M
N° Orig. AOK 16B
Pression min/max bar 16
Température minimum/maximum C° 1,6 - 65
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat 8 mm
Poids kg 0,50
Prix € 33,50

Purgeur de condensat automatique avec contrôle de niveau 
 
Avantages :
• Pour le drainage automatique et à niveau constant des 

condensats ou autres fluides non agressifs du système d’air comprimé
• Pour évacuer un plus grand volume de condensat des filtres à 

air comprimé, des réservoirs sous pression et des séparateurs à 
cyclone sans perte d’air

• Avec boîtier robuste en aluminium
• En outre équipé d’une vanne de vidange manuelle

N° de cde 712053074 M
N° Orig. AOK 20B
Capacité du compresseur l/h 167
Pression min/max bar 20
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat G 1/2”
Poids kg 0,70
Prix € 47,90
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Purgeur de condensat électronique ACD90, autonettoyant.

Avantages :
• Avec microfiltre intégré (accès / nettoyage facile)
• Design compact
• Avec technologie de valve brevetée - valve à action directe et autonettoyante
• Optimisé pour un service facile (kit de maintenance)
• Mesure sans contact
• Installation horizontale ou verticale possible
• Prévu d’une surveillance opérationnelle
• Boîtier robuste en aluminium anodisé

Convient pour :
• L’élimination entièrement automatique de la condensation ou d’autres liquides non 

agressifs du système d’air comprimé
• Comme un drain externe sur les compresseurs à piston ou à vis, après les refroidisseurs, 

les séparateurs à cyclone, les réservoirs d’air comprimé, les sécheurs d’air comprimé et 
les filtres à air comprimé

Livré de série avec :
• Fonction d’alarme
• Indicateur LED (chute d’utilisation ou alarme)
• Bouton de test
• Microfiltre intégré
• Câble de connexion de 3 mètres avec fiche de sécurité

Conseil : Sur demande, version avec réseau de service pour définir les paramètres de 
diagnostic et une sortie d’alarme disponible. Kit de maintenance 712059094.

N° de cde 712059086 M
N° Orig. ACD90
Capacité du compresseur l/h 90
Capacité compresseur max. m³/min 48,5
Capacité de séchage max. m³/min 97,0
Capacité du filtre m³/min 485
Pression min/max bar 0-16
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Tension V 230
Entrée du condensat R 1/2”
Évacuation du condensat R 1/8”
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 120x82x135
Prix € 199,00
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Purgeur de condensat électronique AMD, autonettoyant.

Avantages :
• Tamis intégré (accès facile / nettoyage)
• Design compact
• Avec technologie de valve brevetée - valve à action directe et autonettoyante
• Optimisé pour un service facile (kit de maintenance)
• Le capteur capacitif détecte le niveau de condensation
• Installation horizontale ou verticale possible
• Boîtier robuste en polyamide (nylon)

Convient pour :
• L’élimination entièrement automatique de la condensation ou d’autres liquides non 

agressifs du système d’air comprimé
• Comme un drain externe sur les compresseurs à piston ou à vis, après les refroidisseurs, 

les séparateurs à cyclone, les réservoirs d’air comprimé, les sécheurs d’air comprimé et 
les filtres à air comprimé

Livré de série avec :
• Alarme d’usine
• Indicateur LED
• Bouton de test
• Tamis intégré
• Câble de raccordement de 2 mètres avec fiche de sécurité

Conseil : Sur demande, version avec réseau de service pour définir les paramètres de 
diagnostic et une sortie d’alarme disponible. Kit de maintenance 712059090.

N° de cde 712059080 M
N° Orig. AMD
Capacité du compresseur l/h 12
Capacité compresseur max. m³/min 7,4
Capacité de séchage max. m³/min 14,9
Capacité du filtre m³/min 74,4
Pression min/max bar 0/16,0
Température minimum/maximum C° 1,5-65
Tension V 230
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat Raccord pour tuyau Ø8mm
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 133x76x147
Prix € 119,00



312  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

01.11 COMPRESSEURS | REFROIDISSEURS SÉCHEURS

IN
F

O

Sécheur d’air - la solution efficace pour l’air comprimé sec

Avantages :
• Haute efficacité
• Excellent rapport qualité-prix
• Pas de pertes d’air comprimé inutiles dues à le purgeur de condensat 

électronique intégré
• Les outils et machines connectés sont protégés de manière optimale
• Concept d’utilisation convivial

Informations complémentaires :
• Ventilateur de refroidissement de 0 - 100% contrôle de la vitesse, cela élimine le 

pressostat habituel et le thermostat pour le contrôle du ventilateur
• Moins de pièces d’usure en raison du point de rosée à pression constante
• L’opération affiche cinq conditions d’alarme différentes et les garde dans la 

mémoire
• Le compresseur froid s’éteint à une température ambiante de 15° si aucun air comprimé 

ne circule à travers
• Clarté et bonne accessibilité de toutes les parties à entretenir

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Consommation d’air Pression maximale Raccord air comprimé Puissance absorbée Prix
l/min m³/h bar pouce kW €

712041710M AD 36 600 36 16 3/8 0,12 869,00
712041715M AD 54 900 54 16 1/2 0,18 899,00
712041720M AD 72 1200 72 16 1/2 0,2 969,00
712041725M AD 108 1800 108 16 1/2 0,2 1.039,00
712041730M AD 144 2400 144 16 3/4 0,41 1.195,00
712041735M AD 180 3000 180 16 3/4 0,47 1.449,00
712041740M AD 216 3600 216 16 3/4 0,61 1.519,00
712041745M AD 280 4666 280 16 1 0,6 2.095,00
712041750M AD 340 5666 340 16 1 0,6 2.409,00

Sécheur d’air comprimé ASD - économes en énergie, brevetés et orientés vers 
l’avenir

Avantages :
• Sécheur d’air innovants et économes en énergie avec système de 

récupération de chaleur breveté à 3 niveaux
• Particulièrement adapté aux besoins irréguliers
• Fonctionnement très rentable
• Liquide de refroidissement au glycol avec contrôle optimal du point 

de rosée
• Pas de pertes inutiles de pression, grâce à l’évacuation de la 

condensation intégrée
• Panneau de commande simple et convivial
• Prestations optimales grâce au ventilateur de refroidissement 

à commande automatique, qui remplace le pressostat et le 
thermostat classiques. Moins de pièces d’usure

Fonctionnement et avantages du cycle du glycol
• Le mélange eau-glycol est refroidi lorsque toute l’énergie de 

refroidissement n’est pas nécessaire pour refroidir l’air comprimé. 
Lorsque le compresseur de réfrigération est arrêté pendant une charge 
partielle, l’air comprimé est refroidi par le froid stocké dans la masse 
de glycol. Ce n’est que lorsque la masse n’est plus suffisamment froide 
que le compresseur de réfrigération peut être remis en marche. C’est 
pourquoi les sécheurs d’air ASD montrent leur potentiel d’économies, 
notamment lors de charges partielles et d’exigences en air comprimé 
irrégulier. Lorsque le compresseur redémarre après une pause et émet 
de l’air comprimé dans le système de tuyauterie, les sécheurs ASD 
refroidissent immédiatement l’air comprimé au point de rosée car la 
masse de glycol fournit immédiatement la température requise. Beaucoup 
d’autres systèmes, dans lesquels le compresseur de refroidissement peut 
seulement refroidir à la température de fonctionnement après une période 
de démarrage, permettent à l’air humide de circuler dans le réseau 
d’alimentation pendant ce temps, avec toutes les conséquences négatives 
que cela entraîne.

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Consommation d’air Pression maximale Raccord air comprimé Puissance absorbée Prix
l/min m³/h bar pouce kW €

712041810M ASD 54 900 54 16 1/2 0,24 1.539,00
712041815M ASD 72 1200 72 16 1/2 0,29 1.725,00
712041820M ASD 108 1800 108 16 3/4 0,45 1.895,00
712041825M ASD 144 2400 144 16 3/4 0,51 1.989,00
712041830M ASD 180 3000 180 16 1 0,65 2.409,00
712041835M ASD 240 4000 240 16 1 0,64 2.935,00
712041840M ASD 300 5000 300 16 1 1/2 0,94 3.779,00
712041845M ASD 360 6000 360 16 1 1/2 0,94 3.875,00
712041850M ASD 480 8000 480 16 1 1/2 1,28 4.955,00

Sécheur d’air 
ASD 72

Sécheur d’air 
ASD 300
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01.11 COMPRESSEURS | RACCORDS RAPIDES

Raccord de sécurité pour une seule main.

Avantages :
• Facile à utiliser sans pression et d’une seule main
• Branchement sûr des outils pneumatiques : renforce la sécurité sur le lieu de travail: 

    L’outil ou le tuyau ne peut pas se détacher de manière incontrôlée 
    Pas de projection de poussières ou de saletés

Convient pour :
• Mamelons de type ORION et EURO, aussi bien que pour la norme italienne, allemande, 

américaine et suisse

Caractéristiques :
• Conforme ISO4414 et BIA
• Grand débit d’air et charge de pression jusque 20 bar
• Pas de charge mécanique du mamelon : moins d’usure et donc durée de vie plus longue

Fourni de série avec tous les compresseurs mobiles AIRPROFI.

N° de cde N° Orig. Raccord fileté Prix
€

712203101M 2203101 fileté mâle 1/4” 18,90
712203102M 2203102 fileté mâle 3/8” 18,90
712203103M 2203103 fileté mâle 1/2” 19,90
712203104M 2203104 fileté femele 1/4” 18,90
712203105M 2203105 fileté femelle 3/8” 18,90
712203106M 2203106 fileté femelle 1/2” 19,90
712203107M 2203107 6 mm raccord cannelé 22,50
712203108M 2203108 8 mm raccord cannelé 18,90
712203109M 2203109 10 mm raccord cannelé 18,90
712203111M 2203111 13 mm raccord cannelé 22,50

Kit de démarrage à air comprimé 15 mm

Avantages :
• Kit de démarrage pratique AIRCRAFT pour l’installation de tuyaux d’air comprimé
• Pour les petites installations ou pour l’expansion de systèmes d’air comprimé
• Composé spécialement pour les tuyaux d’un diamètre extérieur de 15 mm

Contenu du jeu de démarrage :
• Tuyau d’air comprimé en plastique souple de 25 m ø 15 mm (712151510)
• 15 x Accouplement 90° ø 15 mm FxF (712150315)
• 2 x Raccord en T ø 15 mm 3xF (712150215)
• 1 x Support mural en laiton ø 15 mm / ½” F (712151500)
• 1 x Plaque murale ½” entrée / sans passage (712151912)
• 1 x Raccord instantané ø 15 mm sur ½” F (712151514)
• 50 x Collier de serrage ø 15 mm (712151520)
• 50 x Anneau de sécurité ø 15 mm (712150115)

Conseil : Les composants séparés peuvent également être obtenus séparément.

