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Prix hors TVA. Sous réserve d’erreurs typographiques.
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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
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Pince à rivets

MONOBOLTS
Assemblage  de structure
Le rivet Monobolt est destinés aux applications de structure fortement 
sollicitées; Combinant les avantages de la pose en aveugle avec un accostage 
élevé et une large capacité de serrage. La réponse idéale pour l’assemblage 
d’applications nécessitant une fixation haute performance et offrant un accès 
d’un seul côté.

Monobolts®:“Rivet de structure à rupture de tige, multi-serrage, qui fournit un assemblage 
parfaitement étanche et un verrouillage visible de la tige :

Ci-dessous les outils d’installation, disponibles chez Fabory, qui permettent de fixer les 
Monobolts.
Sans fil:  POP AVDEL PB3400 (additional nose piece required).  Art. 35800.780.001
Pneumatique: POP AVDEL Proset XT3 (nez supplémentaire requis).  Art. 35805.000.003
Pneumatique: MASTERFIX MFX280.   Art. 35700.200.001

MONOBOLTS

• Principales caractéristiques et avantages
  Performances de résistances à la traction et au cisaillement exceptionnelles 
  Conçu pour répondre aux exigences élevées des applications de structure, il est le 

rivet à rupture de tige le plus performant de sa catégorie.

• Excellent remplissage du trou
   L’expansion radiale du corps fournit des assemblages hautement résistants aux 

vibrations que les trous soient irréguliers, surdimensionnés ou mal alignés. Il peut 
également permettre de stopper le glissement des pièces lorsque les trous sont 
surdimensionnés.

• Large capacité de serrage 
  Adapté aux larges variations d’épaisseur des supports, le rivet Monobolt s’utilise 

dans une grande variété d’applications en réduisant les temps d’assemblage, les 
niveaux de stock et les coûts

• Tige verrouillée mécaniquement dans le corps
  Le verrouillage mécanique de la tige assure une résistance élevée aux vibrations 

sans endommagement des supports et évite les problèmes électriques ou sonores 
de cliquetis causés par la perte de tiges. Le contrôle de la pose est simplifié par 
l’aspect visible du verrouillage.

• Alternative uniforme 
 Le Monobolt peut être utilisé pour remplacer plusieurs fixations standard.

• Tous les Monobolts sont fournis avec un certificat 3.1 !

Applications
Automobile, armoires et clôtures, véhicules utilitaires, electroménager, chauffage et 
ventilation, applications navales et environnement exigeants une excellent tenue à la 
corrosion.

Cisaillement Traction
min. max. kN kN

34505.064.009 aluminium Bombée 6,4x9,53mm 2.03 9.53 6.00 4.22 2774
34505.064.016 aluminium Bombée 6,4x15,87mm 2.03 15.87 6.00 4.22 2774
34503.064.012 aluminium Fraisée à 100° 6,4x12,07mm 3.17 12.07 6.00 4.22 2764
34504.064.009 acier Bombée 6,4x9,53mm 2.03 9.53 11.78 10.45 2771
34504.064.016 acier Bombée 6,4x15,87mm 2.03 15.87 11.78 10.45 2771
34502.064.012 acier Fraisée à 100° 6,4x12,07mm 3.17 12.07 11.78 10.45 2761
34500.064.009 acier inoxydable A2 Bombée 6,4x9,53mm 2.03 9.53 13.20 10.45 2711
34500.064.016 acier inoxydable A2 Bombée 6,4x15,87mm 2.03 15.87 13.20 10.45 2711
34501.064.012 acier inoxydable A2 Fraisée à 100° 6,4x12,07mm 3.17 12.07 11.78 10.45 2721

Type de Monobolt 
Plage de serrage

Code Fabory Matières (corps et tige) Forme de la tête Dimensions
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RACCORDS DE CONSTRUCTIONS TUBULAIRES
Fabriqué en fonte galvanisée malléable pour 
garantir solidité, qualité et conformité de 
la production. Les raccords de construction 
tubulaire NORMA peuvent être aisément 
assemblés sur des tubes pour créer des systèmes 
de sécurité.

Les raccords tubulaires Fabory sont très 
rapides et faciles à assembler. Nos raccords 
sont fabriquées en fonte malléable, galvanisé à 
chaud pour une finition durable et résistante à 
la corrosion. Les vis sont en acier inoxydable et 
une simple clé hexagonale peut être utilisée pour 
assembler les raccords sur le tube. 

Avec un vaste assortiment de raccords tubulaire, 
il est facile de connecter des tubes. La gamme 
est très variée, des pièces en T courts et 
longs,  des coudes, des socles, des angles, des 
accessoires.

Ces produits sont disponibles en 5 diamètres 
différents:
 26,9 (type A) 
 33,7 (type B) 
 42,4 (type C) 
 48,3 (type D) 
 60,3 (type E)
 
Caractéristiques et avantages
En fonte malléable galvanisée à chaud selon 
la norme EN ISO 1461 certifiée TÜV pour 
assurer résistance, qualité et conformité de la 
production. 
• Vis en acier inoxydable
• Garantie jusqu’a une charge de 1500 N/m
• Pas de soudure, donc pas de permis feu requis
• Ni filetage, ni boulonnage
•  Peut être assemblé a l’aide d’une simple clé 

hexagonale
•  Un système polyvalent qui permet des 

modifications sur place
• Peut être peint

Applications 
Fabory Tube Clamp Fittings can be easily 
assembled on pipes, in order to create safety 
systems, or for a diversity of installations such 
as: 
  
• Mains courantes
• Rails de sécurité/Barrières de protection
• Protections antichute
• Autres applications de mise en sécurité
• Garde-corps fixes
• Protection de machine
• Stands d’exposition
• Meubles
• Bannières (publicitaires)
• Terrains de jeux
• Racks et agencements de magasins

Intéressé? Cliquez ici pour accéder à nos 
raccords de constructions tubulaires.

Fixations
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Toepassingen / Industriesectoren
Olie & Gas
Roestvaststalen of thermisch verzinkte bevestigingen van Lindapter zijn 
perfect geschikt om de zware omgevingskrachten op offshore platforms 
te weerstaan. De toepassingen omvatten helidek, explosiewand en dek 
uitbreidingsinstallaties. On-shore ook geschikt voor pijpsteunen en vloeren 
applicaties. Omdat boren of lassen op locatie wordt vermeden, zijn geen 
warmwerkvergunningen vereist, waardoor een veilige en efficiënte installatie 
met een minimale onderbreking van de productiviteit mogelijk is.
Staalconstructies
Lindapter bevestigingen worden wereldwijd gebruikt om primair construc-
tiestaal aan te sluiten op zowel permanente als tijdelijke constructies. De 
exclusieve en gepatenteerde verbindingstechnieken zijn onafhankelijk 
goedgekeurd door gerenommeerde internationale organisaties, waarbij het 
draagvermogen van Lindapter is getest en gecontroleerd. Erkenning door 
derden strekt zich ook uit tot onafhankelijke ontwerprichtlijnen van SCI/
BCSA, waarin het gebruik van de Hollo-Bolt® als primaire verbinding in detail 
wordt beschreven. Lindapter toepassingen omvatten het bevestigen van 
structurele balken, dak- en gevel, vloeren en tijdelijke toegangssystemen 
evenals secundaire staalconstructies.

