
www.fabory.com

Nous attirons l’attention à la production des 
appareils éléctriques dans cette Promotion. 
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TYROLIT:
AU TOP EN
TOUTES  
CIRCONSTANCES

TYROLIT: AU TOP EN TOUTES CIRCONSTANCES
Que ce soit pour des domaines d›application extrêmes,
pour un usage quotidien ou comme produit de base, la 
concurrence est dépassée par la Tyrolution.

• travail sans effort
• finition optimale des surfaces
• précision dimensionnelle des coupes
• très peu de vibrations
• peu de bruit et de poussière
• vitesse de coupe très élevée

Premium***
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 3W419993 125x1,0x22,23 € 2,00
Art.5K166376 125x1,6x22,23 € 1,95

Disque à tronçonner  2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. 4Z510395 125x1,0x22,23 € 1,90
Art. 7E829488 125x1,6x22,23 € 1,90

Disque à tronçonner Fastcut 2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. T6120.125.722  125x7,0x22,23  € 2,20

Disque à tronçonner Longlife Z-MAX 2in1  
acier et acier inoxydable 
Art. 7R901552 125x7,0x22,23 € 3,20

Standard**
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 3E058142 125x1,0x22,23 € 1,35
Art. 7K795897 125x1,6x22,23 € 1,35

Disque à tronçonner 2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. 3C245666 125x1,0x22,23 € 1,25
Art. 1M388861 125x1,6x22,23 € 1,25

Basic*
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 5U818334 125x1,0x22,23 € 0,80

Disque à tronçonner 2in1 acier et  
acier inoxydable 

Art. 5D479631 125x1,0x22,23 € 0,85

GAMME DE QUALITÉ PREMIUM STANDARD BASIC

INOX +40% +60% +35%
LONGLIFE +60% NOUVEAU -
2IN1 +35% NOUVEAU +35%
MÉTAUX NON-FERREUX +35% - -
MÉTAUX NON-FERREUX/ ROCHE +35% - -

Lancien assortiment de disques à tronçonner super fins sera abandonné 
18 mois après le lancement de la nouvelle gamme de produits.

Pag. 5

Valable du 01/09/2018 au 31/10/2018 ou jusqu’à épuisement du stock.

Tous les produits sont diponibles dans notre webshop.
Prix hors TVA. Sous réserve d’erreurs typographiques.

PROMOTION



2

Livraisons quotidiennes sur toute la 
France avec possibilités de retrait dans 
l’un de nos 6 magasins

 

VITROLLES 

LYON-CHASSIEU 

METZ 

ROUEN 

LILLE 

PARIS-TORCY 

VITROLLES 

EXPERT DE LA FIXATION
FABORY REPRÉSENTE LE STANDARD DES 
SOLUTIONS DE FIXATION
• 100.000 articles de fixations.
• Possibilité de commander 24 h/24 depuis notre Webshop Présence internationale  
 et 6 magasins en France
• Plus grand stock Européens de fixations Départ Quotidien de marchandises  
 Entrepôt entièrement automatisé
• Optez pour une de nos solutions d’optimisation de KeepStock
• Catalogue 3D   CAO Fabory

SOLUTIONS ECOMMERCE & WEBSHOP
• Gagnez du temps et de l’argent sur www.fabory.com
• Commandez où et quand vous le souhaitez
• Vous disposez immédiatement de vos prix et du stock
• Votre système ERP est totalement intégré
• Nous vous proposons des solutions sur mesure.
• Solutions e procurment: EDI, Punchout, e facturation, e PDF

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE DANS LA 
FOURNITURE DE PRODUITS CONNEXES POUR LES 
PROFESSIONNELS
• Outils à main
• Outils électroportatifs 
• Produits de sécurité
• Manutention et stockage 
• Produits chimiques et rubans
• Abrasifs, perçage et autres outils d’usinage



Fixations de sécurité

FIXATIONS DE SÉCURITÉ
La nécessité de protéger contre le vol, le vandalisme et la falsification est 
une partie de plus en plus essentielle pour de nombreuses spécifications de 
conception. Pour contrer ces menaces, nous gardons constamment une longueur 
d’avance en proposant une gamme complète de fixations anti-vandalisme et 
inviolables pour diverses utilisations comme par exemple:

• Clôtures  • Prisons

• Parcs et terrains de jeux • Aéroports et gares

• Signalisation • Lieu public

Fabory possède une vaste gamme de fixations de sécurité  avec une grande 
diversité de type d’empreintes, de filetages, de têtes, etc.

Ci dessous quelques détails:

Types de produits            •   Vis / boulons   •   Écrou   •   Ancrages

1 Way – 2 Way

Filetage  
•   Métrique     •    Autotaraudeuse     •     Autoperceuse     •     Vis à bois 

Matière
• Acier
• Acier inoxydable

Tous ces produits, y compris les outils de pose,  
sont disponibles via notre Webshop:

Types de produits:   
• Vis / boulons
• Écrou
• Ancrages

Filetages, têtes

3
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Fixations

RIVETS AVEUGLES
Fabory propose une grande diversité de rivets aveugles pour une multitude 
d’applications.
Dans diverses compostition matières (par exemple aluminium-acier ou aluminium-
acier inoxydable), différents types de têtes (dômes, fraisés, grands) et exécutions 
(par exemple fermé ou ouvert, étanche à l’air, multi-serrage pour une plage de 
serrage plus large).
Grace aux différentes gammes de serrage, les rivets aveugles  
conviennent à presque toutes les applications.

ÉCROUS À SERTIR 
Les écrous à sertir sont disponibles en aluminium, acier et acier inoxydable et aussi 
avec différents types de têtes: cylindriques, fraisées et fraisées réduites, leur corps 
est rond ou hexagonal, ce dernier offre une protection  
supplémentaire contre la rotation.

RIVETS AVEUGLES ET  
ÉCROUS À SERTIR 
 

Technologie
La technologie du rivetage aveugle est simple: les matériaux à riveter ne sont 
accessibles que d’un seul côté, ce qui explique le terme” aveugle “: le rivet se 
compose de deux parties: le corps et le mandrin. Le mandrin est la partie qui déforme 
le corps du rivet, cette partie est plus solide que le corps, le point de rupture se situe 
à son point de rupture spécifique. Le mandrin se détache au bon moment, le corps est 
déformé et les matériaux sont correctement serrés.
Les écrous à sertir sont essentiellement des bagues filetées monoblocs. Comme les 
rivets aveugles, ces écrous peuvent être assemblés d’un côté de la pièce. Ils sont 
ancrés fermement en étant comprimés contre le verso du matériau. Les écrous à sertir 
peuvent être installés facilement et rapidement, sans besoin de finition.
En plus de fournir un filetage solide et fiable dans la tôle ou dans les profilés creux, 
les écrous à sertir conviennent pour  asembler/verouiller des matériaux ensemble. De 
cette façon, ils laissent les couches de surface intactes.

Applications 

Les rivets aveugles et les écrous 
à sertir sont utilisés dans diverses 
secteur comme :  

• Automobile

• Industrie du bâtiment

• Climatisation

• Systèmes de ventilation

•  Industrie de la construction 
navale

•  Appareils électroménagers, 
meubles

•  Cadres de fenêtre

Tous 
disponibles sur stock!

Allez consulter la page   
https://www.fabory.com/fr/Fasteners/Rivets/c/0105  

pour toute la gamme de rivets aveugles, écrous à sertir, rivets, 
outils de pose et accessoires.
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 € 18,61 
€ 14,95

 € 468,52 
€ 385,00

 € 158,77 
€ 127,00

 € 82,34 
€ 65,00

 € 43,58 
€ 35,00

 € 765,00 
€ 612,00

Fixations

PINCE À RIVET
MFX-150B
Capacité: ø2,4 - 5,0 mm.
Equipement incl.:  
Nez de pose ø3,0 - 5,0 mm.
Art. 35155.150.001

PINCE À RIVET  
PNEUMATIQUE
EZM1000
Capacité: ø 3,0 - 5,0 mm 
Pression d’alimentation : 5 - 7 Bar
Force de traction:: 7,3 kN (6 bar)
Equipement : Nez de pose: ø3,0 - 5,0 mm.
Art. 35770.100.001

PINCE POUR ÉCROUS ET 
GOUJONS À SERTIR 
MFX-510
Capacité: M4 - M10
Equipement incl.:
Kit de conversion pour écrous à sertir: M5 - M10
Kit de conversion pour goujons à sertir: M5 - M8
Disponible séparément: Kit de conversion pour 
écrous à sertir: M4.
Art. 69955.510.001

PINCE À RIVET 
MFX-260
Capacité: ø3,0 - 6,4 mm.
Equipement: Nez de pose ø3,0 - 6,4 mm.
Art. 35155.260.001

PINCE POUR ÉCROUS ET 
GOUJONS À SERTIR 
MFX-360
Capacité: M3 - M 6
Equipement incl.:
Kit de conversion pour écrous à sertir:  
M3 - M 6
Kit de conversion pour goujons à sertir:  
M4 - M6.
Art. 69955.360.001

OUTIL PNEUMATIQUE POUR 
ÉCROUS ET GOUJONS À 
SERTIR
XGRIP N08 QI
Capacité  M3 – M8 (écrous et goujons  
à sertir)
Pression  5 – 7 Bar
Force de traction (6B) 21 kN.
Art. 69960.001.780
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Outils électriques

A BRAND
NEW NAME
THE SAME HIGHEST PERFORMANCE

Sinds 1948 houden we ons bezig met het het ontwerpen en ontwikkelen van producten, 
die zijn voorzien van de meest vooruitstrevende Japanse technologieën. Innovaties die 
helpen om onze power tools te verbeteren en de professionals te ondersteunen bij het 
behalen van de beste prestaties.

Door de jaren heen hebben kennis, vaardigheden en ervaringen de basis gevormd van ons 
merk. Deze krachtige basis zal tevens de eerste stap zijn tijdens de ontwikkeling van HiKOKI.

VANAF OKTOBER 2018 WORDT HITACHI POWER TOOLS

000133970 TL HIT adv-hikoki-wk16-2018 NL.indd   1 25-04-18   09:53

LE 1ER OCTOBRE 2018, HITACHI POWER TOOLS DEVIENT

DEPUIS 1948, NOUS FABRIQUONS, CONCEVONS 
ET DÉVELOPPONS DES PRODUITS ÉQUIPÉS DES 
TECHNOLOGIES JAPONAISES LES PLUS PERFORMANTES. 
DES INNOVATIONS QUI AMÉLIORENT LES OUTILS 
ÉLECTRIQUES ET PERMET AUX PROFESSIONNELS 
D’ATTEINDRE LES MEILLEURES PERFORMANCES.