N° de cde 712159901 M
N° Orig. ASK15
Prix € 329,00

NEW

Kit de démarrage à air comprimé 22 mm

Avantages :
• Kit de démarrage pratique AIRCRAFT pour l’installation de tuyaux d’air comprimé
• Pour les petites installations ou pour l’expansion de systèmes d’air comprimé
• Composé spécialement pour les tuyaux d’un diamètre extérieur de 22 mm

Contenu du jeu de démarrage :
• Tuyau d’air comprimé en plastique souple de 25 m ø 22 mm (712152217)
• 15 x Accouplement 90° ø 22 mm FxF (712150322)
• 2 x Raccord en T ø 22 mm 3xF (712150222)
• 1 x Support mural en laiton ø 22 mm / 3/4” F (712152200)
• 1 x Plaque murale ½” entrée / sans passage (712151934)
• 1 x Raccord instantané ø 22 mm sur 3/4” F (712152216)
• 50 x Collier de serrage ø 22 mm (712152220)
• 50 x Anneau de sécurité ø 22 mm (712150122)

Conseil : Les composants séparés peuvent également être obtenus séparément.

N° de cde 712159902 M
N° Orig. ASK22
Prix € 445,00

NEW



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION  
D’AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT

Les systèmes de distribution d’air comprimé d’Aircraft sont économiques et faits sur mesure.

VYNCKIER se fait un plaisir de concevoir une solution sur mesure avec vous.

•  Tuyaux en plastique ou en alu de 15 à 28 mm de diamètre

•  Pour les petits ateliers jusqu’aux bâtiments d’usine

•  Montage facile avec raccords rapides

•  Sans entretien

•  Économique

Tout pour les petits ateliers  
jusqu’aux bâtiments d’usine
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FRAIS 
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FRAIS 
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INSTALLATIE-
KOSTEN

MATERIAAL-
KOSTEN

BESPARING

 
 
 

• Parois en plastique lisse, pour une conduction  

parfaite de l’air

• Installation rapide et facile avec raccords 

rapides, sans outils

• 50% d’économie de temps de montage

• Pas besoin de joints ou d’autre matériel 

supplémentaire

• Les raccords sont plusieurs fois réutilisables

• Utilisable avec tous les types de tuyaux en 

métal ou en plastique

• Boîtes de dérivation adaptables

• Système sans entretien

• Vous économisez sur les frais d’entretien, 

d’installation et d’exploitation

Les avantages  
du système

| 315
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Pistolet à peinture 100 ml ES

Pistolet à peinture avec godet de 100 ml

Avantages :
• Jet rond ou plat, réglable avec buse de 0,5 mm
• Réglage du débit de peinture
• Avec godet de 100 ml

Convient pour :
• Utilisation polyvalente dans le modélisme et la réparation de voitures
• Endroits difficile d’atteindre

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Prix
ll/min bar mm €

712101260M ES 30-60 1-3 0,5 22,50
712101265M 2101265 0,5 7,90
712101261M 2101261 6,90

Pistolet à peinture 500 ml SD

Pistolet pneumatique de pulverisation de peinture avec godet de 500 ml

Avantages :
• Jet réglable rond ou plat avec buse de 1,5 mm
• Contrôle du flux de peinture
• Avec godet supérieur 500 ml

Convient pour :
• Utilisation universelle dans l’industrie et l’automobile

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Prix
l/min bar mm €

712101400M SD V 100-200 3,0-4,5 1,5 20,50
712101415M 2101415 1,5 11,90
712101420M 2101420 2,0 11,90
712101425M 2101425 2,5 11,90
712101401M 2101401 7,90

Kit aérographe / Airbrush

Avantages :
• Opération d’une seule main de peinture et de contrôle de l’air

Convient pour :
• L’amateur soucieux de la qualité

Contenu :
• Pistolet à peinture avec buse 0,3 mm
• Gobelet en verre 22 cc
• Cobelet en verre 50 cc
• Cobelet en métal 5 cc
• Tuyau en plastique 2 mètres
• Porte-pistolet
• 1/4” réducteur et clé
• Dans une boîte en plastique pratique

N° de cde N° Orig. Vaporisateur Poids Prix
mm kg €

712101050M 2101050 0,3 0,16 66,50
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Pistolet à peinture 750 ml PJ HVLP

Pistolet à peinture avec réservoir de 750 ml

Avantages :
• Jet réglable rond ou plat avec buse de 1,4 mm
• HVLP: Haute pression à faible volume
• Contrôle de la pression et du flux de peinture
• Avec filtre à peinture
• Avec un réservoir de 750 ml avec un protecteur de goutte

Convient pour :
• Utilisation professionnelle dans l’industrie et l’automobile

Avantages HVLP (High Volume Low Pressure) :
• Consommation d’air réduite
• Réduction de la consommation de peinture
• Meilleure couverture efficace
• Réduit les coûts d’enlèvement pour l’overspray et le filtre

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Poids Prix
l/min bar mm kg €

712101600M PJ HVLP 150-200 3,5-4,0 1,5 0,70 65,50
712101614M 2101614 1,4 0,03 34,50
712101617M 2101617 1,7 0,03 34,90
712101620M 2101620 2,0 0,03 34,90
712101622M 2101622 2,2 0,03 34,90
712101601M 2101601 0,12 9,90
712101602M 2101602 0,01 3,10

Pistolet à peinture professionnel HVLP PRO

Pistolet à peinture HVLP PRO pour utilisation professionnelle, avec tous les paramètres réglables

Avantages :
• Angle de pulvérisation réglable en continu
• Débit réglable en continu de la peinture
• Débit d’air réglable en continu avec manomètre
• HVLP: Haute pression à faible volume
• Set d’aiguilles 1,5 mm en acier inoxydable
• Réservoir en plastique 680 ml
• Coffret de rangement pratique
• Comprend des pièces d’usure courantes, un régulateur de pression en ligne et 3 filtres à peinture

Convient pour :
• Utilisation professionnelle dans l’industrie

Avantages HVLP (High Volume Low Pressure) :
• Consommation d’air réduite, réduction de la consommation de peinture
• Meilleure couverture efficace, réduit les coûts d’enlèvement pour l’overspray et le filtre

N° de cde N° Orig. Consommati-
on d’air 

Pression de travail 
minimale Vaporisateur Capacité godet Poids Prix

l/min bar mm l kg €
712101700M HVLP PRO 200-270 2-2.5 1.5 0.68 0,92 182,00
712101713M 2101713 1.3 0,08 59,90
712101715M 2101715 1.5 0,08 59,90
712101717M 2101717 1.7 0,08 59,90
712101719M 2101719 1.9 0,08 59,90
712101722M 2101722 2.2 0,08 59,90
712101725M 2101725 2.5 0,08 59,90
712101701M 2101701 0,68 0,28 29,90
712101703M 2101703 0,04 17,90
712101730M 2101730 0,02 10,90

Pulvérisateur avec entonnoir ou pistolet à peinture pour usage professionnel.

Avantages :
• Grand entonnoir de 5 litres
• Grand choix d’aiguilles
• Un seul pulvérisateur pour différents types de plâtres
• Grâce à la mini vanne à bille, le volume d’air peut être adapté de manière optimale à l’épaisseur du matériau 

Convient pour :
• Le traitement du plâtre brut (gravier) et du plâtre fibreux
• Le gravier, les paillettes, flocons ou matériaux similaires
• Le travail des plafonds et des sols est possible grâce à la pièce coudée à 45°

Livré de série avec :
• 3 aiguilles pour le plâtre (ø 4,5/6/8 mm)
• 2 aiguilles pour le gravier (ø 15/18 mm)
• 1 pièce coudée à 45°
• 1 canule pour le gravier

N° de cde N° Orig. Consomma-
tion d’air Vaporisateur Capacité 

godet
Pression 
de travail Poids Dimensions  

(L x l x h) Prix

l/min mm l bar kg mm €
712101800M TS PRO 225 4.5-6-8-15-18 5 5 1,30 250x235x475 169,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | OUTILS DE SOUFFLAGE

Souflette pratique et robuste 
 
Avantages :
• En aluminium avec raccord
• Buse courte seulement 25 mm
• Avec crochet de suspension pratique

Convient pour :
• Utilisation semi-professionnelle

N° de cde 712102100 M
N° Orig. BPK
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Longueur souflette mm 25
Prix € 5,30

Pistolet de soufflage pratique et robuste

Avantages :
• En aluminium avec raccord
• Buse de pulvérisation longue de 150 mm
• Avec crochet de suspension pratique

Convient pour :
• Utilisation semi-professionnelle

N° de cde 712102110 M
N° Orig. BPL
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Longueur souflette mm 150
Prix € 6,50

Soufflette d’air universelle Pro L en version 
longue 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord
• Longueur de la base de 250 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112123 M
N° Orig. BP PRO L
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 250
Prix € 11,50

Soufflette d’air BPI PRO avec 
injecteur et tête Venturi 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique pleine - plus les main 

froides
• Grâce à l’effet venturi 100 % plus d’air, 

injecteur et tête Venturi 
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans 

l’automobile

N° de cde 712102170 M
N° Orig. BPI PRO
Pression de travail bar 1-6
Consommation d’air l/min 100-200
Prix € 14,90

Soufflette PRO BPP 
SAFE avec limiteur 
de pression 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - 

plus de mains froides
• Après contact avec la surface, la 

pression de sortie est limitée 
à moins de 2 bar

• Réduit les endommagements
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile

N° de cde 712112128 M
N° Orig. BP PRO SAFE
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 13,90

Soufflette universelle avec 
embout, modèle profes-
sionnel

Avantages :
• Dosage par poignée anodisée
• Corps en aluminium forgé
• Diamètre de l’embout 1,5 mm (M12 

x 1,25)
• Avec raccord d’air

Convient pour :
• Usage professionnelN° de cde 712102180 M
N° Orig. BP PRO-E
Raccord pouce 1/4”
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Quantité de cde min. 5
CE 1
Prix/CE € 13,90