Civiel
Door de 80 jarige ervaring van Lindapter, is hun uitgebreide assortiment 
bevestigingsmiddelen toegepast op talloze Civiele projecten wereldwijd 
zoals staalconstructiebevestigingen aan bruggen, aan steunbevestigingen 
voor gebouwinstallaties. De verscheidenheid aan bevestigingsmiddelen en 
draagkracht mogelijkheden heeft geleid tot uitgebreid gebruik in verschil-
lende technische omgevingen, waaronder telecommunicatie, energieop-
wekking, waterzuiveringsinstallaties, spoorwegen, tunnelbouw en andere 
grootschalige civiele projecten.

Spoor
Lindapter klemsystemen, of het nu gaat om bevestigingssystemen voor 
staalwerk of op maat gemaakte productontwikkelingen, zijn te vinden op 
veel van 's werelds railnetwerken in uiteenlopende toepassingen, variërend 
van het verbinden van constructiestaal in stations tot het beveiligen van lage 
snelheidslijnen in onderhoudsdepots. Er zijn snelle en handige bevestigin-
gen beschikbaar voor bovenleidingapparatuur, kabelgoten voor spoorwerk, 
elektrificatiebeugels, stationsmonitoren en brugversterking.

Architectonisch
Inspelend op de artistieke eisen van hedendaags design, heeft Lindapter 
een reeks bevestigingen ontwikkeld die een aanvulling vormen op moderne 
constructies en gevels. Bekledingen, gordijngevels en uiterlijke kenmerken 
kunnen meteen snel aan een constructie worden bevestigd en de zekerheid 
van onafhankelijk goedgekeurde veilige werklasten. Andere toepassingen 
zijn primair en secundair staalwerk, balkonwerken, trappen en leuningen. 

Dat Lindapter geschikt is voor de designomgeving wordt verder geïllustreerd 
door de ontwikkelde Hollo-Bolt® Flush Fit, die een esthetische verbinding 
mogelijk maakt doordat de bevestiging geen uitstekende boutkop in het 
staalwerk heeft.

Materials handling
Bevestigingen van Lindapter in staalwerk zijn bestand tegen dynamische 
belastingen en trillingen, waardoor ze geschikt zijn voor een reeks toepassin-
gen binnen de material handling sector intern transport. Typische installaties 
zijn transportsystemen, monorailsteunen en liften. Omdat boren of lassen 
niet nodig is, creëert Lindapter de flexibiliteit om permanente en tijdelijke 
verbindingen te maken met de mogelijkheid om op een later tijdstip eenvoud-
ig te kunnen worden aangepast, zoals het mogelijk maken van een transport-
installatie om deze zonder problemen te verplaatsen of te verwijderen.

Gebouw installaties
Of het nu gaat om bevestiging aan structurele secties, holle secties, compo-
siet terrassen, gordingen of licht stalen frame, Lindapter heeft de passende 
bevestiging. Toepassingen zijn onder andere de installatie van leidingen, 
HVAC-systemen, sprinklersystemen, elektrische apparatuur en verlaagde 
plafonds.
 
CE certificering
Lindapter heeft CE-keurmerk goedkeuring voor zijn recentste range van 
staalconstructie klemsystemen verkregen, verder blijk gevend van zijn verpli-
chting aan de hoge kwaliteit van het productieproces en transparantie van de 
productprestaties.
Naast de reeds bestaande CE-keurmerken voor Lindapters zelfinstellende 
draagbalk klemmen, 
Hollo-Bolt en LindiBolt, zijn de volgende producten nu CE gemarkeerd: Hoge 
gripweerstand klemmen (types AF en AAF); verstelbare klemmen (types CF, 
D2, F9, LR, LS, & Flush Clamp); en vloerbevestigingen (Grate-Fast, Floor-
Fast & Type 1055).
De CE markering geeft voorschrijvers en aannemers de zekerheid dat het 
product presteert zoals vermeld in de gepubliceerde prestatieverklaring 
(DoP). 

Alle Lindapter producten zijn beschikbaar op  
www.fabory.com.

Lindapter
Fabory heeft het volledige assortiment Steelwork-connections van het merk Lindapter beschikbaar.
Lindapter, ‘s werelds innovator van staalconstructie klemsysteem oplossingen, elimineert de noodzaak om in staal te boren of 
te lassen. In vergelijking met traditionele verbindingstechnieken maken Lindapter-oplossingen een snelle installatie en demon-
tage mogelijk, dus met aanzienlijk lagere kosten en behoud van de betrouwbaarheid van het staalwerk. 
Het Lindapter assortiment bestaat uit de volgende categorieën:
Installatie bevestigingen
Traanplaat- en roosterbevestigingen
Bevestigingen voor kokerprofielen
Bevestigingen voor staalprofielen
Installatiebevestigingen

®
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Fixations

Nouvelles homologations CE pour Lindapter
Lindapter a reçu l’homologation Marquage CE pour sa toute dernière gamme de crapauds d’assemblage de poutres et de fixations pour 
planchers, nouvelle preuve de son engagement total dans la fabrication de haute qualité, et la transparence en matière de performance de ses 
produits.
Parmi les produits qui ont tout dernièrement reçu le marquage CE : crapauds de fixation à haute résistance au glissement (Types AF et AAF) ; 
crapauds de fixation réglables (Types CF, D2, F9, LR, LS et Flush Clamp) ; et fixations pour planchers (Grate-Fast, Floorfast et Type 1055).
Cette annonce fait suite aux nombreuses accréditations CE obtenues par Lindapter depuis 2011 qui mettent à la disposition des ingénieurs 
un choix d’options multiples pour la conception dans le domaine de l’assemblage des constructions métalliques selon l’Eurocode 3. En 
faisant appel aux systèmes de fixation Lindapter, réaliser sur le chantier pratiquement tous les assemblages métalliques imaginables, sans 
perçage ni soudage, devient réalité.
Pour les prescripteurs et entrepreneurs, le marquage CE est la garantie que le produit fonctionnera conformément à la description publiée 
dans la Déclaration des performances (DoP). 