AU FIL DES ANNÉES, LES CONNAISSANCES, LES 
COMPÉTENCES ET LES EXPÉRIENCES ONT PERMIS 
À NOTRE MARQUE DE SE DÉVELOPPER. CETTE 
EXPÉRIENCE SERA ÉGALEMENT LA PREMIÈRE ÉTAPE
QUI PERMETTRA LE DÉVELOPPEMENT DE HIKOKI.
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Outils électriques

 € 469,00 
€ 412,00

 € 399,00 
€ 350,00

 € 135,00 
€ 119,00

 € 435,00 
€ 382,00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
RP250YDMWAZ
• 1200 watts
• Eau et poussiéres
• Réservoir poussiéres: 20 litres
• Réservoir eau: 16 litres 
Art. 4X233926

MARTEAU PERFORATEUR  
AVEC ASPIRATION DES POUSSIÈRES
DH28PDWSZ
• 3.5 J, 720 Watt
• 4.000 bpm, 800 rpm
• SDS-plus
• Max. béton Ø 28
• Max. acier Ø 13
• Max. bois Ø 32
Art. 7M690554

PERCEUSE VISSEUSE
DS18DBSLWPZ
Moteur sans charbon
• 18 V, 1,800 rpm
• 70 Nm
• Mandrin 13 mm
• Max. acier Ø 13
• Max. bois Ø 50
• 2 batteries 5.0 Ah 
Art. 0P967350

MEULEUSE
G13SB3YZZ
• 1300 Watt
• Disque Ø 125 mm
• 11,000 rpm M 14
Art. 9O649982
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Outils électriques

 € 99,95 
€ 79,00

 € 204,95 
€ 161,00

PERFORATEUR SDS-PLUS 
GBH 2-26 F
• 830 Watt
• 2.7 J Energie, 0-4.000 cps/min
• Mandrin 13 mm
• En Coffret
• Max. Ø bois 30 mm
• Max. Ø métal 13 mm
• Max. Ø béton 26 mm
Art. 8J754391

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-60 C
• 18 Volt, 60 Nm, 0 - 1.300 RPM
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø bois 38 mm
• Max. Ø acier 13 mm
• 2 batteries 5.0 Ah 
ART. 2A771929
Jeu d’embouts et de forets offerts

Jeu de forets offertd’une valeur de € 139,95 

TÉLÉMÈTRES LASERS
GLM 50
Plage de mesure0.05 - 50 meters
Classe laser  2
Précision de mesure + 1.5 mm
IP 54:  Étanchéité à l’eau et à la poussière
avec 4 piles 1,5 V LR03 (AAA) fournies
Nombre de valeurs d’enregistrement 30
Bluetooth
Art. 4X230449

Avec trépied BT 150 

MEULEUSE 
GWS 1000
• 1.000 Watt,
• Disque Ø 125 mm
• 11.000 rpm, M14
Art. 5E678518

 € 164,95 
€ 115,00

 € 459,95 
€ 367,95

Disque de diamant offert  
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Outils électriques

 € 419,90 
€ 356,00

 € 299,90 
€ 254,00  € 239,90 

€ 203,00

POWERPACK
M12 FPP2A-602X

M12 FPD Perceuse à percussion
Moteur ans charbon POWERSTATE™ 
• 12 V, 25.500 bpm, 44 Nm
• Mandrin 13 mm • Max. béton Ø 13
• Max. acier Ø 13 • Max. bois Ø 35 

M12 FID Visseuse à chocs
Moteur ans charbon POWERSTATE™ 
• 12 V, 4.000 rpm
• 147 Nm
• 1/4” Hex Mandrin 
• Max. boulon M 14

2 batteries 6,0 Ah  
Art. 9B689640

3éme batterie offerte d’une valeur de 109,90 €

MEULEUSE
CAG125XPDB-502X
• 18 Volt
• Disque Ø 125 mm
• 8.500 rpm M 14
• 2 batteries 5.0 Ah 
Art. 1O652463
3éme batterie offerte d’une valeur de 119,90 €

3éme batterie offerte d’une valeur de 119,90 € 

CLÉ À CLIQUET
M12FIR38-201B
• 3/8” cliquet 
• 12 V, 200 rpm
• 75 Nm 
• 1 x 2,0 Ah batteries 
Art. 0R120532

PERCEUSE VISSEUSE
M12 FDD-602X
Moteur sans charbon  
POWERSTATE™ 
• 12 V, 1.700 rpm
• 44 Nm
• Mandrin 13 mm
• Max. acier   Ø 13
• Max. bois Ø 44 
• 2 batteries 6,0 Ah 
Art. 3M385906

VISSEUSE À CHOC
M12FID-202X
Moteur sans charbon 
POWERSTATE™ 
• 12 V, 4.000 rpm
• 147 Nm
• 1/4” Hex Mandrin 
• Max. bolt M 14
• 2 batteries 6,0 Ah
Art. 5U789627

Batterie de 6 Ah offerte d’une valeur de 109,90 € 

3éme batterie offerte d’une valeur de 109,90 € 

3éme batterie offerte d’une valeur de 109,90 € 

 € 164,95 
€ 115,00

 € 269,90 
€ 229,00

 € 489,90 
€ 426,00
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€ 104,50

 € 125,00 
€ 75,00

 A partir de
€ 15,00

 A partir de
€ 17,00

Usinage

HSS-E MACHINE  
TARAUDS + FORETS  
(TROUS BORGNES)
DIN371 type EX006H + foret type A002  
DIN338N 118° TiN-tip
Art. 7J705677 M3 € 17,00
Art. 7W966452 M4  € 17,00
Art. 1M193085 M5  € 18,00
Art. 8A776151 M6  € 19,00
Art. 7H745043 M8   € 23,00
Art. 0P332155 M10  € 31,00
Art. 4B297135 M12  € 39,00

HSS-E MACHINE TARAUDS 
+ FORETS
DIN371 type EP006H +   
foret type A002 DIN338N 118° TiN-tip 
Art. 4X806164 M3 € 15,00
Art. 6J258695 M4 € 16,00
Art. 4T381438 M5 € 17,00
Art. 1N423293 M6 € 17,00
Art. 0G373993 M8 € 21,00
Art. 1N064859 M10 € 29,00
Art. 1L345982  M12 € 39,00

JEU DE FORETS  
ET TARAUDS
HSS-E DIN338 / DIN371
Jeu de forets et tarauds en  
boîte plastique compacte.  
Utilisation universelle pour  
l’industrie et les applications de  
construction.
Contenu:
• Forets HSS-E : 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 /  
 6,8 / 8,5 / 10,2
• Tarauds HSS-E Forme B M3 / M4 / M5 /  
 M6 / M8 / M10 / M12
Application:
• Pour l’acier standard jusqu’à 900 N / mm²
Art. 0S233977

TARAUDS ET FILIÈRES
Jeu de forets à main DIN 352  M3 -4-5-
6-8-10-12 tourne à gauche, porte filière, 
rallonge et forets inclus.
Art. 2V392401

Éditionspecial 

JEU DE FORETS ET  
TARAUDS POUR  
TROUS BORGNES
HSS-E DIN338 / DIN371
Jeu de forets et tarauds en  
boite plastique compacte.
Utilisation universelle pour  
l’industrie et les applications de  
construction.
Contenu:
•  Forets HSS-E: 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 

6,8 / 8,5 / 10,2
•  Tarauds HSS-E Forme C/35°RSP M3 / M4 / 

M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Application:
• Pour l’acier standard jusqu’a 900 N / mm2
Art. 0S321795

 € 148,26 
€ 80,00
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 € 106,00 
€ 99,99

 € 86,10 
€ 57,50 € 69,00

 A partir de
€ 85,00

 € 29,25 
€ 17,95

€ 125,00

 € 27,00 
€ 15,00

Usinage

ENSEMBLE D’ÉBAVURAGE
5 pièces
Art. F6530.107.006

FRAISES À CAROTTER HSSG  
7 pièces, HSSG, forets coupe à droite, meulés 
CBN, queue de Weldon, ejecteur.  Ø12, 14, 
15, 18, 20 en 22 mm.
Les couronnes de perçage percent 4 fois plus 
vite que les forets à spirale car elles  
ne travaillent que sur l’épaisseur de la 
couronne. Donc, moins de puissance 
nécessaire, moins d’usure et une durée  
de vie plus longue.
Les forets à spirale nécessitent plus de 
puissance et donc des coûts supérieurs.
Art. U0087.001.770

JEU DE FORETS
Jeu de  forets DIN 338 TL 3000  
Ø 1,0 à 10,0 mm par échelons de  
0,5 mm en coffret plastique. Foret  
universel offrant une excellente  
tenue aux températures élevées.  
Âme renforcée et goujures paraboliques  
pour une évacuation optimale des copeaux.  
Convient particulièrement pour les matériaux  
difficiles à usiner à copeaux moyens et longs.  
Ce foret peut remplacer les forets types W, H et VA.
Art. F6787.214.224 19 pieces 1 à 10 mm €   85,00
Art. F6787.214.225 25 pieces 1 à 13 mm € 137,50

JEU DE FORETS
A08910 
5-pièces HSS TiN. 4, 5, 6, 8 et 10 mm
Art. 0W457963

FRAISES ÉTAGÉES FABORY 
Jeu de 3 pièces avec 3 angles de coupe 
0/9, 1,  2.
HSS
Art. U6327.001.770

JEU DE FRAISES  
LIMES 
P88004
Fraise limes HM 5 pièces avec denture ST 
pour acier <1620 N / mm².
ø 9,6 mm, forme B (P703) - C (P705) - D 
(P707) - F (P711)
ø 10,0 mm, forme L (P721)
Art. 0A069220

TARAUDS  À MAIN/
MACHINE
Jeu de 6 pièces M3-4-5-6-8-10 HSS
 DIN371 / 376B 45 ° Trous debouchants.         
Art. 9X453132
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 € 265,00 
€ 225,00

 € 794,00 
€ 675,00

 € 294,00 
€ 250,00  € 259,00 

€ 195,00

 € 169,00 
€ 99,00

 € 585,00 
€ 495,00

€ 199,00

 € 231,00 
€ 199,00

Outils Pneumatiques

ENROULEUR 
RA8870
Pour l’air et l’eau.
Pression Max: 20 Bar
Carré d’entrainement BSP 3/8 “
Lg tuyau : 15 m
Art. 3D350636

PACK SPECIAL
RC2775SATZ
Clé à chocs RC2775
• 1/2 “, 9.000 rpm
• 1054 Nm
• 2,0 kg
Jeu de douille RA8681
• 17-19-21 mm 
Clé dynamométrique
• 1/2” 350 Nm
Art. 8W304111

CLÉ À CHOCS
RC2751BC
• 1/2 “, 10.000 cpm
• 610 Nm
• 4,1 kg
• 6 douilles 17, 19, 21, 22, 23 and 24 mm
Art. 7Q741661

CLÉ À CHOCS
CP7748TL
• 1/2 “, 8.200 rpm
• 96 Nm
• 2,2 kg
Art. 3U850855

SCIE SABRE
CP7901
• Course  10 mm
• cpm 10.000
• 0,86 kg
Art. 8941079011CHPN

VISSEUSE 
CP2611
• Sortie1/4 “ 
• 1.000 rpm
• 7,5 Nm
• 1,1 kg
Art. 6151922611CHPN

VISSEUSE 
CP2621
• Sortie1/4 “ 
• 1.000 rpm
• 6,5 Nm
• 0,8 kg
Art. 6151922621CHPN

VISSEUSE 
CP2623
• Sortie1/4 “ 
• 1.800 rpm
• 5,5 Nm
• 0,8 kgArt. 6151922623CHPN

Pistolet à air offert Pistolet à air offert l 
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 € 585,00 
€ 495,00

TYROLIT:
AU TOP EN
TOUTES  
CIRCONSTANCES

TYROLIT: AU TOP EN TOUTES CIRCONSTANCES
Que ce soit pour des domaines d›application extrêmes,
pour un usage quotidien ou comme produit de base, la 
concurrence est dépassée par la Tyrolution.