Soufflette universelle Pro 
en version XL

Avantages :
• Avec un boîtier entièrement en 

plastique - plus de mains froides
• Avec une grande poignée pour un bon 

dosage et avec un raccord
• Buse extra longue de 500 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112124 M
N° Orig. BP PRO XL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 500
Prix € 14,90

Soufflette d’air BPP PRO V avec tête Venturi 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - plus les mains froides
• Grâce à l’effet venturi 100 % plus d’air
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile

N° de cde 712112122 M
N° Orig. BP PRO V
Pression de travail bar 6
Raccord l/min
Prix € 17,90

Soufflette avec tête en 
caoutchouc 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - 

évite les mains froides
• Tête en caoutchouc amovible
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord

Convient pour :
• Pour applications dans la production, en atelier et 

dans le secteur automobile
• Pour surfaces délicates

N° de cde 712102125 M
N° Orig. BP PRO G
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 11,90

Soufflette universelle Pro en version XXL

Avantages :
• Avec un boîtier entièrement en plastique 

- plus de mains froides
• Avec une grande poignée pour un bon dosage 

et avec un raccord
• Buse extra, extra longue de 800 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112125 M
N° Orig. BP PRO XXL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 800
Prix € 19,90

Soufflette PRO BPP SIL 
avec tête étoile pour 
un dosage optimal 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec tête étoile pour un 

dosage optimal
• Avec grande poignée pour un 

bon dosage et avec raccord
• Silencieux ca. 77 dB(A) à une 

pression d’entrée de 6 Bars
• Conforme à la norme OSHA

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile

N° de cde 712112127 M
N° Orig. BP PRO SIL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 15,90

Soufflette universelle Pro 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord
• Longueur de la buse de 110 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112120 M
N° Orig. BP PRO
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 110
Prix € 8,90
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Jeu de buses 5 pieces 
 
Contenu :
• Adaptateur
• Buse Venturi
• Buse plate
• Aiguille de remplissage (balle)
• Buse en caoutchouc ø 35 mm

Convient pour :
• Souflette d’air BP PRO DUO 712102190
• Souflette d’air BP PRO 712112140

N° de cde 712102192 M
N° Orig. BP5D
Description -
Prix € 18,90

Souflette d’air Soft BPS PRO 
 
Avantages :
• Appuyer pour activer la soufflette
• Règlable en continu

Convient pour :
• Les petits travails

N° de cde 712102130 M
N° Orig. BPS PRO
Poids kg 0,06
Prix € 8,30

Buse en caoutchouc de ø 25 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112143 M
N° Orig. BP RB25
Description ø 25 mm (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 6,20

L’écran BP PRO protège les yeux et le visage contre les 
projections de particules.

N° de cde 712112150 M
N° Orig. 2112150
Poids kg 0,05
Prix € 6,20

Buse en caoutchouc de ø 35 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112144 M
N° Orig. BP RB35
Description ø 35 (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 7,10

Soufflette professionnelle avec 
deux raccords. 
 
Avantages :
• En Alu avec protection en caoutchouc
• Réglage précis du débit
• Avec 2 raccords d’entrée d’air au-

dessus et en-dessous
• Pour éviter les enchevêtrements de tuyaux
• Avec embout long (112 mm) et court

N° de cde 712102190 M
N° Orig. BP PRO DUO
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 26,50

Kit de 6 outils pneuma-
tiques. 
 
Comprend :
• 1 Soufflette courte 

en alu
• 1 Gonfleur de 

pneus SD
• 1 Tuyau spiralé
• 3 embouts de 

gonflage

N° de cde 712102006 M
N° Orig. PG6
Poids kg 0,95
Prix € 28,90

Soufflette avec buse en 
caoutchouc et pression 
maximale réglable

Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - plus de 

mains froides
• Caoutchouc détachable (tête en 

caoutchouc)
• Avec une grande poignée pour un bon 

dosage et avec un raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Pour les surfaces délicates

N° de cde 712112130 M
N° Orig. BP PRO R
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 18,90

Buse en caoutchouc de ø 12 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112142 M
N° Orig. BP RB12
Description ø 12 mm (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 5,00

Set avec combinaison pistolet de soufflage et d’aspiration 
BSP avec buses. 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus de mains froides
• Grand levier pour un dosage précis
• Avec tuyau flexible, extensible
• Forme courte 145 mm

Convient pour :
• Le pistolet idéal pour toutes sortes d’applications dans la 

production, les ateliers, dans la voiture ou à la maison
• Nettoyage rapide, même dans les endroits peu 

accessibles
• Pour aspirer et souffler 

les surfaces

Livré de série avec :
• Coffret de rangement 

pratique
• Ensemble des buses

N° de cde 712112100 M
N° Orig. SBP
Raccord pouce 1/4”
Consommation d’air l/min 150
Pression de travail bar 6.3
Longueur mm 145
Niveau sonore 
(ISO8662-7) dB(A) 97

Prix € 80,50
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Soufflette BST 
 
Avantages :
• Le revêtement en caoutchouc de l’injecteur évite 

d’endommager les surfaces
• Modèle compact et pratique
• Connexion directe avec raccord de 7,2 mm
• Avec collier de fixation : débit d’air réglable en tournant 

N° de cde 712112115 M
N° Orig. BST
Description Ouverture 2 mm
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 6,50

NEW
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Gonfleur de pneu 
 
Avantages :
• Boîtier en alu
• Manomètre ø 63 mm
• Raccord rapide

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture

Conseil : manomètre ø 63 712102302, raccord rapide 
gonfleur 712102301, tuyau de remplacement 712102304

N° de cde 712102300 
M

712102350 M

N° Orig. SD SD-G
Pression de tra-
vail maximale bar 8 10

Affichage bar 0-8 0-10
Diamètre ma-
nomètre mm 63 63

Diamètre tuyau mm 1/4” 1/4”
Longueur tuyau mm 380 380
Etalonné non oui
Poids kg 0,39 0,39
Prix € 14,90 35,50

Gonfleur de pneu professionnel avec raccord rapide 
 
Avantages :
• Manche en composite pratique et solide (évite les mains 

froides)
• Manomètre de haute qualité et de précision ø 80 mm 

avec affichage détaillé
• Avec raccord rapide
• Raccord Euro enfichable
• Équipé d’un long tuyau de soufflante de 1 mètre

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture

Conseil : manomètre ø 80 712102601, raccord rapide 
gonfleur 712102301

N° de cde 712102500 M 712102600 M
N° Orig. PRO PRO G
Pression 
de travail 
maximale

bar 12 12

Affichage bar 0-10 0-10
Etalonné non oui
Poids kg 6,50 0,58
Prix € 59,90 74,90

Gonfleur de pneus professionnel calibré compact PRO-G 
KOMPAKT

Avantages :
• Boîtier en aluminium compact et solide
• Avec raccord rapide à levier
• Version calibrée
• Manomètre métallique de haute qualité avec protection 

contre les surpressions Ø 63mm.

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : manomètre ø 63 712103011, raccord rapide à 
levier 712102802

N° de cde 712103010 M
N° Orig. PRO G KOMPAKT
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 0,60
Prix € 86,90

Gonfleur de pneu PRO-E avec raccord rapide à levier

Avantages :
• Version PRO-E avec raccord rapide à levier
• Poignée composite pratique et résistante (plus de mains 

froides)
• Manomètre de précision de haute qualité ø 63mm
• Mamelon EURO

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : manomètre ø 63 712102701, raccord rapide à 
levier 712102802

N° de cde 712102700 M
N° Orig. PRO E
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Diamètre tuyau mm 8-12
Etalonné non
Poids kg 0,47
Prix € 46,90

Gonfleur de pneus avec deux boutons 
poussoirs.

Avantages :
• Gonflage et dégonflage 

faciles grâce aux 2 boutons 
poussoirs

• Modèle calibré
• Affichage clair de la pression sur 

manomètre WIKA ø 63 mm
• Boîtier en plastique antichoc

Livré de série avec :
• Gonfleur de pneus
• Tuyau d’air de 750 mm avec 

adaptateur de voiture

N° de cde 712102870 M
N° Orig. PRO-G 63
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Diamètre manomètre mm 63
Longueur tuyau mm 750
Etalonné oui
Poids kg 0,50
Prix € 42,90
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Gonfleur de pneus avec système de connexion breveté 
Quick-Lock.

Avantages :
• Connexion Quick-Lock
• Mécanisme breveté pour bien maintenir la valve
• Connexion et déconnexion simples et rapides

Livré de série avec :
• Gonfleur de pneus RMG Quick-Lock
• Kit d’adaptateurs avec 

3 embouts (pour pneus 
de vélos, aiguille fine 
et épaisse pour valves 
de pneus de vélos, 
de ballons, canots 
pneumatiques et matelas 
gonflables)

N° de cde 712102370 M
N° Orig. RMG QUICK-LOCK
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-12
Diamètre manomètre mm 60
Longueur tuyau mm 410
Etalonné non
Poids kg 0,35
Prix € 28,90
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Gonfleur de pneus professionnel calibré PRO-GH 
 
Avantages :
• Conception robuste avec raccord rapide à levier
• Manomètre de haute qualité et contre surpression ø 

80 mm avec 2 échelles graduées
• Boîtier résistant aux chocs
• Raccord : raccord enfichable EURO
• Version calibrée

Convient pour : 
• Stations-services, garages, ateliers
• Gaz de pneu d’azote

Conseil :  Long tuyau de remplissage 2,5m 1/2” male 
712102804, manomètre 712102801

N° de cde 712102800 M
N° Orig. PRO-G H
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 0,90
Prix € 135,00

Kit de 3 embouts de gonflage  
 
Avantages :
• Un adaptateur de vélo
• Une aiguille fine
• Une aiguille grosse

Convient pour :
• Idéal pour le travail à la maison
• Gonfler des balles, bateaux gonflables et matelas 

gonflables

N° de cde 712102900 M
N° Orig. BS3
Poids kg 0,05
Prix € 5,00

Gonfleur de pneus professionnel calibré avec longue portée 
double usage PRO-G DUO 
 
Avantages :
• Conception robuste avec longue portée d’air 

double usage universel (tirer/pousser) avec 
poignée et tête tournante pour un accès facile

• Manomètre de haute qualité avec protection contre 
les surpressions ø 80 mm avec 2 échelles graduées

• Boîtier résistant aux chocs
• Raccord enfichable Euro
• Version calibrée

Convient pour :
• Stations-services, garages, ateliers
• Motos et pneus jumelés
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : long tuyau de remplissage 2,5 M 1/2” male 
712102804, manomètre 712102801

N° de cde 712102850 M
N° Orig. PRO-G DUO
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 1,00
Prix € 147,00

Kit de 7 outils pneumatiques 
 
Comprend:
• 1 souflette courte
• 1 gonfleur de pneus SD
• 3 embouts de gonflage
• 1 pistolet à peinture
• 1 tuyau en spirale en polyuréthane

N° de cde 712102007 M
N° Orig. PG7
Poids kg 1,70
Prix € 49,50

Gonfleur portable calibré avec cuve à pression de 6 
litres 
 
Avantages :
• Cuve à pression de 6 litre à 16 bar
• Avec double embout de gonflage, poignée avec 

boutons +/-
• Cuve avec vanne de remplissage (approuvé en tant 

que récipient à pression de gaz)
• Grand manomètre de 0-10 Bar et 0-140 psi
• Raccord enfichable Euro
• Version calibrée

Convient pour :
• Utilisation sur la route ou en dépannage
• Indépendant de la location
• Toutes les types de mamelons: voitures, camions et motos

N° de cde 712102860 M
N° Orig. SFM-G
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Description cuve 6 l
Etalonné oui
Poids kg 7,10
Prix € 839,00

Kit de 8 outils pneumatiques. 
 