La gamme Lindapter comprend les 
catégories suivantes:
• Fixations pour charpentes métalliques
• Fixations pour sections creuses
• Fixations pour suspentes
•  Fixations sous coffrage perdu en 

composite
• Fixations pour plancher
• Fixations de rail

Applications / Secteurs industriels
• Industries Pétrolières
• Charpentes  
  métalliques
• Génie Civil
• Secteur Ferroviaire
• Architecture
• Réseaux du bâtiment
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gen beschikbaar voor bovenleidingapparatuur, kabelgoten voor spoorwerk, 
elektrificatiebeugels, stationsmonitoren en brugversterking.

Architectonisch
Inspelend op de artistieke eisen van hedendaags design, heeft Lindapter 
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kunnen meteen snel aan een constructie worden bevestigd en de zekerheid 
van onafhankelijk goedgekeurde veilige werklasten. Andere toepassingen 
zijn primair en secundair staalwerk, balkonwerken, trappen en leuningen. 

Dat Lindapter geschikt is voor de designomgeving wordt verder geïllustreerd 
door de ontwikkelde Hollo-Bolt® Flush Fit, die een esthetische verbinding 
mogelijk maakt doordat de bevestiging geen uitstekende boutkop in het 
staalwerk heeft.

Materials handling
Bevestigingen van Lindapter in staalwerk zijn bestand tegen dynamische 
belastingen en trillingen, waardoor ze geschikt zijn voor een reeks toepassin-
gen binnen de material handling sector intern transport. Typische installaties 
zijn transportsystemen, monorailsteunen en liften. Omdat boren of lassen 
niet nodig is, creëert Lindapter de flexibiliteit om permanente en tijdelijke 
verbindingen te maken met de mogelijkheid om op een later tijdstip eenvoud-
ig te kunnen worden aangepast, zoals het mogelijk maken van een transport-
installatie om deze zonder problemen te verplaatsen of te verwijderen.

Gebouw installaties
Of het nu gaat om bevestiging aan structurele secties, holle secties, compo-
siet terrassen, gordingen of licht stalen frame, Lindapter heeft de passende 
bevestiging. Toepassingen zijn onder andere de installatie van leidingen, 
HVAC-systemen, sprinklersystemen, elektrische apparatuur en verlaagde 
plafonds.
 
CE certificering
Lindapter heeft CE-keurmerk goedkeuring voor zijn recentste range van 
staalconstructie klemsystemen verkregen, verder blijk gevend van zijn verpli-
chting aan de hoge kwaliteit van het productieproces en transparantie van de 
productprestaties.
Naast de reeds bestaande CE-keurmerken voor Lindapters zelfinstellende 
draagbalk klemmen, 
Hollo-Bolt en LindiBolt, zijn de volgende producten nu CE gemarkeerd: Hoge 
gripweerstand klemmen (types AF en AAF); verstelbare klemmen (types CF, 
D2, F9, LR, LS, & Flush Clamp); en vloerbevestigingen (Grate-Fast, Floor-
Fast & Type 1055).
De CE markering geeft voorschrijvers en aannemers de zekerheid dat het 
product presteert zoals vermeld in de gepubliceerde prestatieverklaring 
(DoP). 

Alle Lindapter producten zijn beschikbaar op  
www.fabory.com.

Lindapter
Fabory heeft het volledige assortiment Steelwork-connections van het merk Lindapter beschikbaar.
Lindapter, ‘s werelds innovator van staalconstructie klemsysteem oplossingen, elimineert de noodzaak om in staal te boren of 
te lassen. In vergelijking met traditionele verbindingstechnieken maken Lindapter-oplossingen een snelle installatie en demon-
tage mogelijk, dus met aanzienlijk lagere kosten en behoud van de betrouwbaarheid van het staalwerk. 
Het Lindapter assortiment bestaat uit de volgende categorieën:
Installatie bevestigingen
Traanplaat- en roosterbevestigingen
Bevestigingen voor kokerprofielen
Bevestigingen voor staalprofielen
Installatiebevestigingen

®

Tous les produits sont 
disponibles sur www.
fabory.com

Fabory propose la gamme complète d’assemblage 
des constructions métalliques Lindapter.
Lindapter est l’entreprise la plus innovante au 
plan mondial dans le domaine des fixations pour 
charpentes métalliques, permettant d’éliminer le 
perçage et le soudage de l’acier. Comparées aux 
techniques classiques de fixation, les solutions 
Lindapter permettent d’installer rapidement 
la charpente métallique et d’en réduire 
significativement le coût, tout en préservant son 
intégrité. 
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Fixations
PRODUITS:

Bande de serrage réglable

 

Band & clip

Systèmes de bande

Systèmes d’identification

Serre-joints préformés

Bandes d’acier inoxydable

Outils

BAND-IT, fournit des solutions de fixation 
avec des bandes métallique (feuillards) pour 
des solutions critiques pour une grande 
majorité d’industries à travers le monde. 
Grâce à des solutions adaptées aux besoins 
spécifiques des marchés du transport, de 
l’énergie, de l’industrie, de la marine et 
du gouvernement, BAND-IT dispose de 
nombreuses solutions pour répondre à la 
plupart des applications.
BAND-IT intègre leadership, technologie et 
assurance qualité pour créer un processus 
durable qui permet aux opérateurs de 
réaliser leurs travaux quotidiens avec succès 
et de maintenir les délais de livraison des 
clients.

Pour démontrer leur engagement continu 
envers l’excellence, la qualité et la gestion 
environnementale, BAND-IT est fier de 
présenter ses certificats de conformité aux 
prestigieuses normes internationales ISO 
9001, ISO 14001 et TS 16949. Depuis 
sa certification ISO 14001 en 1997, 
BAND-IT continue de démontrer chaque 
jour son engagement envers ses clients et 
son environnement. Les certifications et 
approbations garantissent que les produits 
BAND-IT que vous recevez répondent aux 
normes les plus élevées de sécurité et de 
fiabilité.

Tous les produits Band-It sont 
disponibles sur www.fabory.com 

Il suffit de taper dans la barre de 
recherche «Band-It» et tous les 

produits seront visibles.