• travail sans effort
• finition optimale des surfaces
• précision dimensionnelle des coupes
• très peu de vibrations
• peu de bruit et de poussière
• vitesse de coupe très élevée

Premium***
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 3W419993 125x1,0x22,23 € 2,00
Art.5K166376 125x1,6x22,23 € 1,95

Disque à tronçonner  2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. 4Z510395 125x1,0x22,23 € 1,90
Art. 7E829488 125x1,6x22,23 € 1,90

Disque à tronçonner Fastcut 2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. T6120.125.722  125x7,0x22,23  € 2,20

Disque à tronçonner Longlife Z-MAX 2in1  
acier et acier inoxydable 
Art. 7R901552 125x7,0x22,23 € 3,20

Standard**
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 3E058142 125x1,0x22,23 € 1,35
Art. 7K795897 125x1,6x22,23 € 1,35

Disque à tronçonner 2in1 acier et  
acier inoxydable 
Art. 3C245666 125x1,0x22,23 € 1,25
Art. 1M388861 125x1,6x22,23 € 1,25

Basic*
Disque à tronçonner Acier inoxydable 
Art. 5U818334 125x1,0x22,23 € 0,80

Disque à tronçonner 2in1 acier et  
acier inoxydable 

Art. 5D479631 125x1,0x22,23 € 0,85

GAMME DE QUALITÉ PREMIUM STANDARD BASIC

INOX +40% +60% +35%
LONGLIFE +60% NOUVEAU -
2IN1 +35% NOUVEAU +35%
MÉTAUX NON-FERREUX +35% - -
MÉTAUX NON-FERREUX/ ROCHE +35% - -

Lancien assortiment de disques à tronçonner super fins sera abandonné 
18 mois après le lancement de la nouvelle gamme de produits.

Usinage
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DISQUE À TRONÇONNER  
PLAT MEGA-LINE MAXX
Enlèvement de matière élevée et une perte moins de matériaux. 
Coupe rapide. Très stable et les vibrations.Blanc et coupe nette. 
Moins de bruit et de la poussière. Consommation d’énergie 
moins.
Type: ZA60Y 
Packed by 25 Disques in box.
Art. 4W639140 Ø125x0,8x22,23    € 2,24 
Art. 4D194979 Ø125x1,0x22,23     € 2,00

CUBITRON ™ II DISQUE À 
TRONÇONNER
Le disque à tronçonner Cubitron II coupe plus vite et dure 
longtemps. Les Disques découpent sans effort tous types de 
métaux avec le moins de bavures ou de décolorations possibles.

Pour une meilleure performance, choisissez la bonne coupe 
d’épaisseur Disque:

Disque de coupe 1 mm d’épaisseur
• pour la matière de moins de 3 mm 
• Coupe rapidement la tôle et garantit ainsi une faible 
accumulation de chaleur
Emballé par 25 Disques.

Art. 7M874354 afmeting 125X1,0X22MM   € 2,75

Disque de coupe 1,6 mm d’épaisseur
• Pour une matère plus épaisse
•  Plus de minéraux abrasifs d’1 mm d’épaisseur, ce qui signifie 

que la durée de vie est plus longue
• Moins de vibrations
Emballé par 25 Disques 

Art. 9O083457 afmeting 125X1,0X22MM   € 3,00

SELECT CORRECT, WORK MORE EFFICIENT!

A partir de
€ 2,00

A partir de
€ 2,75

Usinage
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 A partir de
€ 0,75

 A partir de
€ 25,00

 A partir de
€ 1,14

A partir de
€ 6,50

BROSSE CIRCULAIRE
Fil d’acier
Grattage/Ébavurage/Nettoyage
Convient pour l’acier, l’acier coulé, le bois tendre et dur.
Art. S3051.503.142 Ø 40X11X10 Fil Ø 0,2 mm € 6,45
Art. S3052.504.162 Ø 50X17X13 Fil Ø 0,3 mm € 6,55
Art. S3052.505.162 Ø 60X18X15 Fil Ø 0,3 mm € 6,90
Art. S3052.506.162 Ø 70X18X15 Fil Ø 0,3 mm € 7,15
Art. S3052.507.162 Ø 80X19X20 Fil Ø 0,3 mm € 7,65

PADS NON TISSÉS
Exceptionnel pour la finition de surface, par ex. pour un 
ponçage de surface existante.
Convient pour l’acier inoxydable,le métal et le bois.
Taille: 152 x 229 mm.
Art. S0025.258.863 Moyen (grain  SiC) € 1,18
Art. S0025.258.865 Moyen  € 1,14
Art. S0025.258.867 Ultra fin (grain  SiC)  € 1,17

ROULEAU DE TOILE NON TISSÉE
Très bonne adaptabilité aux contours des surfaces.
• Pas de colmatage.
• Idéal pour lisser, nettoyer et pour la finition de surface générale.
Convient pour acier inoxydable, métal et bois.
Taille: 115 x 1000 mm.
Art. S0065.258.887 Fin  € 30,00
Art. S0065.260.366 Moyen (grain  SiC)  € 32,00
Art. S0065.258.885 Moyen  € 32,00
Art. S0065.258.889 Ultra fin (grain de SiC)  € 30,00
Art. S0065.258.886 Usage général  € 25,00
Art. S0065.258.888 Très Fin  € 30,00

DISQUES FIBRE
Disque Fibre supérieure avec microcristaux, grain céramique auto-affûtant.
•  Taux d’enlèvement très élevé sur les aciers de construction et les aciers 

fortement alliés.
•  Très bonne adhérence du grain et durable grâce à sa technologie de 

revêtement avancée.
Convient pour l’acier et l’acier inoxydable.
Disque Ø 125, emballé par 25 pièces.
Art. 4I447776 Grain 36 € 1,03
Art. 8Z918996 Grain 40 € 0,93
Art. 3J834890 Grain 60 € 0,80
Art. 2L814967 Grain 80 € 0,75
Art. 0E947775 Grain 120 € 0,75A partir de

€ 2,00

A partir de
€ 2,75

Usinage
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 € 34,35 
€ 21,50

 € 177,00 
€ 134,00

 € 29,00 
€ 24,65

 € 201,00 
€ 170,85

 € 45,00 
€ 29,95

 € 12,00 
€ 10,20

 € 15,73 
€ 13,37

Production d’appareils électriques

JEU DE LIMES
1-473-08-2-2
Jeu de 3 pièces avec poignée ERGO.
trois limes d’atelier demi-douces: une 
plate, une demi-ronde et une ronde.
Les limes sont équipées d’un 
manche ergonomique en élastomère 
thermoplastique bi-matière, améliorant 
la prise et résistant à de nombreux 
produits chimiques, huiles et solvants 
industriels
Art. S5320.473.100

JEU DE COLLIERS DE 
SERRAGE
1000  Colliers de serrage
Taille: 100 x 2,5 / 140 x 3,6 / 200 x 
4,8 / 300 x 4,8 / 368 x 4,8 (200 pcs 
de chaque) couleur noir
Outil multifonctions offert
Art. 30998.000.015

RUBAN ISOLANT
Assortiment,  paquet de 10 pcs(noir, gris, blanc, 
rouge, bleu, vert/jaune). 19mm X 20 mtr. 
Art. IC1920HPX

SEALING LACQUER
SF 7400
Conçu pour les applications électroniques.
Idéal pour:
• pour marquer les points de réglage ,
• pour marquer les composants ayant été réglés ou testés.
• Fixez les points de réglage contre les manipulations.
• Sèche rapidement.
• Excellente adhérence sur divers matériaux.
• Plage de température de -35 à +145 °.
• 20 ml.
Art. 90010.240.020

VISSEUSE
RR-02SC
• 6 Nm, 1 800 tr / min
• Porte-embout 1/4 “
• Vis max 5 mm
• 1,2 kilo
Art. 4S021203

VISSEUSE
Visseuse à poignée, Spécialement développé pour 
les applications de montage dans l’industrie légère.
RR-02SP
• 6 Nm, 1 800 tr / min
• Porte-embout 1/4 “
• Vis max 5 mm
• 1,3 kil
Art. 5K552955

EQUILIBREUR 
L’utilisation d’un équilibreur à ressort facilite le 
travail car les machines sont faites en apesanteur. 
L’utilisateur est moins fatigué.
IRR-9001/1
• Capacité 0,5 -1,5 kg
• Longueur du câble 2 mètres
• Poids 0,5 kg
Art. RRI-9001/1RED

Outil multifonctions offert 
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 € 17,44 
€ 14,82

 € 37,00 
€ 31,45

 € 9,23 
€ 7,85

 € 1,16 
€ 0,99

€ 78,00

 € 47,39 
€ 27,50

 A partir de
€ 142,00

Production d’appareils électriques

JEU DE POINÇONS RUKO 
Emportes pièces, foret conique, pâte de 
coupe, vis à roulement à billes.