Comprend :
• 1 soufflette courte 
• 1 gonfleur de pneus SD
• 3 embouts de gonflage 
• 1 pistolet à peinture
• 1 pistolet pulvérisateur
• 1 tuyau en spirale

N° de cde 712102008 M
N° Orig. PG8
Poids kg 2,30
Prix € 54,90
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Pistolet à silicone pneumatique

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériau de s’égoutter, aucun retard
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standards de 310ml
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102250 M
N° Orig. KP
Pression de travail bar ca. 1,5-2,5
Consommation d’air l/min +/-50
Poids kg 0,50
Prix € 50,50

Pistolet à silicone pneumatique avec porte-cartouche rotatif

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau
• Avec support de cartouche pivotant facilitant le travail dans toutes 

les directions

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 310 ml
• La pulvérisation de joints / scellants dans toutes les directions
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102260 M
N° Orig. KP-R
Pression de travail bar ca. 1,5-2,5
Consommation d’air l/min +/-60
Poids kg 0,56
Prix € 115,00

Pistolet à silicone à air comprimé à 8 bar pour le professionnel

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Pression de travail 8 Bar
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau
• Le dosage est réglable en continu

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 310 ml
• Usage professionnel
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102270 M
N° Orig. KP PRO
Pression de travail bar 8
Consommation d’air l/min 100
Poids kg 1,04
Prix € 215,00

Pistolet à silicone pneumatique pour tubes en silicone de 600 ml pour le 
professionnel

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Pression de travail 8 Bar
• Ajuster la pression de travail aux propriétés du matériau
• Le dosage est réglable en continu

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 600 ml
• Usage professionnel
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102290 M
N° Orig. SP SPRO
Pression de travail 
maximale bar 8

Consommation d’air l/min 100
Poids kg 1,32
Prix € 239,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PISTOLETS DE NETTOYAGE

Pistolet de nettoyage à air comprimé avec godet en aluminium 
de 1 litre

Avantages :
• Avec buse de pulvérisation en métal
• Fermeture à la baïonnette
• Avec crochet de suspension
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un godet en aluminium de 1 litre

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712102200 M
N° Orig. SPA
Pression de travail bar 4-6
Consommation d’air l/min +-200
Poids kg 0,46
Prix € 20,50

Pistolet de nettoyage à air comprimé réglable avec réservoir 
en aluminium de 1 litre

Avantages :
• Avec tuyau de pulvérisation en métal
• Avec débit d’air et liquide réglable
• Capture à la baïonnette
• Avec crochet de suspension
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un réservoir en aluminium de 1 litre

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712102220 M
N° Orig. SPA-R
Consommation d’air l/min 120-220
Pression de travail bar 3-6
Poids kg 0,64
Prix € 39,90

Pistolet de nettoyage à air comprimé avec buse rotative à 
360° et réservoir en plastique de 0,7 litre

Avantages :
• Avec crochet de suspension
• Avec une buse rotative de 360° avec un faisceau 

réglable
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un réservoir en plastique de 0,7 litres

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712103000 M
N° Orig. SPK
Consommation d’air l/min 160
Pression de travail 
minimale bar 2-6

Vaporisateur mm 3
Capacité godet l 0.7
Poids kg 0,85
Prix € 95,50

Pistolet à cirer pneumatique / pistolet de nettoyage avec buse 
à tête rotative

Avantages :
• Avec buse à tête rotative 6000 tr / min
• Système de micro-pulvérisation pour une efficacité optimale
• Quantité de détergent réglable en continu
• Facile à utiliser
• Réservoir en plastique de 900 ml

Convient pour :
• Nettoyage rapide, doux et complet de divers matériaux tels 

que textiles, verre, métal, plastique, surfaces peintes, ...
• Applications humides et sèches

N° de cde 712102210 M
N° Orig. RP
Pression de travail 
minimale bar 6,3

Consommation d’air l/min 200
Capacité godet l 0,9
Vitesse min-1 6000
Poids kg 0,27
Prix € 165,00

Pistolet pour protection anti-corrosion dans la carrosserie 
 
Avantages :
• Tuyau de pulvérisation souple de 550 mm
• Gros tuyau d’aspiration pour les produits plus épais
• Raccord fileté de 40 mm pour un équipement de 

pulvérisation commun

Convient pour :
• Atteindre les endroits difficiles, par exemple sous les 

voitures ou dans les espaces creux
• La protection contre la corrosion et le sol dans la 

carrosserie

N° de cde 712104150 M
N° Orig. UHP PRO
Pression de travail bar 4-6
Consommation d’air l/coupe 120-180
Poids kg 0,40
Prix € 18,90
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CHOC
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Torque 3 positions

Clé à chocs professionnelle pneumati-
que 1/2” COMPACT PRO, 430 Nm

Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 étapes
• Opération à une main
• En matériau composite: résistant 

aux chocs
• Poignée isolante pour un confort de 

travail même par temps froid
• Clé à chocs standard éprouvée
• Évacuation de l’air par la poignée, pour 

éviter la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche / droite tournant
• Faible poids et forme compacte

Convient pour :
• Remplacer les pneus, les réparations et 

les travaux d’assemblage

N° de cde 712401400 M
N° Orig. 1/2 COMPACT PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air avec outil l/min 420
Consommation d’air sans outil l/min 530
Couple droite Nm 270-340-430
Couple gauche Nm 540
Vitesse à vide tpm 10000
Niveau sonore dB(A) 97
Vibration m/s² 1,2
Poids kg 1,20
Prix € 210,00
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Torque 3 positions

Clé à choc pneumatique professionnelle 1’’ PRO, 
1.350 Nm.  
 
Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 positions
• Coque composite en plastique résistant aux 

chocs
• Poignée isolante pour un confort de travail 

même par temps froid
• Évacuation de l’air par la poignée, pour éviter 

la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche/droite

Convient pour :
• Utilisation dans les usines de montage et 

l’industrie
• Remplacement de pneus, réparations et travaux 

d’assemblage

N° de cde 712401450 M
N° Orig. 1 PRO
Raccord pouce 1
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 338-1016-1350
Couple gauche Nm 1620
Consommation d’air sans outil l/min 522
Poids kg 3,80
Prix € 699,00

Clé à chocs professionnelle pneumatique 1/2 
“PRO, 800 Nm

Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 étapes
• Opération à une main
• En matériau composite: isolant léger et un 

confort de travail même par temps froid
• Clé à chocs standard éprouvée
• Sortie d’air sur la poignée, pour éviter la 

dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche / droite

Convient pour :
• Remplacer les pneus, les réparations et les 

travaux d’assemblage

N° de cde 712401420 M
N° Orig. 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air avec outil l/min 410
Consommation d’air sans outil l/min 540
Couple droite Nm 300-700-800
Couple gauche Nm 1080
Vitesse à vide tpm 10000
Niveau sonore dB(A) 97
Vibration m/s² 2,2
Poids kg 2,20
Prix € 220,00
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Torque 3 positions

Clé à choc pneumatique professionnelle 
ISS 3/4’’ PRO, 1.350 Nm.  
 
Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 

positions
• Coque composite en plastique 

résistant aux chocs
• Poignée isolante pour un confort de 

travail même par temps froid
• Évacuation de l’air par la poignée, pour 

éviter la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche/droite

Convient pour :
• Utilisation dans les usines de montage 

et l’industrie
• Remplacement de pneus, réparations et 

travaux d’assemblage

N° de cde 712401440 M
N° Orig. ISS 3/4 PRO
Raccord pouce 3/4
Pression de travail bar 6,3
Couple droite Nm 350-1100-1350
Couple gauche Nm 1620
Consommation d’air avec outil l/min 510
Consommation d’air sans outil l/min 700
Vitesse à vide tpm 4500
Niveau sonore dB(A) 95
Vibration m/s² 3,8
Poids kg 3,80
Prix € 575,00

3/4”
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Torque 3 positions
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CHOC
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanis-
me marteau IS 1/2” Mini DP, 678 Nm 
 
Avantages :
• Forme courte, seulement 112 mm
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de 

serrage réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Coque composite: résistant aux chocs, légère 

et isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour 

les installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401362 M
N° Orig. IS 1/2” MINI DP
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 290, 440, 580
Couple gauche Nm Max. 678
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,16
Prix € 239,00

Clé à choc pneumatique industrielle dans un set IS 
1/2” Super Mini. 
 
Avantages :
• Modèle extrèment court, seulement 99 mm
• Opération d’une seule main
• Peu de vibrations
• Clé à choc au standard éprouvé
• Sortie d’air sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Rotation gauche / droite

Convient pour :
• Travaux lourds dans le secteur automobile, les usines 

de montage et l’agriculture

Livrée de série avec :
• Douilles à choc extra courtes (14, 15, 16, 17, 19, 

21, 22, 24)
• Coffret de rangement pratique

N° de cde 712401208 M
N° Orig. IS 1/2” SUPER MINI S
Raccord pouce 1/2” Carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 250.470.610
Couple gauche Nm 255.480.680
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,40
Prix € 210,00
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Clé à choc pneumatique industrielle IS 1/2” 
Mini, 850 Nm. 
 