APPLICATIONS

 

INDUSTRIE :

• CONSTRUCTION

• FABRICATION

• EXPLOITATION MINIÈRE

•  TRAITEMENT DES ALIMENTS 

ET DES BOISSONS

• TELECOMMUNICATIONS

ÉNERGIE

• PUITS

• SUBSEA

• RECERTIFICATION 

• ISOLATION / PIPELINE

TRANSPORT

• AUTOMOBILE

• AÉROSPATIAL

MARITIME

• CHANTIERS 

• NAVALS

B A N D - I T  H A S  S T A Y I N G  P O W E R
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 € 277,00 
€ 135,00

 € 189,00 
€ 161,00

 € 205,00 
€ 178,00

 € 285,00 
€ 242,00

 € 145,00 
€ 123,00

Fixations / Outils électriques 

KIT DE RÉPARATION DE FILETAGE
Kit de réparation de filetage 1,5 x D 
Comprend des outils de taraudage, de 
perçage et d’assemblage.
Art. 71760.050.080 M 5 x 0.8  (20 pièces)  € 21,40 
Art. 71760.060.100 M 6 x 1.0  (20 pièces) € 23,00 
Art. 71760.080.125 M 8 x 1,25  (20 pièces) € 21,40 
Art. 71760.100.150 M 10 x 1.50  (20 pièces) € 25,00 
Art. 71760.120.175 M 12 x 1,75  (20 pièces) € 43,40

PERCEUSE-VISSEUSE
DS18DBL2W2Z 
La plus puissante du monde 
• 18 volt, 136 Nm  
• Moteur sans charbon 
• Mandrin 13 mm 
• Max. Ø bois 22 mm 
• Max. Ø acier 16 mm
Art. 4T603552
Sans batterie et chargeur

PERCEUSE-VISSESUE
À PERCUSSION 
DV22VW4Z 
• 1120 watts, 3000 tr / min 
• 39 000 coups / min, 74 Nm 
• Mandrin13 mm 
• Max. Ø pierre 22 mm 
• Max. Ø acier 16 mm 
• Max. Ø bois 40 mm
Art. 5R377004

SCIE CIRCULAIRE
C9U3WBZ 
• 2000 Watt 
• 5200 tr / min 
• Lame de scie ø 235 mm
Art. 9B418941

SCIE SABRE 
CR13V2WSZ 
1.010 Watt 
2.800 tpm 
Longueur de course  29 mm 
Capacité dans le bois  300 mm 
Capacité dans l’acier  19 mm
Art. 3I463295

KIT DE RÉPARATION DE FILETAGE
Kit de réparation de filetage 
M 5 - M 12 
Contenu: 
1,0 x P (45 m) / 1,5 x P (45 m) / 2,0 x D (45 m) 
M5 x 0,8 (10 pièces) 
M6 x 1,0 (10 pièces) 
M8 x 1,25 (10 pièces) 
M10 x 1,5 (10 pièces) 
M12 x 1,75 (5 pièces) 
Comprend des outils de taraudage, de perçage et d’assemblage.
Art. 71763.000.001

a partir de
€ 21,40
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 € 319,95 
€ 225,00

 € 134,95 
€ 116,00

 € 439,95 
€ 351,50

 € 139,95 
€ 122,00

 € 164,95 
€ 125,00

Outils électriques

TÉLÉMÈTRE LASER
GLM 50 C 
• Plage de mesure 0,05 – 50,00  
• Classe laser 2  
• Précision de mesure, typ. +/- 1,5 mm  
• Transfert des données Bluetooth™ 
• Appareils Android /iOS supportés
Art. 9Q948190

VISSEUSE À 
CHOCS SANS FIL
GDX 18V-200 C 
• 18V, 200 Nm 
• 0-3.400 tpm 
• Fréquence de frappe 0-4.000 min-1  
• Porte-outils  
   Six pans creux 1/4” et carré 1/2”  
• L-Boxx 
• 2 x 5,0 Ah batteries
Art. 3S095346

MEULEUSE
GWS 1400 (125MM) 
• Disque ø 125 mm 
• 1.400 Watt,  
• 11.000 rpm, M 14
ART. 2P460495

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-28 
• 18 Volt, 63 Nm 
• 1.900 tpm 
• Mandrin 13 mm 
• Max. Ø bois 38 mm 
• Max. Ø métal 13 mm 
• 2 x 4,0 Ah batterie
Art. 1R723278

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 12-2-LI SET 
• 12 V, 30 Nm 
• 1.300 rpm 
• Mandrin 10 mm 
• 2 x 2,0 Ah batteries
Art. 6Z055411
Jeu de forets + Embouts offerts

Promo 
Exclusive!

Gratuite 
troisième 
batterie

 

Stock 
Limité  

Stock 
Limité  

ProCORE18V 
4.0Ah gratuite
ProCORE18V 

4.0Ah gratuite

set 
hiver 

engelbert strauss + sac à outils gratuite
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 € 309,90 
€ 254,00

 € 269,90 
€ 219,00

 € 89,90 
€ 72,75

 € 249,00 
€ 213,00

Outils électriques

MEULEUSE
AGV 17-125 INOX 
• Disque Ø 125 mm 
• 1750 Watt 
• Vitesse variable de 2.000 à 7.600 tr / min
Art. 2W934821

MEULEUSE
AG 800-125EK 
• Disque Ø 125 mm 
• 800 Watt 
• 11.500 tr / min
Art. 5M232299

PERCEUSE-VISSEUSE
M18BDD-402C 
• 18 Volt, 60 Nm 
• 0-450/1.800 tpm 
• Mandrin 13 mm 
• Max. Ø bois 38 mm 
• Max. Ø métal 13 mm 
• 2 x 4,0 Ah batterie 
• En Coffret
Art.: 4Y242750

CLÉ À CLIQUET
M12 FIR14-201B 
• 1/4” 
• 12 volts 
• 54 Nm 
• 0-250 tr / min 
• 1 x 2,0Ah Batterie
Art. 6C284477
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€ 999,00

 € 230,00 
€ 125,00

€ 499,00

 € 247,50 
€ 159,00

 € 167,00 
€ 92,50

Usinage

FRAISES CONIQUES À 
CHANFREINER
Jeu de 6 fraises à chanfreiner et à ébavurers 
DIN 355 type C 90˚ 
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 ( tige Ø 
10 mm) - 20,5 mm
Art. U6337.001.770

JEU DE FORETS
170-pièces Jeu de fôrets  
Dia. ø 1 mm à 10 mm. (+ 0,5 mm)
Art. U0097.001.775 HSS  € 89,00 
Art. U0097.001.780 HSSG € 122,00 
Art. U0097.001.785 HSSE € 240,00 
Art. U0097.001.790 HSSG(TIN) € 157,50

FRAISES LIMES
Assortiment de 10 fraises limes carbure, 
denture croisée
2 x forme A, Ø10,0 / 12,0 mm 
2 x forme C, Ø10,0 / 12,0 mm 
2 x forme G, Ø10,0 / 12,0 mm 
2 x forme F, Ø10,0 / 12,0 mm 
1 x forme M, Ø12,0 mm 
1 x forme D, Ø12,0 mm
Art. F6390.000.005”

FRAISES À CAROTTER
Fraises en acier rapide à haut 
rendement. Conçu pour l’acier. 
6 fraises à carotter attache 
Weldon; 12S, 14S,16S, 18S, 
20S, 22S & éjecteur.
Art. 2O118585

RS25e Basicline
Amenée du réfrigérant automatique 
Force d‘attraction 13.000 N 
Puissance totale absorbée 1.200 Watt 
Vitesse de rotation 450 r.p.m. 
Attachement morse MK 2 
Fraises à carotter Ø 12,0 - 60,0 mm 
Prof. de perçage avec fraises 55,0 mm
Art. 5D486691