6 Emportes pièces à vis
Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) -20,4 
(M20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 
(PG 21) + 32,0 mm. 
Art. F6485.001.775 € 142,00

7  Emportes pièces à vis
Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) 
- 25,4 (M 25) -32,5 (M 32) - 40,5 (M 
40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63)
Art. F6485.001.795 € 254,50

JEU DE TOURNEVIS
PB 5542
Jeu de 6 pièces
VDE  1000 V AC / 1500 V DC selon CEI 
/ EN 60900.
Contenu: PH 1, PH2, fendue 2 / 2,5 / 
3 / 3,5.
Art. P0376.005.542

TOURNEVIS
DB3DL2 WC
• 3,6 volts
• 5 Nm, 600 tr / min
• Porte-embout 1/4 “”
• Max. Ø bois 19 mm
• Max. Ø métal 10 mm
• 2 batteries de 1,5 Ah
Art. 6P083946

CLEAN TOUCH
Gants en nylon sans couture avec 
enduction PU, manchette maillée
Coleur: Blanc
Art. C4180.000.005 taille L
Art. C4180.000.010 taille XL
Art. C4180.000.015 taille XXL
Prix à la paire pour l’achat de 12 paires

CONTACT CLEANER
Nettoyant de précision pour équipements 
électriques et électroniques. Nettoie les 
contacts électroniques sans laisser de résidus. 
Séchage rapide. Multipositions. Ne pas utiliser 
sur les équipements sous tension. Peut être 
utilisé dans les zones de transformation des 
aliments.
500 ml.
Art. 6C927637

DUSTREMOVER
Outil puissant pour enlever la 
poussière et la saleté dans les 
endroits difficiles d’accès Sans 
poussière est ininflammable et 
inodore et ne laisse aucun résidu 
MoTip Dust-free est très facile à 
utiliser et possède un jet puissant 
et concentré.
500 ml
Art. 6P926647

EQUILIBREUR 
L’utilisation d’un équilibreur à ressort 
facilite le travail car les machines 
sont faites en apesanteur. L’utilisateur 
est moins fatigué.
RRI-9003/1
• Capacité 1,0 -3,0 kg
• Longueur du câble 2 mètres
• Poids 0,7 kg
Art. RRI-9003 / 1RED 
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 € 2601,86 
€ 1599,00

 € 101,06 
€ 59,00  € 139,84 

€ 89,00

 € 64,77 
€ 38,50

 € 39,85 
€ 23,50

 € 35,56 
€ 17,00

 € 44,56 
€ 25,00

 € 2288,58 
€ 1399,00

Outils à main

CLÉ À MOLETTE
9031-T
Ouverture extra large.
Manche gainé confortable antidérapant,
Échelle en mm pour prérégler et mesurer avec précision
Grande mâchoire max 38 mm longueur 218 mm
Art. K0012.000.200

JEU DE CLÉS MIXTES
S4RM/3T
Jeu de 3 clés polygonales à cliquet, 4 en 1.
4 taille par clé.Plus facile à utiliser dans les 
petits espaces grâce à l’angle d’action de 5 °.
Taille 8x9x10x11, 12x13x14x15, 
16x17x18x199
Art. L6835.004.300

JEU DE CLÉS MIXTES À 
CLIQUET RÉVERSIBLE
1RM/SH8
Jeu de 8 clés mixtes à cliquet réversible
Emballage: support plastique
Dim: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Art. 6S950487

RING SPANNER SET
111M / 11T
11-piece set
Contents:  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 19, 22 mm
Art. L8314001795

SERVANTES D’ATELIER  
ÉQUIPÉES  180 PCS
1x Servante 8 tiroirs.
1x jeu de douilles 1/4, 3/8 et 1/2, métrique 93-pcs.
1x Jeu de tournevis 24 pièces
1x jeu de clés 40 pcs.
1x Marteau, limes, pinces et burins 16 pcs.
Art. 5W476252

SERVANTES D’ATELIER 
ÉQUIPÉES 
285-pcs. 7 tiroirs  - Noires
Contenu:
• Jeu de douille 1 / 4``, 121-pcs.
• Jeu de douilles 3 / 8`` & 1 / 2``, 101-pcs.
• Jeu de limes, marteaux, burins, pinces 23 pcs.
• Jeu de picnces 40-pcs.
Art. 2N468540

JEU DE DOUILLES
SL25
25-pièces 1/4 “ 
Contenu:
•  12 douilles : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1 Cliquet
• 2 embouts PHILIPS 2
• 2 embouts vis 6 pans : 5 et 6 mm
•  6 embouts TORX: 10, 15, 20, 25, 

30, 40
• 1 porte embout 1/4 
•  1 rallonge avec rotule, longueur  

100 mm
Art. S5445.000.025

JEU D’EMBOUTS
2058/S26
Jeu de 26 pièces : 18 embouts pour vis à 
fente, 6 pans, Phillips, Pozidriv, Torx,  
5 douilles, un cliquet à embout, un  
porte-embout et un adaptateur.
Livré en boîtier plastique
Art. 8Z664217
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 € 2601,86 
€ 1599,00

 € 163,49 
€ 99,00

 € 39,85 
€ 23,50

 € 44,56 
€ 25,00

 € 31,71 
€ 22,00

 € 25,35 
€ 17,75

 € 57,26 
€ 35,00

 € 66,65 
€ 36,00

 € 30,20 
€ 19,95

 € 16,03 
€ 11,25

 A partir de
€ 39,00

Outils à main

OUTILS FATMAX 
FMST1-71180 
Grand sac à outils 18 “
Fait de matériaux robustes pour une 
rotection maximale contre l’usure.
Capacité de charge: 25 kg.
Dimensions: 50 x 30 x 29 cm.
Art. 2N868862

FATMAX T16 MULTITOOL
FMHT0-72414
Compact avec poignée ergonomique.
Robuste, noir, finition oxydée pour une 
durée de vie accrue.
Contient 16 outils.
Art. 2P553570

FATMAX PRO COUTEAU DE POCHE
FMHT0-10312
Couteau de poche en acier inoxydable, pour les gros travaux.
Longueur de la lame: 80 mm.
Art. 1T063502

JEU DE TOURNEVIS DE 
PRÉCISION
STHT0-62631
Jeu de 6 pièces
Pour fentes 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 
1.8mm, Phillips PH000, PH00.
Art. 4D190212

JEU DE PINCE VDE 
4-84-489 
Jeu de 4 pièces.
• Pince universelle 165 mm.
• Coupe diagonale 175 mm.
• Pince téléphonique 160 mm.
• Pince à dénuder 170 mm.
Art. 4J184491

JEU DE CLÉ HEX
0-69-256 
Jeu 9 Clés Hexagonale à billes en étui,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Art. S4691.256.009

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
732320200
Plage 40-200 Nm, 
Cliquet 1/2 ‘
Art. 8Q157843

CLÉ À CLIQUET 
Fonction Standard et torsion
• Mécanisme à cliquet à 52 dents.
• Commutable.
• Avec transmission cardan.
• Poignée bi-maitères.
• La poignée peut être tournée à 360 °.
•  Idéal pour une utilisation dans les petits 

espaces.
• Fonction quick-release 
Art. 4X587610   1/4” € 39,00
Art. 8I906736    3/8” € 45,00
Art. 1S773251   1/2” € 55,00
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Kraftform Kompakt 10

Kraftform Micro
Art. 8J188297

Art. 6G040039

€21,25

€26,50

THE ULTIMATE 
ASTON MARTIN 
RED BULL RACING 
TOOL SETS 2018

Kraftform Kompakt 20
Art. 3U936700

€38,00

Kraftform Kompakt 60
Art. 9D538705

€56,00

Kraftform Plus
Art. 9U079417

€26,50

Tool-Check PLUS
Art. 4Z593100

€66,00

Zyklop Speed, ¼"
Art. 9U053689

€88,–

€ 56,95

 € 623,60 
€ 549,00

 € 623,60 
€ 549,00

CLOUEUR
Pro BN50
Destiné aux professionnels. Réparation de 
menuiserie, l’encadrement de portes et 
fenêtres mais aussi les panneaux en bois. 
Capacité de plus de 500 clous.
18 Volt
Mini clou type 8 (18 GA), 8 / 25-50 mm
2 batteries 2.0 Ah 
Art. 2O786630

PISTOLET À COLLE
Premier pistolet à colle au monde de 
12mm à pile  : Chauffage très rapide -prêt 
à fonctionner dans 3-5 minutes. Sans fil 
- possibilité de travailler  partout. Batterie 
Lithuim rechargeable avec plus d’une heure 
de fonctionnement et qui décharge jamais. 
Poids léger et équilibre avec une poignée 
ergonomique et interrupteur pour un meilleur 
confort d’utilisation.
Art.5C576791

CLOUEUR
Pro BN64
Réparation de menuiserie, la pose 
de plinthes, trémies, panneaux, sols, 
parquets, cloisons ou matériaux de 
toiture.
18 Volt
Clou type 16 (16 Ga) 16 / 32-64 mm.
2 batteries 2.0 Ah 
Art. 1B134884

Outils à main
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 € 42,00 
€ 25,00

 € 81,60 
€ 46,00

 € 128,10 
€ 66,00

 € 198,66 
€ 112,00

JEU DE TOURNEVIS CROCHET
1 Mini-awl Droit
1 Mini pick 45 degrés
1 Mini pick 90 degrés
1 Mini-crochet
Art. 7Q541730

PINCE PRECIFORCE® CRIMPING 
97 52 36
Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de 
précision et au blocage forcé (déverrouillable). La pression 
de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), 
ajustable. Force amplifiée grâce à la démultiplication par 
genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main 
grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à 
sa forme courte et à ses poi gnées ergonomiques. 
Capacité 0,5 - 6,0 mm²
Art. 4F207669

SERTIR AUTO-AJUSTABLES POUR 
EMBOUTS DE CÂBLE
97 53 04
Pour le sertissage des embouts de câble . 
Ajustage automatique à la taille d’embout désirée.
Sertissage carréégalement pour les embouts de câbles allant 
jusqu’à 16 mm². 
Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble 
jumelés jusqu’à 2 x 6 mm2 ou 2 x AWG 8.
Art. K1175.354.180

Outils à main

JEU DE CISAILLES À 
DÉMULTIPLICATION
DSET16-A
Jeu de 3 Cisailles à démultiplication 
pour des coupes franches, droites et courbes courtes, 
droites courtes et grandes courbes à droite et à gauche.
Max. 1,2 mm d’épaisseur de tôle
En Sacoche
Art. 2A218959
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 € 99,00 
€ 75,00 € 32,50

 € 42,74 
€ 35,00

 A partir de
€ 16,00

 A partir de
€ 1,00

 € 149,07
€ 109,00

 vanaf
€ 7,25

Fournitures électriques

MULTITOOL
Polyvalent, durable et de  
haute qualité.
Art. 4X917417 LED135 € 16,00
Art. 2E686849 LED145 € 26,00
Art. 2W179315 LED155 € 35,00

SUNBURST 1000
Lampe de travail rechargeable,  
boîtier en aluminium
avec câble de chargement USB
• 10 W
• 1000 Lm
• IP54
• Autonomie de la batterie 3 heures
Art. 0V326863

LED FLASHLIGHT
ML150LR ™
Lampe torche rechargeable.1.000 lumens, jusqu’à 75 heures sur une seule 
charge
•  Socle de chargement polyvalent pouvant être alimenté par une prise murale 

standard ou par le système électrique continu de 12 volts d’un véhicule
•  Plusieurs paramètres d’alimentation pour contrôler la sortie de lumière et le 

taux de combustion de la batterie
• Résistance à l’eau IPX4
•  Interface utilisateur avancée avec cinq fonctions disponibles, 

personnalisable pour s’adapter aux préférences de chaque utilisateur
Art. 0E927395

PILES
Piles rechargeables
AAA (blister 4 pièces)
Art. 2P553476 € 8,75
AA (blister 2 pièces)
Art. 5L549143 € 7,25
9 Volt (blister 1 pièce)
Art. 7I705876 € 9,95
Chargeur de piles universel
Art. 1C064137 € 26,75

GARANT® BRETEC®  
CABLE REEL 
Pour une utilisation dans des pièces sèches, 
IP 20.  système de contact pivotant Bretec® 
Poignée ergonomique avec tige pour un contrôle 
parfait du câble lors de la rétraction et du 
déroulement. 4 prises  clapet Protection contre 
la surchauffe, feux de surchauffe et surcharge 
Câble H05VV-F 3G1.5 longueur: 25 mètres. 
Art.B6142.208.854 BE/FR