Avantages :
• Modèle court, seulement 120 mm
• Opération d’une seule main
• En matière composite: légère et isolante
• Peu de vibrations
• Clé à choc au standard éprouvé
• Sortie d’air sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Rotation gauche / droite

Convient pour :
• Travaux lourds dans le secteur automobile, les 

usines de montage et l’agriculture

N° de cde 712401213 M
N° Orig. IS 1/2” MINI
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 300, 530 , 830
Couple gauche Nm Max. 850
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,19
Prix € 155,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanisme 
marteau IS 1/2” DP, 1.085 Nm 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de serrage 

réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Coque composite: résistant aux chocs, légère et 

isolation
• Peu de vibrations
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour les 

installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401364 M
N° Orig. IS 1/2” DP
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 460, 690, 920
Couple gauche Nm Max. 1085
Consommation d’air l/min 450
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,30
Prix € 235,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanis-
me marteau IS 3/4” DP, 1.898 Nm. 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de 

serrage réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Opération simple en utilisant le bouton pour 

débrayer
• Coque composite: résistant aux chocs, légère 

et isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour 

les installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401366 M
N° Orig. IS 3/4” DP
Raccord pouce 3/4” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 815, 1220, 1630
Couple gauche Nm Max. 1898
Consommation d’air l/min 504
Raccord d’air G (R) 3/8”
Poids kg 3,30
Prix € 569,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanisme 
marteau IS 1” DP, 1.898 Nm 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de serrage 

réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Opération simple en utilisant le bouton pour 

débrayer
• Coque composite: résistant aux chocs, légère et 

isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour les 

installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401368 M
N° Orig. IS 1” DP
Raccord pouce 1” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 815, 1220, 1630
Couple gauche Nm Max. 1898
Consommation d’air l/min 504
Raccord d’air G (R) 3/8”
Poids kg 3,40
Prix € 655,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CHOC

Set clé à chocs pneumatique 1/2” avec 10 douilles, 320 Nm 
 
Avantages :
• Clé à chocs gauche-droite
• Avec un petit système de marteau
• Le manchon en caoutchouc autour de la poignée empêche un courant d’air froid
• Son poids minimal, un design ergonomique et un couple réglable assurent un excellent 

appareil.

Convient pour :
• Les travaux légers.

Livré avec :
• Boîtier de stockage en plastique.
• 10 douilles
• 1 prolongation
• 1 Inline huileur

N° de cde 712401100 M
N° Orig. SS SET 1/2”
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 360
Couple ca. Nm 320
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,20
Prix € 75,50

Set clé à choc pneumatique 1/4” avec 5 douilles 
longues.  
 
Avantages :
• Cla légère et maniable avec un couple réglable 

en 4 étapes
• Grâce au couple réglable, la formation de fissures 

peut être évitée en grande partie
• Utilisation à une main pour commuter facilement 

de gauche à droite
• Évacuation d’air par la poignée, couverte de 

caoutchouc et isolée du froid

Convient pour :
• Desserrer les vis coincées et les bougies de 

préchauffage

Livré avec :
• Clé à choc 1/4”
• 5 douilles longues de 8, 9, 10, 11, 12 mm
• Joint à rotule
• Rallonge

N° de cde 712401050 M
N° Orig. ISS 1/4”
Raccord pouce 1/4” carré
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air avec outil l/min 300
Couple droite Nm 10/20/30/40
Couple gauche Nm 10/20/30/40
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles profondes mm 8, 9, 10, 11, 12
Poids kg 0,90
Prix € 198,00
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Set clé à chocs 
pneumatique pro-
fessionnelle 1/2” 
en composite 
avec 10 douil-
les, 600 Nm 
 
Avantages :
• Double 

système de 
frappe avec 
une action 
rapide

• Poignée 
composite

• 3 positions (réglable torsion)

Convient pour :
• Le desserrage et le serrage des enjoliveurs
• Déchargement des écrous et des boulons rouillés
• Serrage des boulons et des écrous

Livré de série avec :
• Clé à chocs dans un boîtier résistant
• 10 douilles
• 1 prolongation
• 1 huileur en ligne.

Conseil : Assurez-vous que vous avez un compresseur suffisamment lourd

N° de cde 712401220 M
N° Orig. ISS 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2” carré
Consommation d’air l/min 420
Couple droite Nm 180/560/600
Couple gauche Nm 600
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles à choc - standard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Poids kg 2,10
Prix € 139,00

Jeu clé à choc professionnel-
le 1/2” composite avec 10 
douilles, 1080 Nm 
 
Avantages :
• Poids léger
• Poignée composite
• Avec 4 positions (torsion 

réglable)
• En raison de la formation 

de fissures réglable 
de couplage peut être 
largement évitée

• Opération d’une main afin 
de tourner de gauche à 
droite

Convient pour :
• Perdues vis optimale coincées et des bougies de préchauffage
• Le desserrage et le serrage des enjoliveurs
• Déchargement des écrous et des boulons rouillés
• Serrage des écrous et boulons

Livré de série avec :
• Clé à choc 1/2”
• 10 Douilles
• 1 Prolongation
• 1 huileur en ligne.

Conseil : Assurez-vous que vous avez un compresseur 
suffisamment lourd

N° de cde 712401430 M
N° Orig. SSS 1/2” KOMPOSIT PR
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar
Couple droite Nm 245/650/800
Couple gauche Nm 1080
Consommation d’air l/min 408
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles à choc - standard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Poids kg 2,20
Prix € 272,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PERCEUSES MANUELLES

Perceuse pneumatique professionelle 10 mm en composite. 
Réversible gauche-droite.  
 
Avantages :
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur gauche-

droite, pour le bois et le métal.
• Boîtier en composite
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux.
• Transmission double puissante pour un fonctionnement 

fluide et une longue durée de vie
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm
• Raccord 1/4”G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404150 M
N° Orig. BM 10 PRO
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 460
Vitesse tpm 450
Capacité acier mm 10
Capacité bois mm 20
Poids kg 0,90
Prix € 82,50

Perceuse pneumatique professionelle d’angle 10 mm en 
composite. Réversible gauche-droite.  
 
Avantages :
• Version d’angle pour les endroits difficiles à atteindre
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur gauche-

droite, pour le bois et le métal.
• Boîtier en composite
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux.
• Transmission double puissante pour un fonctionnement 

fluide et une longue durée de vie
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm
• Raccord 1/4”G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404190 M
N° Orig. WB10 PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 280
Vitesse à vide rpm 1900
Capacité bois mm 20
Capacité acier mm 10
Poids kg 1,10
Prix € 135,00

Perceuse pneumattique 13 mm en composite 
 
Avantages :
• Rotation gauche-droite avec grand mandrin 

autoserrant 1/2’’ jusque 13 mm
• Avec vitesse plus lente pour outils ou diamètres de 

forage plus grands
• L’entraînement double assure un fonctionnement silencieux 

et une longue durée de vie
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux
• Connection 1/4” G

Convient pour :
• L’atelier et industrie

N° de cde 712404170 M
N° Orig. BM 13 PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 430
Vitesse tpm 450
Capacité acier mm 13
Capacité bois mm 25
Poids kg 1,60
Prix € 113,00

Perceuse pneumatique professionnelle jusque ø 13 mm avec 
fonction “soft start”.

Avantages :
• Rotation gauche-droite avec grand mandrin 

autoserrant de 2 à 13 mm
• La poignée peut être montée aussi bien à gauche qu’à 

droite
• Faibles vibrations
• Fonction “Soft Start”
• La sortie d’air se fait par la poignée pour éviter un 

tourbillon de copeaux
• Raccord 1/4’’G

Convient pour :
• Chaînes de montage et industie

N° de cde 712404180 M
N° Orig. BM 13 HT
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 440
Vitesse tpm 700
Capacité acier mm 13
Capacité bois mm 28
Poids kg 1,30
Prix € 199,00
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Perceuse pneumatique 10 mm, réversible gauche-droite 
 
Avantages :
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur 

gauche-droite, pour le bois et le métal
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm et poignée
• Raccord 1/4” G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404100 M
N° Orig. BM R+L PRO
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 360
Vitesse à vide rpm +/- 1800
Capacité acier mm 10
Capacité bois mm 20
Poids kg 1,10
Prix € 46,50
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CLIQUET ANGULAIRES

Clé à cliquet pneumatique professionnelle 1/4”, 33 Nm  
 
Avantages :
• Petit et maniable
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête

Convient pour :
• Des espaces restreints
• Matières normales et sensibles

N° de cde 712401500 M
N° Orig. RS 1/4” PRO
Raccord pouce 1/4
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 210
Torsion Nm 33
Vitesse tpm 110
Poids kg 0,50
Prix € 89,50

Set clé à cliquet pneumatique professionnel 3/8”, 27 Nm 
 
Avantages :
• Petites et pratiques, grâce à courte longueur 140 mm
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête
• Avec porte-embout et jeu des embouts
• 13 Douilles

Convient pour :
• Des espaces restreints

N° de cde 712401505 M
N° Orig. RS 3/8” PRO
Raccord pouce 3/8”
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 220
Torsion Nm 27
Vitesse tpm 110
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,40
Prix € 174,00

Clé à cliquet pneumatique professionnelle 1/2”, 135 Nm 
 
Avantages :
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante, faibles vibrations et le flux d’air froid
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête

Fonctionnement :
• Le levier de poussée, active le flux d’air, qui fait tourner 

la tête

Convient pour :
• Dépose et repose des bougies

N° de cde 712401520 M
N° Orig. RS 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 170
Torsion Nm 135
Vitesse tpm 160
Poids kg 1,20
Prix € 119,00
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Clé à cliquet pneumatique 1/2” avec joint à rotule, 68 
Nm

Avantages :
• Petites et pratiques, grâce à courte longueur 256 mm
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête
• Joint à rotule permettre de tourner à la tête à 

cliquet +30° à -30°

Convient pour :
• Des espaces restreints

N° de cde 712401510 M
N° Orig. RS W 1/2 PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 200
Vitesse tpm 180
Torsion maximale Nm 68
Poids kg 0,93
Prix € 110,00

Set clés à cliquet pneumatique 1/2”, 60 Nm

Avantages :
• La tête recouverte de plastique évite d’endommager les 

pièces sensibles
• Sens de rotation réglable
• Ergnomic, effet de vibration-pauvre
• Poignée composite isolée

Convient pour :
• Travail léger

Livré avec :
• Dans un étui en plastique pratique
• 7 douilles, 3 extensions, porte-embouts et embouts

N° de cde 712401550 M
N° Orig. LR S 1/2
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 390
Couple ca. Nm 60
Poids kg 1,20
Prix € 62,90

Visseuse pneumatique droite avec un couple réglable et 
réversible.