 
A10 Basicline
Force d‘attraction 10.000 N 
Puissance totale absorbée11.000 Watt 
Vitesse de rotation 700 r.p.m. 
Attachement Weldom 19,0 mm 
Fraises à carotter Ø 12,0 - 35,0 mm 
Prof. de perçage avec fraises 110,0 mm
Art. 0P452489

CAROTTEUSE AVEC
ATTACHE WELDON
Ajustement facile grâce à la réduction 
de la force magnétique de 50 % lorsque 
le moteur est éteint. Ensemble propulsif 
réglable en hauteur grâce au guidage en 
queue d’aronde double.  
Maniement très facile,  
force d’adhésion de  
10.000 N Amenée du  
réfrigérant automatique 

6 pièces

Huile
de coupe
offerte 

Huile
de coupe
offerte  

a partir de
€ 89,00
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 € 170,00 
€ 99,00

 € 216,37 
€ 125,00

 € 156,00 
€ 85,00

 € 90,15 
€ 53,00

 € 260,44 
€ 148,00

 € 75,60 
€ 45,00

JEU DE FILIÈRE
Jeu de 8 pièces 
HSS M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 
Avec porte-filière .
Art. 4K337691

COFFRET
DE TARAUDS
ET FORETS
Coffret de tarauds et forets 
Tarauds M 3-4-5-6-8-10 Forets et 
adaptateur inclus 1/4’’
Art. F1490.002.000

JEU DE TARAUDS 
MACHINES
Tarauds machine ISO 529 
Spiral Point (Form B) 
tarauds & filières 
M 3-4-5-6-8-10 forets 2.5-3.3-4.2
-5.0-6.8-8.5
Art. U1495.080.501

TARAUDS MACHINE 
POUR TROUS 
BORGNES
HSS-E DIN338 / DIN371 (bague 
couleur blanche) 
Jeu de forets et tarauds en boîte 
plastique compacte. Pour l’acier 
inoxydable et acier CR hautement 
qualifiée. Contenu: 
- Forets HSS-E : 2,5 / 3,3 / 4,2 / 
5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 
- Tarauds HSS-E Forme C M3 / 
M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Art.2E986882

TARAUDS MACHINE
HSS-E DIN338 / DIN371 (bague 
couleur blanche) 
Jeu de forets et tarauds en boîte 
plastique compacte. Pour l’acier 
inoxydable et acier CR hautement 
qualifiée. 
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
Art.8M272802

COFFRET USINAGE 3 EN 1
Jeu de 32 outils de coupe professionnels HSS et HSSE-Co 
5. BOÎTE 3 en 1 avec forets, tarauds et foret aléseur pour 
travail du métal forets hélicoïdaux HSSE-Co 5 : DIN 338 
type VA Ø 1 - 10,0 mm x 0,5 mm 
forets aléseurs HSS : DIN 335 type C 90 ° Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 
/ 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 
tarauds machine HSSE-Co 5 : DIN 371/376 type B M3 / M4 
/ M5 / M6 / M8 / M10 /M12
Art. 8N071643

Huile
de coupe
offerte 

Huile
de coupe
offerte

Huile
de coupe
offerte

Huile
de coupe
offerte

Huile
de coupe
offerte

Huile
de coupe
offerte
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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

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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Usinage

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

Disque à tronçonner  2en1 acier et  
acier inoxydable 
Art. 4Z510395 125x1,0x22,23 € 1,90
Art. 7E829488 125x1,6x22,23 € 1,90

Disque à tronçonner Fastcut 2en1 acier et  
acier inoxydable 
Art. T6120.125.722  125x7,0x22,23 € 2,20

Disque à tronçonner Longlife Z-MAX 2en1  
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 2en1 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 2en1 acier et  
acier inoxydable
Art. 5D479631 125x1,0x22,23 € 0,85
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 € 269,00 
€ 169,00

 € 109,00 
€ 75,00

 € 59,00 
€ 45,00

 € 172,50 
€ 99,00

 € 199,00 
€ 149,00

 € 109,00 
€ 75,00

 € 64,00 
€ 45,00

COMPRESSEUR
HLO 215/25 
Compresseur sans huile. 
Compresseur maniable et performant pour 
les endroits limités. Pour les petits travaux 
domestiques, entièrement sans 
huile, donc moins d’entretien. 
• Capacité 1100 Watt 
• Cuve: 24 litres 
• Capacité d’aspiration de 130 litres 
• Max. 8 bar
Art.7N410226

FRAISEUSE
RC530 
• Puissance: 0,25 KW 
• Pince: 6 mm 
• Entrée d’air BSP: 1/4” 
• Vitesse de rotation: 22.000 tpm 
• Poids: 0.5 kg
Art. R5025.000.065

CLÉS À CLIQUET
1014100A  
• Carré d’entrainement: 3/8” 
• Couple Max: 122 Nm 
• Entrée d’air BSP: 1/4”” 
• Vitesse de rotation: 160 tpm 
• Poids: 1.25 kg
Art. 8T783047

CLÉS À CLIQUET
1015100A 
• Carré d’entrainement: 1/2” 
• Couple Max: 122 Nm 
• Entrée d’air BSP: 1/4”” 
• Vitesse de rotation: 160 tpm 
• Poids: 1.25 kg
Art. 8K998202

BOULONNEUSE
RC2780 
• Carré d’entrainement: 1/2” 
• Couple Max: 1.350 Nm 
• Capacité de serrage: 16 mm 
• Entrée d’air BSP: 1/4”” 
• Vitesse de rotation: 10.000 tpm 
• Poids: 2.00 kg
Art. R5000.000.040

BOULONNEUSE
RC2751 
• Carré d’entrainement: 1/2” 
• Mechanisme: Twin Hammer 
• Couple Max: 610 Nm 
• Entrée d’air BSP: 1/4”” 
• Vitesse de rotation: 10.000 tpm 
• Poids : 4.1 kg
Art. R5299.000.040

MARTEAU HEXAGONAL
RC275HR 
• Emmanchement: 11 mm 
• Course du piston:19X67 mm 
• Nombre de coupes:2500 p/m 
• Entrée d’air BSP:1/4” 
• Poids kg:1.6
Art. R5040.000.025

kit 
avec 5 

accessoires 
offerts

Outile Pneumatiques
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 € 269,00 
€ 169,00

 € 109,00 
€ 75,00

 € 59,00 
€ 45,00

Outils à main

Bit-Check 30 Metal 1

Kraftform Micro 12 Universal 1

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

88/1 Vario-Satz

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Bit-Check 10 Impaktor 4

Bit-Check 12 Diamond 1

€14,50
Art. 5H999536

€38,60
Art. 9R122886

€55,80
Art. 2Y980114

€67,50
Art. 81992.002.990

€27,95
Art. 81299.056.158

€30,50
Art. 3H412678

€27,00
Art. 5P150472

899/4/1 K: 
 1 x 1/4“x50

 851/1 Z PH: 
 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25

 855/1 Z PZ: 
 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25

 867/1 TORX®: 
  1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
 800/1 Z: 