SMD LED LAMPE DE TRAVAIL
Lampe de travail super lumineuses, même  
dans les endroits sans alimentation secteur.
Fonction  batterie:  Entrée de charge US  
pour smartphones, lecteurs mp3, tablettes  
etc. Adaptateur 240 V et  câble de  
chargeur de voiture 12 V inclus.
3 niveaux de commutation: 100%, 50%  
et 10% de lumière pour une durée  
d’éclairage prolongée.
Capacité: 20 W.
Flux lumineux: 2100 lm. 
Art.6T547903

PILES
Art. 1Y723416  AAA blister de 4 € 2,85
Art. 6R876990 AA    blister de 4 € 2,85
Art. 2B790956 9 Volt                    € 2,78
Art. 2K811552  CR2032 € 1,00
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 A partir de
€ 16,00

 € 53,20 
€ 42,00

A partir de
€ 3,50

 € 40,70 
€ 32,00  € 13,20 

€ 10,00

 A partir de
€ 45,00

 A partir de
€ 3,60

 € 43,03 
€ 29,00  € 261,45

€ 210,00

 € 20,40 
€ 16,00

 € 32,70 
€ 25,00

Matériel de manutention et de stockage

FUSIBLE CLASSIQUE
RKB005
Art. 7V312538

ASSORTIMENT CORD END
RKB031-1
Art. 3G289607

THERMORÉTRACTABLE 
RKB029-1
Art. 0A471864

SUPERSEALS
RKB006-1
Art. 1Z230034

COSSES ISOLÉES
RKB001
Art. 5E238049

BÂCHES 
Légère, équipée d’un ourlet renforcé de 
cordons autour des oeillets, revêtement surles 
deux côtés.
Art. 5D777292 taille 2 x 3 mètres €   3,60
Art. 5S372335 taille 3 x 4 mètres €   7,50
Art. 5O005457 taille 4 x 6 mètres € 14,50
Art. 3A888710 taille 6 x 8 mètres € 28,50

CEINTURE À OUTILS 
Ceinture à outils rembourrée. Avec 10 
poches pour outils et petits accessoires. 
Tour de taille ajustable 80-130 cm.  
Robuste boucle à verrouillage rapide. 
Polyester résistant à l’usure.
Art. R9080.760.102

VALISE À OUTILS ( À 
ROULETTE) KING SIZE 
535500171
Les deux coques de la mallette sont en 
plastique X-ABS robuste et à longue 
durée de vie. 
Jusqu’à 40 kg 
Système de rangement intelligent .
3 panneaux d’outils
Dimension (L x H x P) 490 x 400 x 
250 mm.
Art. 8U350195

CADENAS
Cadenas à usage général.
Boîtier en laiton massif.
Anse en acier cémenté.
Art. A9906.065.020 taille: 20 mm  €   3,50
Art. A9906.065.025 taille: 25 mm  €   3,90
Art. A9906.065.030 taille: 30 mm  €   4,50
Art. A9906.065.035 taille: 35 mm  €   5,00
Art. A9906.065.040 taille: 40 mm  €   5,50
Art. A9906.065.045 taille: 45 mm  €   7,50
Art. A9906.065.050 taille: 50 mm  €   8,75
Art. A9906.065.060 taille: 60 mm € 13,00

BOÎTE À OUTILS
Boîte à outils en PP, agencement  
flexible des compartiments à l’aide d’inserts.
Compact 47
Dont 7 inserts assortis et diviseurs.
2 tiroirs pour les petits objets.
H292 x B540 x D296 mm
Art. R9043.000.047 € 45,00

Compact 50
comprenant 10 inserts assortis et diviseurs.
H260 x B621 x D311 mm
Art. R9043.000.050 € 49,50
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ALASKA

€ 68,00

HIMALAYA

€ 75,00
ZION

€ 75,00
BRYCE

€ 81,00

AMAZONE

€ 73,00

ANDES

€ 70,00

LACES FROM RECYCLED PET BOTTLES.

INLAY SOLE MADE OF 70% RECYCLED FOAM.

MATERIAL PASSPORT VIA QR CODE.

MADE WITH THE
POSITIVE FOOTPRINT

EXTREMELY SAFE
JUST GOT
EVEN SAFER.
 ...FOR THE
ENVIRONMENT.

emmasafetyfootwear.com

SUSTAINABLE  
DESIGN 

RETURN  
LOGISTICS 

SEPARATING &  
RECYCLING  
MATERIALS

1

2

3

097_Emma_Banieren_engels_WT2.indd   2 12-04-18   14:56

Produits de sécurité

LA PREMIÈRE CHAUSSURE DE 
SÉCURITÉ CIRCULAIRE AU MONDE

S3, Cuir, PU/PU 
Art. 1A843472 taille 43
Art. 5M331469 taille 44
Art. 2D478378 taille 45
Art. 3H342938 taille 46

S3, Cuir, PU/PU
Art. 4R534455 taille 43
Art. 4O218894 taille 44
Art. 8L331587 taille 45
Art. 1K004333 taille 46

S3, Cuir, PU/PU, antiperforation
Art. 4Q557202 taille 43
Art. 2E995399 taille 44
Art. 3Q739348 taille 45
Art. 9S114609 taille 46

S3, Cuir, PU/PU, antiperforation
Art. 5J763395 taille 43
Art. 2Y926816 taille 44
Art. 6N602801 taille 45
Art. 1M122854 taille 46

S3, microfibre, PU / 
caoutchouc, antiperforation
Art. 0U945435 taille 43
Art. 7A620138 taille 44
Art. 9C220036 taille 45
Art. 7J339065 taille 46

S3, microfibre, PU / 
caoutchouc, antiperforation
Art. 7P965874 taille 43
Art. 2A249241 taille 44
Art. 1F019413 taille 45
Art. 6S126859 taille 46

EXTREMELY SAFE.EXTREMELY SAFE.

JOIN US IN TAKING 
A POSITIVE STEP FORWARD

EMMA Safety Footwear se positionne parmi les initiateurs et 
les acteurs principaux d’une empreinte positive. Ce mouvement 
vise une production transparente, une économie circulaire et un 
impact positif sur la planète et ses habitants. Découvrez-en plus 

sur l’empreinte positive en vous connectant sur

THEPOSITIVEFOOTPRINT.COM

BE SAFE,
LOOKING GOOD
Qui a dit qu’une chaussure de sécurité ne pouvait pas 
être tendance ? Avec la ‘Athletic collection’, il n’y a qu’un 
pas entre votre travail et votre temps libre : grâce à son 
look 100 � sport, elle épouse à merveille n’importe 
quelle tenue. Chaque chaussure a été conçue pour offrir 
un confort maximal. Plus légères, plus puissantes, plus 
robustes, ces chaussures sont aussi tellement sportives 
que vous oublierez (presque) de les enlever à la fin  
de votre journée de travail.

Pourtant, toutes les chaussures de la ‘Athletic collection’ 
satisfont aux normes de sécurité S1P : l’embout de 
protection en composite nano-carbone et la semelle 
intérieure impénétrable garantissent une protection 
optimale du pied. La semelle GripForce® Easy Twist en 
TPU offre une adhérence maximale, résiste à l’usure et 
est facilement recyclable. Vous n’aurez plus jamais les 
pieds qui transpirent grâce à la combinaison unique entre 
la partie haute respirante et la doublure Hydro-Tec®. 
Quant aux coutures minimales, elles réduisent le risque 
d’endommagement de la chaussure. Enfin, le système 
airbag TPU vous offre à chaque pas un petit coup de 
pouce supplémentaire.
 

ATHLETIC MORE THAN SAFETY
Depuis plus de 85 ans, EMMA Safety Footwear 
est en tête du développement de chaussures 
de sécurité. Avec la ‘Athletic collection’, nous 
proposons une nouvelle série de chaussures 
qui s’inspirent de l’Olympiade, la période durant 
laquelle les sportifs se préparent aux exploits 
olympiques.

Les noms des chaussures renvoient aux 5 plus 
grands marathons du monde et soulignent ainsi 
le confort durable que garantit cette collection. 
Avec Athletic, EMMA signe une collection de 
chaussures au look sportif et aux combinaisons 
de matériaux surprenantes, que vous porterez 
non seulement avec plaisir au travail mais aussi 
durant votre temps libre.

ATHLETIC COLLECTION
Optez pour la finition en textile tissé enduit 
d’une couche de protection en polyuréthane, 
ou bien pour la finition tricotée. La collection 
entière est composée de matériaux textiles, 
qui rendent les chaussures plus légères 
et plus souples, tout en leur conférant 
d’excellentes propriétés respirantes. 
La semelle intérieure en polyuréthane, 
extrêmement confortable, procure un amorti 
et un soutien durable au pied. Et le système 
de lacets intégré empêche la pression des 
œillets ou des crochets. Bref, il n’a jamais été 
aussi sûr et confortable de s’atteler à vos 
tâches logistiques !

BOSTON
S1P

Basse
Textile tricoté enduit de PU 
GripForce® Easy Twist TPU 
+ systême airbag
 Hydro-Tec® antibactérien

CHICAGO
S1P

Basse
Textile tricoté enduit de PU 
GripForce® Easy Twist TPU 
+ systême airbag
Hydro-Tec® antibactérien

BERLIN
S1P

Basse
Textile tissé enduit de PU
GripForce® Easy Twist TPU
+ systême airbag
Hydro-Tec® antibactérien

TYPE
PARTIE HAUTE

SEMELLE

LA DOUBLURE

TYPE
PARTIE HAUTE

SEMELLE

LA DOUBLURE

TYPE
PARTIE HAUTE

SEMELLE

LA DOUBLURE

TYPE
PARTIE HAUTE

SEMELLE

LA DOUBLURE

TYPE
PARTIE HAUTE

SEMELLE

LA DOUBLURE

NEW YORK
S1P

Haute
Textile tricoté enduit de PU 
GripForce® Easy Twist TPU 
+ systême airbag
Hydro-Tec® antibactérien

PARIS
S1P

Basse
Textile tissé enduit de PU
GripForce® Easy Twist TPU 
+ systême airbag
Hydro-Tec® antibactérien

REVERSE LOGISTICS
HOW WE MAKE CIRCULAR WORK FOR YOU

Cette collection a été produite autant que possible à partir 
de mono-matériaux, ce qui permet de réutiliser sans autre 
traitement tous les composants et matières premières.  
En collaboration avec nos partenaires de chaîne,  
nous vous garantissons une logistique 
inversée optimale.

COLLECTE DES CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ UTILISÉES CHEZ 

L’UTILISATEUR FINAL

TRANSPORT VERS UN PARTENAIRE 
D’EMMA SAFETY FOOTWEAR POUR 

TRAITEMENT

REPRISE DES CHAUSSURES 
COLLECTÉES SURPLACE

DÉMONTAGE DE LA CHAUSSURE
RÉALISÉ EN PARTIE PAR DES PERSONNES 

AVEC UNE RESTRICTION
DU TRAVAIL

RÉAFFECTATION DES COMPOSANTS ET MATIÈRES PREMIÈRES LOGISTIQUE INVERSÉE

EMMA ATHLETIC: 
THE NEW RUNNING SHOES IN OUR COLLECTION

SEE >> emmasafetyfootwear.com

ATHLETIC

DESIGNED TO
PERFORM.