Avantages :
• Réversible gauche / droite, avec une seule main
• Couple de serrage réglable par la bague de réglage
• Raccord héxagonale 1/4” avec changement rapide
• Silencieux grâce à l’évacuation de l’air par un long tuyau
• Type droite
• Faible poids et forme compacte

Convient pour :
• Vis / embouts dans les lignes d’assemblage et l’industrie

N° de cde 712404210 M
N° Orig. ST PRO
Vitesse à vide rpm 1800
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 300
Couple ca. Nm 3-8
Poids kg 0,90
Prix € 255,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | MEULEUSES

Meuleuse d’angle pneumatique pour un maximum de 
125 mm de diamètre.  
 
Avantages :
• Modèle pratique et puissant
• Grande capacité
• Boîtier composite

Convient pour :
• Le broyage, l’ébauche et la découpe de toutes sortes 

de matériaux (en fonction des disques sélectionnées)
• Tous les disques standard disponibles dans le 

commerce ø 125 mm

N° de cde 712403470 M
N° Orig. WS125 PRO
Raccord mm 22
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 490
Vitesse tpm 10000
Raccord d’air G (R) 1/4”
pour disque diam. mm 125
Poids kg 1,70
Prix € 156,00
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Meuleuse d’angle pneumatique avec poignée 
allongée  
 
Avantages :
• Régulateur de vitesse sur la poignée
• Poignée ergonomique en matière plastique, anti-

dérapant et vibrations
• Levier de sécurité pour éviter involontaire
• Réglage de protection pratique du capuchon
• Régulateur de débit d’air dans la poignée
• Sortie d’air d’échappement à l’arrière

Convient pour :
• Ponçage, broyage, et couper de toutes sortes de 

matériaux (selon le choix des disques)
• Parfait pour les endroits difficiles à atteindre

Conseil : n’oubliez pas de commander vos disques à 
trancher, 712403495

N° de cde 712403490 M
N° Orig. TWS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 532
Vitesse tpm 17000
pour disque diam. mm 100
Poids kg 1,80
Prix € 203,00

Ponceuse pneumatique avec une ban-
de de ponçage avec largeur 10 mm.  
 
Avantages :
• Tête de ponçage de pivotement 360°
• Serrage automatique de la courroie
• Changement rapide

Convient pour : 
• Surfaces de ponçage
• Zones difficiles d’accès (360°)

N° de cde 712403700 M
N° Orig. BS PRO
Vitesse tpm 16000
Dimensions bande abrasive mm 10x330
Pression de travail maximale bar 6,3
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Poids kg 0,77
Prix € 139,00

Ponceuse pneumatique avec une bande de ponça-
ge avec largeur 20 mm.  
 
Avantages :
• Tête de ponçage de pivotement 360°
• Serrage automatique de la courroie
• Changement rapide

Convient pour : 
• Surfaces de ponçage
• Zones difficiles d’accès (360°)

N° de cde 712403750 M
N° Orig. BS20PRO
Vitesse tpm 17000
Dimensions bande abrasive mm 20x520
Pression de travail maximale bar 6,3
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Poids kg 0,84
Prix € 249,00

Meuleuse d’angle pneumatique industrielle Ø 125 mm  
 
Avantages : 
• Poignée ergonomique en matière plastique, anti-

dérapant et vibrations
• Poignée latérale anti-vibrations pour réduire la 

fatigue tout en travaillant
• Changement rapide écrou de serrage et une 

isolation phonique à long
• Facile à utiliser le verrouillage de la broche
• Levier de sécurité pour éviter involontaire
• Réglage de protection pratique du capuchon
• Sortie d’air d’échappement à l’arrière
• Extrêmement robuste pour un usage professionnel

Convient pour :
• Disques standard Ø 125 mm
• Universel pour dégrossissage et coupe
• Industrie générale

N° de cde 712403480 M
N° Orig. IWS125PRO
pour disque diam. mm 125
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 560
Vitesse tpm 10000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,00
Prix € 291,00
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Meuleuse d’angle pneumatique longue avec une tête 
de meulage très plat  
 
Avantages :
• Régulateur de vitesse sur la poignée
• Sortie d’air orientable
• Levier de sécurité
• Froid isolé, poignée antidérapante
• Avec tête très plat, seulement 39 mm
• Blocage de la broche permet un changement facile 

des disques de coupe
• Pour la découpe avec des disques 100 x 0,8 x 9,6 

mm

Convient pour :
• Ponçage, broyage, et couper de toutes sortes de 

matériaux (selon le choix des disques)
• Parfait pour les endroits difficiles à atteindre
• industrie générale

Conseil : N’oubliez pas de commander vos disques 
712403495

N° de cde 712403491 M
N° Orig. TWS SUPER
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 480
Vitesse tpm 14000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,40
Prix € 203,00
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Roues porteuses spéciales pour disque de nettoyage 
 
Avantages :
• 712403860 modèle simple pour 1 disque de nettoyage
• 712403865 modèle double pour 2 disques de nettoyage
• Polissoir universel

N° de cde 712403860 M 712403865 M
N° Orig. 2403860 2403865
Prix € 18,90 18,90

Roue portative spécialé 
Double

Roue portative spécialé 
Simple

Brosse en fil d’acier Ø 11 ou 23  mm 

Avantages :
• Fil gros (fils rectilignes, de diamètre 0,7 mm, en acier à 

ressort)

Convient pour :
• Les travaux de nettoyage grossier
• Éliminer les couches de protection et d’étanchéité des bas 

de caisse.
• Polisseuse universelle UE PRO

N° de cde 712403830 M 712403835 M
N° Orig. 2403830 2403835
Diamètre fil 
d’acier mm 0,7 0,7

Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre 
alésage mm 11 23

Prix € 17,50 15,90

Brosse en fil d’acier 
ø 23 mm grosse

Brosse en fil d’acier 
ø 11 mm grosse

Roues porteuses pour UE PRO  

• Roue porteuse 11 mm - adapté pour brosses en fil 
métallique avec une largeur de 11 mm

• Roue porteuse 23 mm - adapté pour brosses en fil 
métallique avec une largeur de 23 mm et les disques en 
caoutchouc

N° de cde 712403840 M 712403845 M
N° Orig. 2403840 2403845
Prix € 17,90 17,90

Roue portative 
23 mm

Roue portative 
11 mm

Brosse en fil d’acier Ø 11 ou ø 23 mm  
 
Avantages :
• Fil fin (fils rectilignes, de diamètre 0,5 mm, en acier à 

ressort)

Convient pour :
• Nettoyage, enlèvement de la rouille et l’enlèvement de 

la peinture
• polisseuse Universal UE PRO

N° de cde 712403820 M 712403825 M
N° Orig. 2403820 2403825
Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre fil 
d’acier mm 0,5 0,5

Diamètre 
alésage mm 11 23

Prix € 17,50 17,50

Brosse en fil d’acier ø 23 mmBrosse en fil d’acier ø 11 mm

Roue en caoutchouc ocre ou gris Ø 23 mm  
 
Convient pour :
• Polisseuse universelle UE PRO. 
• Roue ocre pour l’élimination d’étiquettes, d’autocollants, 

de papier, de ruban adhésif, ...
• Roue grise pour l’élimination de peintures solubles dans 

l’eau

N° de cde 712403810 M 712403815 M
N° Orig. 2403810 2403815
Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre 
alésage mm 23 23

Prix € 22,90 24,90

Roue en caoutchouc 
Grise ø 23 mmRoue en caoutchouc Ocre ø 23 mm

Disque pour nettoyage grossier.  
 
Convient pour :
• Enlever la peinture, les adhésifs et la rouille
• Polisseuse universelle UE PRO

N° de cde 712403850 M
N° Orig. 2403850
Pour type UE PRO
Prix € 9,00

Polissoir universel avec divers outils  
 
Avantages :
• Ergonomique, anti-dérapant et les vibrations de réduction de la poignée en matière plastique
• Levier de sécurité
• Poignée latérale

Convient pour :
• Le nettoyage et le polissage de la carrosserie, du métal et de l’intérieur
• L’élimination de la saleté grossière, la rouille, les peintures, les laques et protection contre la 

corrosion
• Le retrait des étiquettes, étiquettes adhésives, feuille, bande, ...

Livré de série avec :
• 2x Roulettes 11mm et 23mm (pour prendre de disques)
• 2x brosse de fil fine 11 mm et 23 mm
• 2x brosse de fil grosse 11 mm et 23 mm
• 1x 23mm ocre disque en caoutchouc

Conseil : Tous les disques d’installation sont livrable séparément après.

N° de cde 712403800 M
N° Orig. UE PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 532
Vitesse à vide rpm 3500
Poids kg 1,40
Prix € 379,00
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Ponceuse triangulaire pneumatique.

Points forts :
• Avec poignée antidérapante ergonomique et anti-vibration.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour poncer les petites surfaces plates et courbes.
• Lieux difficiles à atteindre grâce à des coins arrondis
• Utilisation universelle de métal au bois
• Travail de précision

Caractéristiques :
• Pour système d’aspiration central
• Avec extraction (disque de support 4 trous)

N° de cde 712403500 M
N° Orig. DS
Raccord pouce 1/4”
Vitesse tpm 11.000
Consommation d’air 50% intervalle l/min 480
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 3,2
Dimensions papier à poncer mm 70x95
Trous d’aspiration 4
Poids kg 0,80
Prix € 228,00

Ponceuse excentrique pneumatique.

Avantages :
• Avec poignée antidérapante ergonomique et anti-vibration.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour poncer les petites surfaces plates et courbes.
• Utilisation universelle de métal au bois
• Travail de précision

Caractéristiques :
• Pour système d’aspiration central
• Avec extraction (disque de support 6 trous)

N° de cde 712403450 M
N° Orig. ESS150 PRO
Vitesse tpm 10.000
Consommation d’air 50% intervalle l/min 350
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 5
Dimensions bande abrasive mm 150
Trous d’aspiration 6
Poids kg 0,90
Prix € 225,00

Ponceuse orbitale pneumatique.