  1 x 0.6x4.5x25; 1 x 1.0x5.5x25;  
1 x 1.2x6.5x25
 840/1 Z Hex-Plus: 

 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25
•  Les Bit-Checks aptes à la présentation 

sur pied marquent surtout des points 
grâce à leur fonctionnalité sur un 
espace réduit

•  Convient particulièrement aux 
applications Métal

•  Porte-embouts universel à douille en 
acier inoxydable

•  Manche Kraftform Micro multicom-
posants pour un travail rapide et 
ergonomique

•  Par exemple pour électroniciens, 
opticiens, mécaniciens de précision, 
joailliers ou techniciens informatiques

•  Le tournevis virtuose de l’électronicien

•  Manche Kraftform VDE, multicompo-
sants, avec profil hexagonal empêchant 
l’outil de rouler

•  Lames interchangeables VDE de 154 
mm de long

•  Sous robuste pochette pliante
• Contrôle individuel

•  Jeu Vario avec manche et 10 lames 
combinées

•  Manche à zones dures pour la  
rapidité de travail et tendres pour  
une transmission optimale du couple

•  Lames réalisées en matériau hexagonal 
nicromatt, 6 mm

•  L’empreinte Black Point optimise  
précision et protection anticorrosion

•  Dans une pochette robuste, portable à 
la ceinture

•  Porte-embouts universel à changement 
rapide

•  Permet d’embrasser d’un coup d’œil les 
outils présents

•  Technologie Impaktor pour une durée  
de vie supérieure à la moyenne

•  Porte-embouts Impaktor pour amortir 
les pics d’impulsion

•  Revêtement diamant pour une bonne 
accroche dans la vis

•  Embouts BiTorsion pour une longue 
durée de vie

•  Revêtement diamant pour une bonne 
accroche dans la vis

•  Attachement Rapidaptor pour un  
changement rapide des embouts

 2050 PH Micro: 
 1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60

 2067 TORX® HF: 
 1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40

 2035 Micro: 
 1 x 0.23x1.5x40; 1 x 0.30x1.8x60;  
 1 x 0.40x2.0x60; 1 x 0.40x2.5x80;  
 1 x 0.50x3.0x80

 2054 Micro:  
 1 x 0.9x40; 1 x 1.5x60; 1 x 2x60

817 VDE: 
 2 x 9x102

 KK 62 i:
 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154

 KK 65 i PZ: 
 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154

 KK 65 i PZ/S: 
 1 x # 1x154; 1 x # 2x154

 KK 67 i TORX®: 
 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154;  
 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154

 KK 60 i: 
 1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.8x4.0x154;  
 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154

 KK 60 iS  
 1 x 0.6x3.5x154

80 Vario: 
 1 x 6x98;

 85 PH: 
 1 x PH 1xPH 2x175

 86 PZ: 
 1 x PZ 1xPZ 2x175

 87 TORX®: 
 1 x TX 10xTX 15x175;  
 1 x TX 20xTX 25x175;  
 1 x TX 30xTX 40x175

 81: 
 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175; 
 1 x 0.8x5.0x1.2x7.0x175

 84 Hex-Plus: 
 1 x 4x175; 1 x 5x175; 1 x 6x175

894/4/1 K: 
 1 x 1/4“x51

 867/1 Z TORX® BO: 
 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;  
 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25;  
 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

897/4 Impaktor:
 1 x 1/4“x75

 855/1 IMP DC: 
 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

 867/1 IMP DC: 
  2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25;  

1 x TX 30x25

889/4/1 K: 
 1 x 1/4“x50

 851/1 BDC PH: 
 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25

 855/1 BDC PZ: 
 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25

 867/1 TORX® BDC: 
 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;  
 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25;  
 1 x TX 30x25
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 € 244,95 
€ 190,00

 € 309,90 
€ 254,00

 € 19,09 
€ 12,50

€ 37,50

 € 6,78 
€ 5,50

Fabrication de machines

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE AURA
Masques jetables pliable avec soupape, Peut être appliqué 
à des particules de poussière à:
Art. Q4294.000.046 type 9332+ 50 x 
la valeur limite Prix pour une boîte de 10 pièces

RUST-OLEUM 2185
Aspect gris mat.90% de zinc dans 
la couche de peinture sèche (99% 
pureté du zinc).Idéal pour retoucher 
les cordons de soudure. Pour protéger 
acier non revêtu et acier galvanisé. 
La Galvanisation A Froid 2185 est 
destinée aux petites surfaces et aux 
retouches.
Art. 90495.000.120

PAPIER DE
NETTOYAGE
100130 
• Mini à Dévidage Central 
• 1 couche. 
• Largeur 21,5 cm longueur 120 m.
Art. M8000.100.130
  1 rouleau € 6,99 
11 rouleaux  € 6,50 par rouleau 
22 rouleaux  € 5,99 par rouleau 
33 rouleaux  € 5,99 par rouleau + distributeur gratuit

PERCEUSE- 
VISSEUSE
M18BDD-402C 
• 18 Volt, 60 Nm 
• 0-450/1.800 tpm 
• Mandrin 13 mm 
• Max. Ø bois 38 mm 
• Max. Ø métal 13 mm 
• 2 x 4,0 Ah batterie 
• En Coffret
Art.: 4Y252750

MEULEUSE
GWS 15-125 CIEPX 
• Disc ø 125 mm 
• 1.500 Watt,  
• 11.500 rpm, M 14
Art. 8D257706

LOCTITE 4070
Adhésif hybride bicomposant rapide à usage général qui remplit 
des jeux jusqu’à 5 mm. Le produit idéal pour des réparations 
durables! 
• Fixation rapide 
• Convient pour une variété de substrats. Très bonne adhésion sur 
 métaux. Aussi pour le collage du caoutchouc, du bois et 
 la plupart des plastiques (pour le PE, le PP et le PTFE, 
 utilisez le primaire LOCTITE SF 770). 
• Plage de températures de service : -40 à +100°C 
• Couleur : transparent à jaune pâle 
• Emballage prêt à l’emploi (buses inclus)
Art. 3T275188

gratuit 
20%extra

gratis 
Multitool

a partir de
€ 5,99
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 € 110,00 
€ 83,00

 € 259,00 
€ 169,00

 € 138,74 
€ 54,95

 € 224,91 
€ 92,50

 € 5,60 
€ 4,60

 € 2,67 
€ 2,00

 € 1,16 
€ 0,75

Fabrication de machines

LUNETTES DE 
PROTECTION
Lunettes confortables 
Anti-condensation, anti-rayures
Art. C4225.000.055