S1P
ATHLETIC

DESIGNED TO
PERFORM.

S1P

1514

TOUT EST RÉUTILISÉ Tous les composants de 

l’Amazone sont réutilisés, par exemple dans 

des meubles, des vêtements ou dans de nou-

velles chaussures de sécurité. L’Amazone est 

le résultat d’une autre façon de voir l’avenir. 

En choisissant cette chaussure de sécurité, 

vous faites un choix positif pour la planète et 

ses habitants. Ensemble, nous progressons 

vers une économie circulaire.

 
EMMA SAFETY FOOTWEAR SE POSITIONNE PARMI LES INITIA-
TEURS ET LES ACTEURS PRINCIPAUX D’UNE EMPREINTE POSITIVE. 
CE MOUVEMENT VISE UNE PRODUCTION TRANSPARENTE, UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET UN IMPACT POSITIF SUR LA PLANÈTE 
ET SES HABITANTS.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR L’EMPREINTE POSITIVE EN VOUS CON-
NECTANT SUR THEPOSITIVEFOOTPRINT.COM

 100%
EXTREMELY
CIRCULAR

MADE WITH THE
POSITIVE FOOTPRINT



25

BE SAFE
LOOKING GOOD

BERLIN

€ 59,00

CHICAGO

€ 62,00

NEW YORK

€ 63,00

PARIS

€ 59,00

BOSTON

€ 62,00
ATHLETIC

DESIGNED TO
PERFORM.

S1P

EXTREMELY SAFE.

ATHLETIC

DESIGNED TO
PERFORM.

S1P

EXTREMELY SAFE.

MAAK MET ONS EEN 
POSITIEVE STAP VOORUIT

EMMA Safety Footwear is een van de initiatiefnemers en 
drijvende krachten achter The Positive Footprint. Deze beweging 
streeft naar transparante productie, een circulaire economie en 

een positieve impact op mens en planeet.
Lees meer over The Positive Footprint en sluit je aan via

THEPOSITIVEFOOTPRINT.COM

BE SAFE, LOOKING GOOD
Dat veiligheidsschoenen niet trendy kunnen  
zijn? Onzin! Met de Athletic collection gaan  
werk en vrije tijd naadloos in elkaar over;  
dankzij de sportieve look is deze collectie  
perfect te combineren met elke outfit. Iedere 
schoen is ontworpen voor maximaal comfort. 
Extra licht, extra sterk, extra stoer. En zó sportief 
dat je ze (bijna) vergeet uit te doen na werktijd. 

Toch voldoen alle schoenen in de Athletic collection 
aan de S1P-veiligheidsklasse; de lichtgewicht 
Nano Carbon Composiet beschermneus en de 
ondoordringbare binnenzool zorgen ervoor dat je 
voeten optimaal beschermd zijn. De TPU GripForce

®
 

Easy Twist loopzool biedt maximale grip, is slijtvast 
en in hoge mate recyclebaar. Nooit meer last van 
zweetvoeten dankzij de unieke combinatie van 
ademend bovenwerk en Hydro-Tec

®
-voering.  

De minimale stiksels verkleinen daarnaast de  
kans op beschadiging van de schoen. Bovendien 
geeft de TPU-airbag je een opwaartse lift naar  
de volgende stap. 

ATHLETIC 
MORE THAN SAFETY
EMMA Safety Footwear loopt al meer dan 85 jaar 
voorop in de ontwikkeling van veiligheidsschoenen. 
Met de Athletic collection zetten we een serie 
schoenen neer die is geïnspireerd op de Olympiade: 
de periode waarin atleten zich voorbereiden op  
Olympische prestaties. 

De namen van de schoenen verwijzen naar  
’s werelds 5 grootste marathons en benadrukken 
het duurzame loopcomfort dat deze collectie biedt. 
Dankzij bijzondere materiaalcombinaties en een 
sportief ontwerp brengt EMMA met  
de Athletic collection een serie schoenen die je niet 
alleen tijdens je werk aan wil maar ook daarbuiten.

ATHLETIC COLLECTION
Kies voor de geweven textiel-uitvoering 
voorzien van PU-beschermlaag of de 
gebreide uitvoering. De gehele collectie 
is samengesteld uit textiele materialen, 
dat maakt de schoen lichter en soepeler 
met behoud van optimaal ademende 
capaciteiten. De extreem comfortabele 
PU-inlegzool garandeert een langdurige 
ondersteuning en demping van de voet. 
En door de geïntegreerde vetersluiting 
ondervind je geen drukpunten van haken 
en ogen. Meters maken in de logistieke 
sector was nog nooit zo veilig en 
comfortabel.

BOSTON
S1P

TYPE
BOVENWERK

BEZOLING
VOERING

Laag
Gebreid textiel, PU gecoat
GripForce® Easy Twist 
TPUHydro-Tec®

CHICAGO
S1P

TYPE
BOVENWERK

BEZOLING
VOERING

Laag
Gebreid textiel, PU gecoat
GripForce® Easy Twist
Hydro-Tec®

BERLIN
S1P

TYPE
BOVENWERK

BEZOLING
VOERING

Laag
Geweven textiel, PU gecoat
GripForce® Easy Twist TPU
Hydro-Tec®

NEW YORK
S1P

TYPE
BOVENWERK

BEZOLING
VOERING

Hoog
Gebreid textiel, PU gecoat
GripForce® Easy Twist
Hydro-Tec®

PARIS
S1P

TYPE
BOVENWERK

BEZOLING
VOERING

Laag
Geweven textiel, PU gecoat
GripForce® Easy Twist 
TPUHydro-Tec®

SEE >> emmasafetyfootwear.com

RETOURLOGISTIEK
ZO LATEN WIJ CIRCULAIR VOOR JOU WERKEN

Deze collectie is vervaardigd uit zoveel mogelijk 
mono-materialen zodat zonder extra bewerkingen 
herbestemming van alle componenten en grondstoffen 
mogelijk is. Samen met onze ketenpartners  
zorgen we voor een optimale retourlogistiek.

INZAMELEN GEBRUIKTE EMMA 
VEILIGHEIDSSCHOENEN BIJ 

EINDGEBRUIKER

TRANSPORT NAAR PARTNER EMMA  
VOOR VERDERE VERWERKING

OPHALEN INGEZAMELDE  
SCHOENEN OP LOCATIE

ONTMANTELING, DEELS DOOR  
MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING

HERBESTEMMING COMPONENTEN EN GRONDSTOFFEN

EMMA ATHLETIC: 
DE NIEUWE HARDLOPERS IN ONZE COLLECTIE

Produits de sécurité

ATHLETIC
MORE THAN SAFETY
Depuis plus de 85 ans, EMMA Safety Footwear
est en tête du développement de chaussures 
de sécurité. Avec la ‘Athletic collection’, nous 
proposons une nouvelle série de chaussures qui 
s’inspirent de l’Olympiade, la période durant 
laquelle les sportifs se préparent aux exploits
olympiques.

Les noms des chaussures renvoient aux 5 plus
grands marathons du monde et soulignent ainsi
le confort durable que garantit cette collection.
Avec Athletic, EMMA signe une collection de
chaussures au look sportif et aux combinaisons
de matériaux surprenantes, que vous porterez
non seulement avec plaisir au travail mais aussi
durant votre temps libre.

Art. 3B242832 taille 43
Art. 9S437527 taille 44
Art. 7U510666 taille 45
Art. 3Y505621 taille 46

Art. 8J770976 taille 43
Art. 4Y650560 taille 44
Art. 3Z954879 taille 45
Art. 3E624681 taille 46

Art. 4N152403 taille 43
Art. 9O372758 taille 44
Art. 6B935199 taille 45
Art. 8L852039 taille 46

Art. 3C809037 taille 43
Art. 2Y393307 taille 44
Art. 8C911433 taille 45
Art. 3S950187 taille 46

Art. 0C862877 taille 43
Art. 4A027306 taille 44
Art. 8X517191 taille 45
Art. 5T394810 taille 46

 S1P   \  ESD   
 Dessus:   Textile tissé enduit de PU / antibactérien
 Semelle d’usure:  GripForce® Easy Twist en TPU+systême airbag
 Matière de la doublure:  Hydro-Tec® antibactérien
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 € 2,47 
€ 1,80

 € 25,00 
€ 17,50

 € 45,00
€ 34,00

Produits de sécurité

Les bruits et les sons ont souvent un grand pouvoir émotionnel, et certains 
peuvent parfois illuminer toute une journée. Les troubles auditifs sont la 
maladie professionnelle no 1. Voilà pourquoi il est si important de protéger 
votre audition contre le bruit. 

Mais comment savoir si un bruit est dangereux ?
Une perte auditive peut être causée par une exposition ponctuelle à un 
bruit impulsif ou par une exposition prolongée à des bruits dont le niveau 
sonore dépasse les 85 décibels. 

C’est quoi, le dommage ? 
Si l’exposition à un fort bruit impulsif peut endommager l’audition et 
provoquer des acouphènes, une exposition continue induit une perte 
graduelle de l’audition, que vous risquez donc de ne pas remarquer avant 
qu’il ne soit trop tard. Une perte d’audition peut engendrer de la fatigue, 
du stress, une dépression et une participation moindre dans des situations 
sociales.

Le son du rire de votre enfant... Imaginez-vous  
que vous ne puissiez pas l’entrendre?

BOUCHONS D’OREILLES À ROULER  
3M™ E-A-R™ 
•  Mousse polymère douce brevetée absorbant l’énergie
•  La mousse souple à expansion lente permet une bonne adaptation à la 

forme du conduit auditif
•  Forme cylindrique qui s’adapte à la plupart des conduits auditifs et 

assure une étanchéité fiable
•  Faible pression à l’intérieur du conduit auditif pour une protection et un 

confort optimum.
•  La texture du bouchon contribue à maintenir les bouchons en position 

tout en assurant une étanchéité efficace
•  Excellentes capacités d’atténuation acoustique - SNR 28 dB
Art. 1Q379232
Prix par boîte de 250 paires.

BOUCHONS D’OREILLE 
DÉTECTABLES 3M™ E-A-R™ 
TRACER
•  Design unique et breveté de la triple collerette
• Bouchons et cordelette détectables
• Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
• Matériau doux et durable
•  Taille unique pour la plupart des conduits 

auditifs
•  Parmi les plus hautes atténuations pour ce type 

de bouchons préformés
• Faciles à nettoyer - SNR 32dB
Art. 5U512377

BOUCHONS D’OREILLES 3M™ E-A-R™ SWITCH
•  Ces bouchons d’oreilles font preuve d’une grande flexibilité pour passer 

d’une protection auditive plus élevée à une protection faible/modérée 
offrant une meilleure perception de la situation et vous permettre de 
communiquer avec vos collègues tout en percevant les dangers et les 
signaux d’alerte potentiels tels que les véhicules en marche arrière.