Avantages :
• Avec poignée ergonomique vibrations antidérapante.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour le meulage des deux courbes et surfaces planes de petites.
• Utilisation universelle de métal au bois
• Précision

Caractéristiques :
• Pour le système d’extraction central
• Avec extraction (8 trous disque de support)

N° de cde 712403520 M
N° Orig. SWS 180 PRO
Vitesse tpm 8.500
Consommation d’air 50% intervalle l/min 360
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 3,2
Dimensions bande abrasive mm 100x180
Trous d’aspiration 8
Poids kg 1,40
Prix € 260,00

Ponceuse bidirectionnelle pneumatique  
 
Avantages :
• Avec poignée antidérapante, anti-vibration
• Version longue

Convient pour :
• Les grandes surfaces en bois et de la carrosserie, etc.
• Sablage direction du grain du bois
• Sens linéaires mouvement de ponçage à l’état brut

N° de cde 712403600 M
N° Orig. BDS PRO
Vitesse tpm 3000
Pression de travail maximale bar 6.3
Déplacement mm 25
Dimensions bande abrasive mm 65x390
Poids kg 2,54
Prix € 109,00
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Set meuleuse droite pneumatique avec acces-
soires  
 
Avantages :
• Compact et pratique
• Avec poignée ergonomique en matière plastique 

contre les vibrations et le flux d’air froid.
• Avec levier de sécurité et de contrôle de vitesse 

sur la poignée

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Pour bricoleurs exigenates, travailleur à 

domicile

Livré avec :
• 2 Pinces (3 mm et 6 mm), 10 meules sur tige
• 1 Adaptateur et le serrage d’ outils, boîtier en 

plastique 

N° de cde 712403190 M
N° Orig. STS
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 270
Vitesse à vide rpm +/- 24000
Poids kg 0,6
Prix € 37,90
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Set meuleuse droite pneumatique avec 
accessoires  
 
Avantages :
• Compact et pratique
• Avec poignée ergonomique en matière 

plastique contre les vibrations et le flux d’air 
froid.

• Avec levier de sécurité et de contrôle de vitesse 
sur la poignée

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Pour le professionnel

Livré avec :
• 2 Pinces (3 mm et 6 mm), 10 meules sur tige
• 1 Adaptateur et le serrage d’ outils, boîtier en 

plastique de haute qualité

N° de cde 712403200 M
N° Orig. STSPRO
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse tpm 22000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,6
Prix € 73,90

Meuleuse d’angle pneumatique pour 
meules sur tige  
 
Avantages :
• Très légère et compacte
• Vitesse réglable sur la manivelle
• Poignée de sécurité 
• Poignée ergonomique en plastique contre 

les vibrations et d’air froid. 
• Le set contient 2 pinces de 3 et 6 mm.

Convient pour :
• Une variété de tâches de nettoyage de 

châssis
• Atelier et industrie 

N° de cde 712403210 M
N° Orig. WST PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse à vide rpm 18000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre queue mm 3-6
Poids kg 0,50
Prix € 88,50

Meuleuse droite pneumatique, version longue  
 
Avantages :
• Version longue de 280 mm
• Contrôle de la vitesse sur la poignée
• Poignée de sécurité
• Avec poignée ergonomique en plastique contre les 

vibrations et le flux d’air froid
• L’ensemble comprend deux mandrins de 6 mm

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Atelier et industrie

N° de cde 712403250 M
N° Orig. 2403250
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse à vide rpm 22000
Pour diamètre queue mm 6
Poids kg 0,80
Prix € 98,50

Set meuleuse droite pneumatique de précisi-
on avec accessoires  
 
Avantages :
• Grande vitesse
• Seulement pour les meules sur tige avec un 

queue ø 3 mm

Convient pour :
• Le polissage et le fraisage dans divers matériaux
• Pour le professionnel

Livré avec :
• 1 Pince 3 mm, 10 meules sur tiges, huileur en 

ligne, clés de serrage
• 1 Adaptateur, dans un boîtier en plastique.

N° de cde 712403120 M
N° Orig. PSS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 170
Vitesse à vide rpm 54000
Pour diamètre queue mm 3
Poids kg 0,20
Prix € 39,90
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Meuleuse à angle réglable pneumatique  
 
Avantages :
• Très compact et léger
• Contrôle de la vitesse sur la poignée
• Sortie d’air rotatif
• Poignée de sécurité
• Avec poignée ergonomique en matière 

plastique contre les vibrations et le flux 
d’air froid.

• L’ensemble comprend deux pinces de 
serrage: 3 et 6 mm.

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Atelier et industrie

N° de cde 712403215 M
N° Orig. WST 115
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 360
Vitesse tpm 18000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre queue mm 3-6
Prix € 132,00
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Aiguille de gravure pneumatique 
 
Convient pour :
• La gravure de feuilles de métal, le plastique, la 

pierre, le marbre et d’autres matériaux avec une 
surface lisse et ferme

N° de cde 712403110 M
N° Orig. GS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 60
Raccord mm 13000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre mm 1.2
Poids kg 0,19
Prix € 135,00

Grignoteuse de tôle pneumatique  
 
Avantages :
• Poignée composite isolant, à faible vibration
• Résistant aux chocs et pourtant léger

Convient pour :
• Au rayons très courts ou des matériaux rugueux 

comme le fer ondulé
• La découpe, le poinçonnage et le découpage sous 

la forme d’un matériau en feuille
• La carrosserie de voitures et le modélisme

N° de cde 712404550 M
N° Orig. BN PRO
Largeur de coupe mm 5
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1,2
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1,6
Vitesse de coupe frappes/min 2600
Consommation l/min 200
Poids kg 1,10
Prix € 96,50

Cisaille à tôle pneumatique  
 
Avantages :
• Poignée composite isolant, à faible vibration
• Résistant aux chocs et pourtant léger
• Les coupes le long des deux côtés du matériau

Convient pour :
• La découpe dans la matière en feuille
• La carrosserie de voitures et le modélisme

 

N° de cde 712404450 M
N° Orig. BS PRO
Consommation l/min 450
Vitesse de coupe frappes/min 2600
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1,6
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1,2
Largeur de coupe mm 5
Poids kg 1,30
Prix € 96,50

Soyeuse poinçonneuse pneumatique 2 en 1 - 5 mm  
 
Avantages :
• Avec boîtier composite, la matière plastique résistant 

aux chocs, pour un faible poids
• Poignée ergonomique, à froid, d’isolation et de 

vibrations

Convient pour :
• Déposer des tôles dans la construction de la 

carrosserie
• L’épaisseur maximale de la tôle de 1,2 mm
• Diamètre des trous de 5 mm par exemple pour le 

soudage par points

N° de cde 712404800 M
N° Orig. LAG PRO
Largeur de coupe mm 5
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.2
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1.2
Poids kg 1,50
Prix € 109,00

Polisseuse pneumatique Ø 180 mm  
 
Avantages :
• Polisseuse à grand angle à tête plate
• Poignée supplémentaire pour les gauchers 

ou droitiers
• Diamètre de disque de 180 mm avec 

enregistrement de type Velcro

Conseil : éponge de polissage (712403292) 
et disque en peau d’agneau (712403294), 
disponsibles en option

N° de cde 712403290 M
N° Orig. PS7
Vitesse tpm 2800
Diamètre orbite mm 180
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Pression de travail maximale bar 6,3
Description Axe M14x2
Poids kg 2,20
Prix € 199,00

IN
F

O

Mini polisseuse pneumatique PSM3 PRO avec disque 
velcro et eponges. 
 
Avantages :
• Appareil compact et pratique pour les travaux 

minutieux
• Vitesse variable; poignée en plastique pour une 

bonne isolation
• Évacuation de l’air par la poignée, pas de 

dispersion des poussières
• Fixation du disque par Vercro

Livrée de série avec :
• Disque Velcro ø 76 mm, éponge dure 90 mm 

(712403281), 
• Éponge douce 90 mm (712403282), disque en 

peau d’agneau 80 mm (712403283)

N° de cde 712403280 M
N° Orig. PSM 3 PRO
Vitesse tpm 2000
Diamètre orbite mm 80
Consommation d’air 50% intervalle l/min 340
Pression de travail maximale bar 6,3
Description axe M6
Poids kg 0,75
Prix € 199,00
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Couteau à pare-brise pneumatique pour la découpe et le ponçage dans la carrosse-
rie, le bois et d’ autres applications.  
 
Avantages :
• Avec levier de sécurité contre la mise en marche accidentelle
• Très silencieux aec le tuyau d’évacuation
• Utilisable également avec des disques abrasifs.

Convient pour :
• Découper des pare-brise et vitres de voiture et d’ autres connexions adhésives
• Sablage de divers endroits inaccessibles

Livré de série avec :
• Ensemble de trois lames pour couteau à pare-brise: 37mm droite, 47mm droite décolle et 

48mm courbe de décalage décolle
• Boîtier en plastique de haute qualité

Conseil : en option divers couteaux et têtes de broyage disponibles

N° de cde 712404850 M
N° Orig. SZ PRO
Vitesse 1/min 20.000
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 280
Poids kg 0,80
Prix € 179,00

2404870

2404862 2404864

2404882

2404865 2404868

2404866

2404874

Accessoires pour couteau à pare-brise pneumatique SZ PRO

Développez votre outil multi pneumatique avec les accessoires suivants:
• Différents couteaux en U, incurvés, déportés
• Lames de scie diamant
• Papier de verre
• Grattoirs

N° de cde N° Orig. Prix
€

712404865M 2404865 16,50
712404861M 2404861 24,90
712404868M 2404868 22,90
712404866M 2404866 18,50
712404862M 2404862 30,50
712404864M 2404864 34,90
712404874M 2404874 4,80
712404876M 2404876 5,60
712404870M 2404870 4,70
712404872M 2404872 4,30
712404881M 2404881 2,90
712404880M 2404880 9,10
712404882M 2404882 1,50
712404884M 2404884 1,60
712404886M 2404886 1,60

2404861

Mini scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Pratique, petite version 145 mm
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier composite en plastique résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle
• Pour des petits espaces

Livrée en standard avec :
• 1 lame de scie bimétallique TPI18
• 1 Lame de scie bi-métal TPI24

Conseil : Jeu de 5 limes 712404645, jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 scies 
TPI24 712404610, jeu de 3 scies TPI34 712404614

N° de cde 712404640 M
N° Orig. 2404640
Consommation d’air l/m 200
Vitesse tpm 7500
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.2
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,10
Prix € 158,00

Débosseleur pneumatique 
 
Avantages :
• Sucer dans le corps en connectant sous pression après l’air comprimé
• Flambement par opération lumière

Convient pour :
• Idéal pour les réparations de carrosserie

Livré avec :
• 3 différentes ventouses Ø 60, 120 et 150 mm
• Tuyau d’alimentation avec vanne à boisseau sphérique.