DISQUE À TRONÇONNER
Premium***qualité  
Acier inoxydable 
Taille 125 x 1,0 x 22,23mm 
Emballé par 25 pièces
Art. 3W419993
Prix d’achat d’une boîte complète

JEU DE FORETS
25-pièces 1 à 13 mm 
HSSE
Art. U0096.001.840 

TOOLCHECK PLUS
28 embouts, 7 douilles  
main-et-machine, 1 Rapidaptor,  
1 adaptateur 870/1 ,1 mini-cliquet à 
embouts Wera
Art. 81297.056.490

PIED À COULISSE
500-181-21 
Peut être utilisé sans avoir à se soucier de 
la contamination de la surface de la règle 
pendant les mesures. Capacité 0-150 mm 
précision + 0,02 mm, resolution 0,01 
mm. boitier et piles fournis.
Art. M5200.500.181

CLÉ À CHOC
CP7748 
• 1/2’’ 
• 1.250 Nm (max) 
• 8.200 tpm
Art. 8941077480CHPN

CLEAN TOUCH 
Gants avec enduction Nylon, sans couture, 
manchette maillée.
Noir
Art. C4180.012.003 taille S
Art. C4180.012.004 taille M
Art. C4180.012.005 taille L
Art. C4180.012.010 taille XL
Art. C4180.012.015 taille XXL
Prix unitaire pour l’achat de 12 paires
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 € 186,30 
€ 98,00

 € 157,55 
€ 83,00

 € 119,60 
€ 78,00

 € 271,40 
€ 167,00

 € 302,45 
€ 137,00

 € 121,90 
€ 82,00

 € 77,63 
€ 35,00

 € 84,98 
€ 49,00

 € 1.728,45 
€ 699,00

Outils à main

SERVANTE  
+ COMPOSITION D’OUTILS - 192 PIÈCES
Sevante équipée de 10 modules – 192Outils 
• Jeu de Douille 3/8” - 27pcs 
• Jeu d’Embouts à Douille et Accessoires -36pcs 
• Jeu Clé mixte à Cliquet / Adaptateur -16pcs 
• Jeu de clé à Fourche - 10pcs 
• Jeu d Clé à Molette / Clé HEX - 20pcs 
• Pinces - 4pcs 
• Tounevis et Tournevis de précision - 11pcs 
• Tournevis Torx® - 8pcs 
• Pince Etau et Masse en Caoutchouc - 3pcs 
• Jeu de Douilles 1/4”x1/2” - 57pcs
Art. W5510.000.005

JEU DE DOUILLES
46 PIECES 1/4””  (104601)
Art. 4Z879582

12HTX19 
19-pièces. 
1/2” DOUILLES TOURNEVIS.
Art. W6872.000.010

29 PIECES 3/8”/ 
METRIQUE
Art. W6772.000.005

23 pièces 1/2”/ METRIQUE
Art. W6872.000.005

41 pièces 1/4”, 1/2”/ 
METRIQUE
Art. W6673.000.010

COFFRET À CLIQUET 
WESTWARD

MÈTRE-RUBAN
OFFERT AVEC TOUS
COFFRET À CLIQUET

57 pièces 1/4”, 1/2”/ 
METRIQUE
Art. W6673.000.005

33 pièces 1/4”/ 
METRIQUE
Art. W6672.000.005

34 pièces 1/4”/
METRIQUE
Art. W6672.000.010
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 € 104,00 
€ 49,00

 € 48,47 
€ 32,00

 € 271,40 
€ 167,00

 € 121,90 
€ 82,00

 € 20,57 
€ 16,50

 € 41,14 
€ 27,00

 € 58,57 
€ 33,95

 € 20,57 
€ 16,50

 € 1.728,45 
€ 699,00

Outils à main

PINCE DE VERROUILLAGE
10CR  
La mâchoire inférieure auto-dynamisante fournit 
3 fois pluspouvoir de préhension que la pince 
de verrouillage traditionnelle,sans glissement ni 
dénudage.Le déclenchement de déclenchement 
classique fournit un maximumforce de 
verrouillage.Longueur: 250 mmRang: 48 mm
Art.  K9005.000.250

PINCE DE VERROUILLAGE
10WR 
Mâchoire incurvée avec coupe-fil intégré idéal pour 
une variétédes applications et des formes matérielles.
Le déclenchement de déclenchement classique 
fournit un maximumforce de verrouillage.Longueur: 
250 mmRang: 40 mm
Art. K9002.000.250

PINCE MULTIPRISE
MX 
Réglage fin au moyen de bouton poussoir 
Longueur 250 mm (10”)
Art. 5H506140

JEU DE PINCE MULTIPRISE
Jeu de 4 pièces pince multiprise 
Charniére entrepassée, 
protection anti-blocage. 
Précision. Puissantes. Fiabilité. 
125, 175, 240 et 300 mm
Art. 4O137894

CLIQUET ARTICULÉ À 
DENTS MULTIPLES 
QUICKRELEASE
Réversible, 80 dents, à verrouillage de sécurité 
QuickRelease et manche 2 composants, manche 
de levier pivotable d’env. 90° vers le haut et vers 
le bas, enclenchable et verrouillable dans les 
positions suivantes: droit, 30° vers le haut, 60° vers 
le haut, 30° vers le bas. Déblocage du verrouillage 
en appuyant sur un bouton au niveau du manche, 
modèle déposé en Allemagne, pour l’accès aux 
endroits confinés, à angle de travail de 4,5°.
Art. 8L417146  416QR 1/4” € 66,00
Art. 9L751043  452QR 3/8” € 74,00 
Art. 9X925603  517QR 1/2” € 81,00

JEU DE CLÉS 
PB 2212LH-10 RB 
Jeu de clés mâles coudées avec tête 
sphérique pour vis à 6 pans creux, 
colorées, angle de 100°, tige courte, 
revêtement par poudre avec code de 
couleurs par taille.
Art. P0165.402.212 

JEU D’EMBOUTS DE 
TOURNEVIS
PB 6510.R-30 
Manche avec cliquet pour embouts 1/4”, 
avec magasin intégré pour 10 embouts de 
précision. Avec 3 positions : tourner à gauche, 
tourner à droite et position bloquée; longueur 
de lame 30 mm Le sens de course libre peut 
être commuté aisément avec une seule main.
Art. P0376.651.030 modèle court  € 37,00 
Art. P0376.651.100 modèle long  € 41,20

JEU DE TOURNEVIS
Jeu de 5 tournevis résistant aux chocs 
Phillips 1, 2 
Fendue 5.5, 6.5, 8 mm
Art. 7D816145

a partir de
€ 37,00

a partir de
€ 66,00
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 € 42,87 
€ 27,95

 € 49,71 
€ 26,50

 € 29,90 
€ 19,75

 € 51,20 
€ 39,95

 € 44,65 
€ 24,00

AGRAFEUSE
À MAIN
MS840 
Agrafeuse professionnelle avec 
un boîtier en aluminium. Léger, 
puissant et durable. Pour les 
travaux exigeants avec des 
agrafes et des clous plats.
 