•  Un support breveté souple et flexible maintient solidement le bouchon dans 
l’oreille.

•  trois tailles (petite, moyenne et grande) pour convenir à un large choix de 
conduits auditifs

• Peut être utilisé contre les bruits impulsifs de crête jusqu’à 160 dB.
• SNR 28 dB
Art. 4F653053

Trafic urbain
↓

Les décibels A (dBA) indiquent le niveau sonore en tenant compte de la sensibilité de l’oreille humaine, en fonction des différentes fréquences sonores. 
Une exposition à un niveau sonore de 130 dB ou plus engendre des dommages auditifs immédiats.

↑
Conversation

↑
Moteur

↑
Marteau- 
piqueur

↑
Arme à feu 
12 cylindres

↑
Ronronnement 

d’un frigo

↑
Tic tac
d’horloge

Aspirateur
↓

Tondeuse 
à gazon

↓
Tronçonneuse

↓
Avion au décollage

↓

100 % des dommages
auditifs dus au bruit

sont évitables.

En Europe,
40 millions 

de travailleurs sont 
exposés au bruit.

10dB 

20dB 40dB 60dB 80dB 100dB 120dB 140dB 160dB 

30dB 50dB 70dB 90dB 110dB 130dB 150dB 

Les troubles auditifs
sont la maladie professionnelle 

no 1 à travers le monde.

Tondeuse 

12716_ig_hearingloss_100x50mm_befr_10.indd   1 04-06-18   13:59
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 € 88,88 
€ 80,00

 € 87,72 
€ 70,00

 € 25,42 
€ 21,00

Depuis 2016, les bruits nocifs sont officiellement reconnus comme un risque 
susceptible de causer des dommages irréversibles pour la santé dans le 
nouveau règlement EPI. Dès lors, la protection auditive fait aujourd’hui partie 
de la même catégorie de risques élevés que la protection respiratoire et la 
protection antichute.

Mais est-ce que l’utilisation d’une protection auditive peut aussi 
s’accompagner de dangers ?
Protection auditive est très importante, mais ça peut s’accompagner de 
danger, parce que vous n’entendez pas des sons et signaux importants de votre 
environnement. 

 
Mais quels sont les dangers ?
•  Le risque de ne pas entendre des signaux (d’avertissement) importants, qui 

sont pourtant obligatoires dans les environnements de travail dangereux.
•  Le risque de ne pas réaliser à temps qu’un véhicule approche, avec à la clé 

un accident.
•  Le risque de s’exposer à des niveaux sonores trop importants lorsqu’on retire 

sa protection auditive pour communiquer avec un collègue.

CASQUES RADIO FM  
3M™ PELTOR™  
WORKTUNES™ PRO
•  Casque FM Radio avec antenne radio intégrée pour éviter d’accrocher 

l’équipement
•  Entrée stéréo écoute seule 3,5 mm (limitée à 82 dB) permettant une 

connexion à des appareils externes (par exemple, téléphone mobile, 
radio, radio émission/réception, iPod).

•  Avec la fonction d’arrêt automatique, le casque s’éteint au bout de 
4 h de non-utilisation afin d’économiser de l’énergie. Un signal vous 
indique de changer les piles lorsque leur niveau de charge est faible.

• SNR Indice de réduction du bruit 32 dB
Art. 2J560767

CASQUES 3M™  
PELTOR™  
PROTAC™ III 
•  Fonction de modulation sonore intégrée permettant d’entendre les 

sons ambiants, tels que les conversations, les bruits de machines et 
les signaux d’avertissement

•  Prise stéréo 3,5 mm pour se connecter à votre téléphone portable ou à 
la radio bidirectionnelle pour entendre l’appel directement dans votre 
oreille

•  Avec la fonction d’arrêt automatique, le casque s’éteint au bout de 
4 h de non-utilisation afin d’économiser de l’énergie. Un signal vous 
indique de changer les piles lorsque leur niveau de charge est faible.

•  Menu à guidage vocal donc inutile de retirer votre casque
•  SNR Indice de réduction du bruit 32 dB
Art. 3B389280

CASQUE ANTIBRUIT 3M™  
PELTOR™ OPTIME™ III 
•  La technologie du double boîtier permet  

de réduire l’effet de résonance.
•  Le grand espace à l’intérieur de la coque aide  

à réduire l’accumulation d’humidité et de chaleur
•  Les coussinets doux et larges réduisent la pression sur les oreilles et 

assurent un confort maximal
•  Les coussins sont faciles à remplacer et les inserts permettent de 

les garder propres et hygiéniques
•  SNR Indice de réduction du bruit 35 dB
Art. 5Y895806

Produits de sécurité

 troubles auditifs 
 MALADIE PROFESSIONNELLE

 NOMBRE 1

Trafic urbain
↓

Les décibels A (dBA) indiquent le niveau sonore en tenant compte de la sensibilité de l’oreille humaine, en fonction des différentes fréquences sonores. 
Une exposition à un niveau sonore de 130 dB ou plus engendre des dommages auditifs immédiats.

↑
Conversation

↑
Moteur

↑
Marteau- 
piqueur

↑
Arme à feu 
12 cylindres

↑
Ronronnement 

d’un frigo

↑
Tic tac
d’horloge

Aspirateur
↓

Tondeuse 
à gazon

↓
Tronçonneuse

↓
Avion au décollage

↓

100 % des dommages
auditifs dus au bruit

sont évitables.

En Europe,
40 millions 

de travailleurs sont 
exposés au bruit.

10dB 

20dB 40dB 60dB 80dB 100dB 120dB 140dB 160dB 

30dB 50dB 70dB 90dB 110dB 130dB 150dB 

Les troubles auditifs
sont la maladie professionnelle 

no 1 à travers le monde.

Tondeuse 

12716_ig_hearingloss_100x50mm_befr_10.indd   1 04-06-18   13:59
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 € 24,30
€ 19,50

 € 8,57 
€ 5,50

 € 12,39
€ 9,95

 € 6,29
€ 4,95

€ 55,50

 € 17,28
€ 10,95

 € 25,15
€ 18,95

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

LANE MARKING TAPE
Ruban de marquage coloré, pour le marquage 
sur les sols, des tuyauteries, etc.
Dimension: 50 mm x 33 meter.
Art. 3G951303 bleu
Art. 6G953787 vert
Art. 8Z636864 rouge
Art. 6K915986 blanc
Art. 8J712364 jaune

MULTI-MARKER FLUO
2800HZ
Pour l’écriture et le marquage.
Utilisable sous tous les angles.
Certifié pour la foresterie
Bonne couverture et adhérence sur toutes les surfaces.
Séchage rapide (5-10 minutes).
Parfait dans les entrepôts et sur les chantiers de construction.
500 ml, ± 1,5 m².
Art. 1J155332 rouge
Art. 7H941564 jaune
Art. 3R107393 vert
Art. 5A682997 bleu
Art. 3J381533 orange
Art. 9I506610 violet 

ANTI-SLIP SPRAY
Ce revêtement rend chaque surface 
immédiatement rigide.
Pulvérisez de la peinture avec des 
particules antidérapantes.
Idéal pour les marches, poignées, 
poignées, outils.
Adhère au métal, au bois, au béton, 
aux carreaux et au parquet.
Pour usage intérieur et extérieur.
Peut être manipulé après 1 heure (à 
20 ° C).
500 ml, ± 1,5 m².
Art. 90403.002.410 transparent
Art. 90403.002.444 jaune
Art. 90403.002.479 noir 

SCOTCH-WELD ™
DP490 colle époxy
• Assembalges solides et durables.
• Résistance à haute température.
• Adhère sur divers métaux et plastiques.
• Époxy élastique résistant.
• Temps de traitement (approx.): 170 min.
• Temps avant manipulation (approx.): 
240 à 360 min.
• Force de cisaillement (MPa): 31.
• 50 ml.
Art. DP490503M

SAFETY-WALK™
Les rubans antidérapants peuvent être  
utilisés sur toutes les surfaces lisses  
avec une circulation intense et piétonnière.
Les bandes ont une longue durée de vie et une 
excellente adhérence sur n’importe quelle surface.
Pour application dans les sites de production et de 
stockage, les rampes, les escaliers, les échelles, les 
machines et les véhicules
En cas d’utilisation sur des surfaces rugueuses ou 
poreuses, nous recommandons l’apprêt 3M 94
Taille 51 mm x 18,3 mètres. Couleur noire
Art. Ruban GPZW53M € 55,50
Art. 4D803459 primer 94  € 10,95

SCOTCH-WELD ™  
ACRYLATE ADHESIVE
DP8810 
• Développement rapide de la force d’adhérence.
• Odeur faible.
•  Adhère sur un grand nombre de surfaces, y 

compris la plupart des types de métal et de 
plastique.

• Temps de traitement (approx.): 8 à 12 min.
•  Temps avant manipulation((environ): 16 - 20 

min.
• Force de cisaillement (MPa): 25.6.
• 45 ml.
Art. 5Y790171

COLLE PVC RIGIDE
T-88® NL/FR
Pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords 
à ajustage serré dans des installations sous pression 
et des installations d’évacuation. Convient pour des 
diamètres ≤ 160 mm (pression ≤ 90 mm). Max. 
16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu 
/ 0,2 mm serrage. Convient entre autres pour des 
installations de conduites conformément à EN1329, 
1452, 1453 et 1455 250 ml.
Art. B0268.100.030
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 € 6,29
€ 4,95

 € 17,28
€ 10,95

 € 25,15
€ 18,95

 € 17,29 
€ 11,50

 € 8,00 
€ 7,50

 € 45,62 
€ 38,00  € 16,52 

€ 11,50 € 45,35 
€ 38,00

�

� �

�

A partir de
€ 15,95

�	ERGO 4052 Frein filet résistance moyenne
 Art. 7F610094 € 22.00
 

�	ERGO 4101 Frein de vis faible résistance
 Art. 6P435858   € 22,00

�	ERGO Pour les pièces cylindriques telles que les arbres, les  
 roulements, les engrenages et les bagues, très forte
 Art. 6J684013  € 22,00

�	ERGO 4207 Étanchéité de tuyaux universel moyenne résistance
 Art. 1F452424   € 18,00

�	ERGO  5011 Colles Cyanoacrylates, Universelle standard  
 Art. 6L928706  € 15,95

Pourquoi ERGO est-il la meilleure alternative?