N° de cde 712402700 M
N° Orig. DBH
Raccord pouce 1/4
Consommation d’air 50% intervalle mm 250 l/m
Poids kg 1,00
Prix € 209,00
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Scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier composite en plastique résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle
• Petits espaces

Conseil : Jeu de 5 limes  5 mm 712404650, jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 
scies TPI24 712404610, jeu de 3 scies TPI34 712404614

N° de cde 712404630 M
N° Orig. 2404630
Consommation d’air l/m 200
Vitesse tpm 5000
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.6
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,75
Prix € 71,90

Dérouilleur à aiguilles pneumatique

Avantages :
• Longue durée de vie grâce aux aiguilles en acier spécial
• Étroit et compact
• Forme droite avec 12 aiguilles individuelles de 3 mm
• Boîtier métallique robuste

Convient pour :
• L’élimination de la corrosion, la painture de soudage, de la peinture ou des résidus de 

béton sur les surfaces dures / métalliques
• Idéal pour dérouillage et nettoyage
• Difficile d’atteindre des endroits tels que des fissures

Conseil : Tête d’aiguille remplaçable. 712402625

N° de cde 712402620 M
N° Orig. NE PRO
Consommation d’air l/min 170
Taux d’impact rpm 3800
Longueur aiguille / ø mm 125 / 3
Pression de travail bar 6.3
Vibration m/s² 16
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,00
Prix € 120,00

Dérouilleur à aiguilles pneumatique 
 
Avantages :
• Poignée ergonomique modèle pistolet 
• Longue durée de vie grâce à des aiguilles en acier spécial
• Avec 19 aiguilles individuelles de 3 mm
• Poignée isolée et de l’air d’échappement de l’avant

Convient pour :
• L’élimination de la corrosion, des scories de soudage, de peinture ou de résidus de béton 

sur des surfaces dures,
• Zones difficiles d’accès tels que des fissures

Conseil : tête d’aiguille remplaçable. 712402605

N° de cde 712402640 M
N° Orig. NP PRO
Consommation d’air l/min 170
Taux d’impact rpm 3200
Longueur aiguille / ø mm 180 / 3
Pression de travail bar 6.3
Vibration m/s² 17
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,60
Prix € 219,00

Scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée avec joint articulé
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier complèt en composite résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle

Livrée en standard avec :
• 1 lame de scie bi-métal TPI18
• 1 lame de scie bi-métal TPI24
• 1 lame de scie bi-métal TPI34

Conseil : Jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 scies TPI24 712404610, jeu de 3 
scies TPI34 712404614

N° de cde 712404660 M
N° Orig. US PRO
Vitesse tpm 10000
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.6
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,50
Prix € 239,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | MARTEAUX BURINEURS

Burineur universel pneumatique avec 5 burins  
 
Avantages :
• Burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique caoutchoutée, à froid isolante et contre les vibrations
• Raccord rapide

Convient pour :
• Utilisation universelle, les petits travails

Livré de série avec :
• Étui de rangement pratique.
• Burin
• Burin plat
• Burin pointu
• Burin coupe tôle
• Burin universel
• Ressort et une burette de l’huile

N° de cde 712402200 M
N° Orig. MHU
Consommation d’air l/min 280
Taux d’impact rpm 3000
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,60
Prix € 79,50

 

Burineur pneumatique professionnel avec 5 burins

Avantages :
• burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Boîtier composite
• Raccord rapide

Convient pour :
• Utilisation universelle dans l’enlèvement de carreaux, ciselure dans la construction et dans 

le secteur de la carrosserie
• Une longue version professionnelle pour tous les travaux sur la construction des 

systèmes de carrosserie et électriques

Livré de série avec :
• Étui de rangement pratique.
• Burin, burin plat, burin pointu, burin plat large, burin universel
• Ressort et mandrin à serrage rapide

N° de cde 712402300 M
N° Orig. MHB PRO
Consommation d’air l/min 240
Taux d’impact rpm 2200
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,00
Prix € 115,00

Burineur pneumatique professionnel avec 5 burins

Avantages :
• burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Avec une technique anti-vibration et anti-recul équilibrée
• Boîtier composite
• Raccord rapide

Convient pour : 
• Idéal pour les travaux de construction (maçonnerie, briques, béton cellulaire)
• Version professionnelle

Livré de série avec :
• Boîtier de rangement pratique de haute qualité
• Burin, burin plat, burin pointu, burin plat large, burin universel
• Ressort et mandrin à changement rapide pour un changement facile et rapide des 

ciseaux

N° de cde 712402400 M
N° Orig. MHV PRO
Consommation d’air l/min 280
Taux d’impact rpm 2500
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,40
Prix € 220,00

Burineur robuste pneumatique avec 3 burins de 12,7 mm

Avantages :
• Burineur robuste
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Avec anti-vibration équilibrée et technique anti-recul
• Boîtier composite
• raccord rapidei

Convient pour : 
• Idéal pour la démolition (briser les murs ouverts et des travaux de rénovation)
• Version professionnelle

Livré de série avec :
• Ciseau plat, ciseau pointu, ciseau plat large
• Ressort

N° de cde 712402500 M
N° Orig. MHA PRO
Consommation d’air l/min 380
Taux d’impact rpm 3600
Lame mm 12.7
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,80
Prix € 259,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | TUYAUX D’AIR

Tuyau d’air spirale standard. Modèle d’entrée 
 
Avantages :
• En polyuréthane 
• Avec raccord rapide et raccord enfichable.
• 3 longueurs différentes
• Pression 8 Bar
• Connection: 1/4” G

N° de cde 712115605 M 712115608 M 712115610 M
N° Orig. STSS610M5 STSS610M75 STSS812M10
Longueur m 5 7,5 10
Diamètre interne mm 6 6 8
Diamètre externe mm 10 10 12
Pression maximale bar 8 8 8
Poids kg 0,24 0,34 0,88
Prix € 9,40 12,90 19,90

Boîte de distribution pour air comprimé et 
électricité.

Avantages :
• Convient pour une utilisation mobile 

sur le sol ou à suspendre à la hauteur 
désirée

• Étanche à l’eau et à la poussière IP44
• Poignée/crochet
• Chaîne de 3 m en laiton
• Câble H07RNF de 3 m en 

caoutchouc néoprène 
• Tuyau pour air comprimé de 9 mm de 

section et 3 m de longueur

N° de cde 712100002 M
N° Orig. A-EA2
Type d’enrouleur air comprimé + électricité
Longueur câble m 3
Tension V 230-400
Controle de vitesse non
guide cable non
Fixation murale oui
Raccord air 1 EURO
Raccord 2xCEE 400V 16a 5P - 3xIP44 240V
Poids kg 2,40
Prix € 89,90

Tuyau d’air FLEXAIR 50 M

Avantages :
• Flexible en PVC renforcé de 
fibres de polyester

• Extrêmement flexible même à basse 
température

• Longueur 50 M sans raccords 
rapides

• Particulièrement résistant à l’air 
comprimé contaminé par l’huile

N° de cde 712105650 M 712105950 M 712105703 M
N° Orig. PSW506 PSW509 PSW5013
Longueur m 50 50 50
Diamètre interne mm 6 9 13
Diamètre externe mm 10,7 14,5 19
Pression maximale bar 15 15 15
Poids kg 3,85 6,70 10,00
Prix € 32,50 46,50 71,50
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Tuyau d’air spiralé de qualité. Série Pro.  
 
Avantages :
• En polyuréthane PU 
• Avec raccord rapide, rotatif 360° et raccord enfichable
• Grande flexibilité et résistance à la torsion 
• Petit diamètre d’enroulement
• Empêche la perte de débit suite aux torsions : section transversale garantie sans 

déperdition
• Les extrémités droites permettent le couplage et découplage facile, ainsi que le travail 

sans torsion
• Raccord 1/4 “G
N° de cde 712105850 M 712105852 M
N° Orig. QSS58M6 QSS6510M6
Longueur m 6 6
Diamètre interne mm 5 6.5
Diamètre externe mm 8 10
Raccord pouce 1/4 1/4”
Pression maximale bar 8 8
Poids kg 0,40 0,40
Prix € 26,90 28,90

Tuyau d’air comprimé de qualité en polyuréthane.

Avantages :
• Qualité polyuréthane
• 10 m avec raccords rapides Euro
• Version 50 m sans raccord
• Extrêmement souple, même à basse et haute température (-40°C à +75°C)
• Qualité professionnelle

N° de cde 712106910 M 712106950 M 712106960 M 712106970 M
N° Orig. PUPRO812/10 PUPRO812/50 PUPRO1015/50 PUPRO1319/50
Longueur m 10 50 50 50
Diamètre 
interne mm 8.5 8.5 10 13

Diamètre 
externe mm 12 12 15 19

Pression 
maximale bar 15 15 15

Qualité du 
câble Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane

Poids kg 2,00 4,58 0,10 4,58
Prix € 39,90 119,00 165,00 329,00

 

Tuyau d’air FLEXAIR avec raccords 
rapides 10/20 M

Avantages :
• Flexible en PVC renforcé de 
fibres de polyester

• Extrêmement flexible même à basse 
température

• Longueurs 10/20 M avec 
raccords rapides Euro

• Particulièrement résistant à l’air 
comprimé contaminé par l’huile
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N° de cde 712105610 M 712105420 M 712105520 M
N° Orig. PSW106 PSW206 PSW209
Longueur m 10 20 20
Diamètre interne mm 6 6 9
Diamètre externe mm 10,7 10,7 14,5
Pression maximale bar 15 15 15
Poids kg 0,90 0,90 9,20
Prix € 15,50 21,90 26,50