• Le meilleur choix pour le collage, la fixation et  
 l’étanchéité.
• Bouchon à vis intelligent:
• Dosage précis et travail propre
• Sécher et boucher
• Frais jusqu’à la dernière goutte
• Qualité suisse

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

AÉROSOL 
TECHNIQUE ET 
NETTOYANT
7064
Sans éthanol & méthylal 
Non-corrosif, non toxique.
Produit pour le nettoyage et 
dégraissage
Art. 1M019131

FREINAGE DES 
FILETAGES
2400 50 ml.
Recommandé pour tous les
ensembles filetés métalliques
Résistance moyenne
Max. M36.
Pas de symbole dangereux -
fiche de données de sécurité
« blanche »
Art. 0V977684

THREADLOCKING
2700 50 ml
Pour sécuriser et sceller
des boulons et des écrous
Haute résistance
Max. M20
Aucun symbole de danger
Fiche de données de sécurité “Blanche” 
Art. 8Q151572

SIKAFLEX 221
colle-mastic polyuréthanne 
monocomposant multi-usages, 
particulièrement indiqué pour la 
réalisation de joints d’étanchéité 
de haute résistance. Il possède un 
grand pouvoir d’adhérence sur de 
nombreux supports, tels que le bois, 
les métaux, les apprêts et peintures 
(bicomposant), les céramiques et 
plastiques
Pour des températures comprises 
entre 15 ° C et 25 ° C
300 ml. Couleur: gris
Art. 9R155463

En achetant 4 tubes, 1 litre d’agent de finition Sika gratuit 

COLLE EN SPRAY 
Colle  contact sous forme de spray.
• Ne convient pas pour PE, PP
• Facile à utiliser
• Rapide et forte
• Résiste à l’humidité
• 500 ml.
Art. B0111.308.160
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 € 10,63 
€ 7,95

 € 65,08 
€ 41,00

 € 14,74 
€ 10,95

 € 15,30 
€ 11,50

 € 17,04 
€ 12,75

 € 10,77 
€ 7,50

 € 12,10 
€ 9,00

 € 8,11 
€ 5,00

 A partir de
€ 16,25

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

VHB ™ RUBAN DOUBLE FACE
Nouveau ! Rouleaux dans un emballage refermable pratique
L’atout incomparable des rubans adhésifs 3M™ VHB™ ?Leur viscoélasticité, c’est-à-dire leur 
capacité à absorberles déformations. Ainsi, ce sont eux qui restituent l’énergie lors des contraintes 
exercées sur vos assemblages. Les laboratoires de recherche et développement 3M innovent sans 
cesse afin de vous offrir une gamme adaptée à vos besoins en mettant au point de nouvelles 
solutions adhésives 3M™ VHB™. Avec sur le « podium », des rubans toujours plus performants, pour 
assembler et étanchéifier toujours plus de matériaux, même les plus« difficiles à coller » tels que les 
plastiques ou les revêtements en peintures poudre.

4991F Applicable sur de nombreuses surfaces différentes 19 mm x 5.5 m
Art. 0F327062 € 16,25
4910F Idéal pour connecter des matériaux transparents 19 mm x 11 m
Art. 9S818786 € 20,50
5952F Spécialement conçu pour le revêtement en poudre et les surfaces peintes. Également utilisé 
sur les plastiques difficiles à sceller (tels que PE et PP) 19 mm x 11 m
Art. 6V733897 € 26,25 

ZIP FIX
Très solide ruban adhésif velcro 
autocollant.Excellente adhérence sur 
divers supports. Par exemple: tapis 
de voiture, équipement audio, etc.
Largeur 20 mm longueur 5 mètres
Art. Z2005HHPX = crochet € 7,95
Art. Z2005LHPX = sangle   € 7,95

BOBINE D’ESSUYAGE
Rouleau de nettoyage 3 plis Bleu
Extra fort et absorbant grâce au QuickDry.
Elimination efficace de l’huile. Bonne
résistance à l’humidité
Protection des mains contre la chaleur et 
le métal
Approuvé pour l’utilisation avec les 
produits alimentaires
Longueur 255 m largeur 36.9 cm
Art. M8065.130.080

ECO CLEANER
Détergent industriel écologique pour nettoyer 
les plus fortes salissures sur pratiquement 
toutes les surfaces comme les murs, les sols 
et carrelages, ainsi que les machines, les 
cuisines, etc. Entièrement biodégradable, 
Dreumex Eco Cleaner est sans compromis 
sur la performance et garantit un nettoyage 
efficace tout en respectant l’environnement, 
l’utilisateur et la surface traitée. Très approprié 
à une utilisation dans le cadre de plans HACCP
5 litres
Art. 9N919727

INDUSTRIAL CLEANER
Nettoyant universel puissant convenant aux 
salissures lourdes. Ce produit est parfait pour 
le nettoyage de sols, murs, murs carrelés et 
machines. Après utilisation, il est facile à rincer 
à l’eau propre. Cleaner s’utilise pour le nettoyage 
manuel ou à la machine à récurer.
Idéal pour les graisses animales et végétales
Nettoyage puissant et rapide
Convient aux plans HACCP
5 litres
Art. D0023.005.000

NETTOYANT 
CONTACT
Nettoyant contact 
avec un haut pouvoir 
dissolvant.
500 ml.
Art.9G322948

NETTOYANT 
INDUSTRIEL
Nettoyant Industriel 
pour le dégraissage 
des pièces traitées et 
non-traitées en métal 
et en diverses matières 
synthétique. 
500 ml.
Art.9A537074

NETTOYANT 
ACIER INOX
Produit en Spray 
pour le nettoyage et 
pour la protection 
des pièces en acier 
inox.
500 ml.
Art. 5K158217

DÉGRAISSANT 
Dégraissant à émulsion 
froide de haute qualité, 
pour l’enlèvement de 
produits a-polaire de 
conservateur.
500 ml.
Art. 3Z953678
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 € 10,77 
€ 7,50  A partir de

€ 8,25 € 30,50

€ 33,75

€ 8,25

€ 10,50

 A partir de
€ 6,50

A partir de
€ 7,50

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

FLUIDES FABORY POUR 
LE TRAITEMENT DES 

MÉTAUX  

Gamme complète de fluides d’usinage de haute 
qualité pour la coupe de métaux. Idéal pour le 
fraisage, tournage, perçage, filetage, taraudage, 
alésage, roulement de fil. Les liquides assurent 
un refroidissement, une lubrification et une 
évacuation des copeaux optimaux.
Produits respectueux de l’environnement et de 
la santé

Qualité supérieure

Made in Germany

Sûr et économique à utiliser

F 400 
HUILE DE COUPE 
UNIVERSELLE
Huile métallurgique polyvalente de qualité 
supérieure pour l’usinage de faible à 
moyenne et la non-usinabilité de presque 
tous les métaux.
Art. Q7400.004.250 (250ml) €   6,50
Art. Q7400.004.918 (5L) € 52,00

F 405  
HUILE DE COUPE NON 
FERREUSE
Huile pour le travail des métaux pour le 
traitement des matériaux non ferreux. Peut être 
utilisé pour l’usinage et le non-usinage.
Art. Q7405.018.250 (250ml) €   8,25
Art. Q7405.018.918 (5L)  € 58,00

F 400 - HUILE DE COUPE 
EN SPRAY
Huile métallurgique polyvalente de 
haute qualité pour l’usinage et le non-
usinage de presque tous les métaux. 
En aérosol écologique sans propulseur 
chimique et avec un produit 100% 
efficace.
Art. Q7400.004.400 (400ml) € 10,50

F 410 – PÂTE DE COUPE
Pâte de coupe de haute qualité adaptée 
au travail des métaux lourds à très lourds. 
Peut être utilisé pour l’usinage et le non-
usinage de presque tous les métaux.
Art. Q7410.018.250 (250ml) € 8,25

F 425 - FLUIDE DE 
COUPE
 Excellente capacité de rinçage pour les 
copeaux et la poussière. Application pour 
machine conventionnelle et à commande 
numérique.
Art. Q7425.062.918 (5L) € 33,75

F 470 - FLUIDE DE 
COUPE
Application pour machine 
conventionnelle et à commande 
numérique.
Art. Q7470.018.918 (5L) € 30,50

F 408 
HUILE DE COUPE  
RÉSISTANTE
Huile de haute qualité, épaisse, complète pour 
le travail des métaux. Peut être utilisé avec 
l’usinage lourd et le non-usinage de presque 
tous les métaux.
Art. Q7408.000.250 (250ml) €   7,50
Art. Q7408.000.918 (5L) € 55,00



 € 130,00 
€ 68,00

 € 185,00 
€ 145,00

 € 44,90 
€ 30,00

 € 72,00 
€ 36,00

 A partir de
€ 27,00

 € 450,00 
€ 335,00

 € 563,00 
€ 478,55

€ 25,00
PÂTE D’ASSEMBLAGE
Pour le montage et le démontage rapide 
et facile de toutes les combinaisons roue 
/ pneu standard, chimiquement neutres 
au caoutchouc et au métal Excellente 
lubrification pour le montage et le 
démontage Favorise l’adhérence entre la 
jante et le pneu, empêche le glissement 
du pneu.
Contenu: 3,5 kg.
Art. 8A055776

CLÉ EN CROIX
35C-PKW
Avec pièce centrale forgée, chromée.
17, 19, 22 mm et carré 1/2’’.
Art. G0290.001.780

DÉMONTE-PNEUS
39-PKW
Chromé, longueur 400 mm.
Art. G0295.001.770  € 27,00

39/1-LKW
Chromé, longueur 600 mm.
Art. G0295.001.775  € 35,00

KIT DE MONTAGE DE ROUES 
721QR/20/3/1QUICK
Pour service de pneus. Jeu de 5 pièces en mallette synthétique.
Capacité 40-200 Nm, pour serrages à droite. Avec cliquet fixe 1/2’’ 
QuickRelease. Inclus 3 douilles IMPACT avec gaine synthétique,
17, 19 et 20,8 mm, et 1 rallonge 1/2’’ QuickRelease 5’’.
Art. 9G691498 

CLÉ À CHOCS
RR-18N T
• 1/2 “, 7 000 tr / min
• Couple de serrage maximal: 90 Nm
• 2 kg
Art. 6Q163711

LAMPE PORTABLE
LED 54 SMD 
Rechargeable. 
3 heures d’autonomie.
Longueur 44 cm.
Art. 8F063651

CRICS ROULANTS
Ligne Premium équipée d’un 
système de contrôle d’abaissement. 
L’opération est très simple et vient 
sans un tampon en caoutchouc.
Caractéristiques:
• Capacité de tonne: 2 tonnes
• Hauteur selle-min: 135
• Hauteur de selle max: 470
• Longueur totale: 1720
• Poids kg: 30
Art. 1R138045

JEU DE DOUILLES À 
CHOCS
DO61120310
3 douilles à chocs avec butée en plastique 
et manchon bleu 17 mm - jaune 19 mm 
rouge 21 mm.
Art. DO61120310ACT

Fabory Belgium, Blancefloerlaan 181,
2050 Antwerpen, Belgium.

Valable du 01/11/2017 au 31/12/2017 ou jusqu’à épuisement du stock.
Prix hors TVA. 

sales.be@fabory.com 

Spécial Changement de Pneus

Fabory France 
TEL 0810 815 001

Valable du 01/09/2018 au 31/10/2018 ou jusqu’à épuisement du stock.
Prix hors TVA. 

cs.fr1@fabory.com
www.fabory.com