Incl. 
648x agrafe type 140 / 8mm 
432x agrafes type 140 / 10mm 
400x clous type 8 / 15mm 
Dans la valise
Art. A8101.000.110

COUTEAUX-PLIANTS
DBKPH 
Couteau avec poignée synthétique 
confortable. Etui en nylon très pratique 
avec fermeture-éclair 
5 lames adaptées aux divers matériaux 
Présentation sur carte
Art. 9G373516

NIVEAUX 
MAGNÉTIQUES
Type 70 M 
Aimanté. Boîtier en métal léger avec 
1 bulle horizontale et 1 verticale.  
Précision: 0,5 mm/m.
Art. S6358.000.300 30cm  € 16,00 
Art. S6358.000.400 40cm  € 18,00 
Art. S6358.000.500 50cm  €  20,00 
Art. S6358.000.600 60cm  € 22,00

Art. S6358.000.800 80cm € 24,00 
Art. S6358.001.000 100cm € 29,00 
Art. S6358.001.200 120cm € 32,00 
Art. S6358.001.500 150cm € 44,00

SERRE-JOINTS GZ
Presses à vis tout acier GZ 
Puissance et résistance augmentées de 20 %. 
Maintien exceptionnel au serrage. Puissance de serrage 
jusqu’à 6,000 N. Poignée de serrage bi-matière et rotule 
amovible interchangeable sur une vis à pas trapèze brunie. 
PreRotule amovible et interchangeable sans outil et sans 
effort à partir de la saillie 80 m.
Art K0416.000.020 G20Z-2K 200-100 € 20,00 
Art K0416.000.025 G25Z-2K 250-120 € 24,00 
Art K0416.000.030 G30Z-2K 300-120 € 30,00 
Art K0416.000.040 G40Z-2K 400-120 € 34,00 
Art K0416.000.050 G50Z-2K 500-120 € 37,00

OUTILS UNIVERSELS À DÉGAINER
16 85 125 
Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles 
ronds   
Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 
0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm²
Art. 2R791787

ERGOSTRIP®
16 95 01 
Design „pistolet“ 
Pour le dégainage et le dénudage 
rapide et précis de tous types de 
câbles ronds, câbles de données 
et câbles coaxiaux. Dispositif de 
dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 
0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm²
Art. 0G310387

JEUX DE CLÉS MIXTES
4-89-997 
Ensemble de 8 pièces 
Extrémité ouverte spécialement formée qui 
clique sans avoir à retirer la clé de l’écrou. 
Fonctionne plus rapidement et économise du 
temps. 
Contenu: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
Art. S3731.001.770

Outils à main

a partir de
€ 20,00

a partir de
€ 16,00
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 € 39,66 
€ 29,50

 € 75,62 
€ 57,75

 € 29,25 
€ 21,95

 € 38,31 
€ 28,00

 € 31,49 
€ 22,50

 € 31,49 
€ 22,50

 € 367,20 
€ 260,00

Outils à main

COMBOBLISTER
Pour l’achat d’une robuste lampe 
Polysteel 400 (440 Lumen / IPX8), 
la populaire lampe d’inspection 
FL14 (37 Lumen) en cadeau
Art. 9A396308

PROFESSIONNEL 
SPOT LED À 360 DEGRÉS 
Spot LED professionnel à 360 degrés sur le 
trépied du télescope. Le projecteur possède 
un boîtier qui peut être déplacé en plusieurs 
parties, vous pouvez donc toujours définir 
la position souhaitée. Grâce à la valeur CRI 
élevée de> 95, l’angle de faisceau à 360 ° et 
à 1575 lumens, vous obtenez une qualité de 
lumière parfaite
Art 5J422064

TORCHE RECHARGEABLE
HX5R (340 Lumen) 
La batterie Li-Ion peut être chargée au 
moyen d’une connexion USB 
Équipé d’un système de «diapositive», 
design attrayant
Art 9P749255

PILES
Panasonic est un leader des batteries
offrant une qualité supérieure pour
l’industrie. La série Powerline est connue
pour ses piles alcalines, qui sont qualitatifs
et durables et ont une longue durée de vie.
Art 3A073699 AAA-LR 03 (boîte de 48 pièces) € 11,50 
Art 0K931297 AA-LR6 (boîte de 48 pièces) € 11,50 
Art 2S396915 C-LR14 (boîte de 24 pièces) € 16,75 
Art 8Q913056 D-LR20 (boîte de 24 pièces) € 26,69 
Art 5B014562 9V-6LR61 (boîte de 12 pièce) € 14,25
Prix par boite

MAGLITE LAMPE DE POCHE
ML300LX-2D (524 lumens) 
La nouvelle génération de torches de Maglite 
Une LED améliorée offre une durée de vie de la batterie 
encore plus longue et une portée lumineuse pouvant 
atteindre 366 mètres. Convient aux conditions extrêmes
Art 0Q438344 

MAGLITE MINI
La Maglite Mini LED AA Noire avec 
étui est une lampe de poche compacte 
équipée d’une lampe LED à haut 
rendement énergétique. Avec une 
longueur de 16,7 centimètres et un 
poids de 117 grammes, la lampe est 
confortable à tenir. La lampe est livrée 
avec un étui pratique avec lequel vous 
pouvez l’accrocher à votre ceinture
Art 0P577762

LAMPE SOLAIRE
Projecteur (400 lumens) avec un 
design innovant et un panneau solaire 
monocristallin. Cette lampe d’extérieur 
est sans fil et facile à installer 
Equipé d’une batterie Lithium Ion, 
chargée par le panneau solaire pendant 
la journée. Le produit dispose d’un 
capteur de lumière, d’un détecteur 
de mouvement, d’un projecteur sur le 
devant et d’une lumière à l’arrière
Art 6Z524695

COMBOBLISTER
Pour l’achat d’une robuste lampe 
Polysteel 400 (440 Lumen / IPX8), la 
populaire lampe d’inspection G19 (54 
Lumen) en cadeau
Art. 7O236444

a partir de
€ 11,50
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€ 32,50

Entretien et nettoyage

ROULEAU DE PAPIER
3-plis, 36 cm x 360 mètres, 
1000 feuilles. 
Emballé à l’unité 
2 rouleux € 30,00 
4 rouleux € 28,00 
5 rouleux € 25,00
Art. M8111.005.349
Dévidoir offert pour l’achat de 5 rouleaux

ROULEAU DE PAPIER
2-plis, 23 cm x 380 mètres, 
1000 feuilles. 
1 pack contient 2 rouleaux 
1 pack € 24,00 
6 packs € 20,00 
7 packs € 18,00
Art. M8111.005.000
Dévidoir offert pour l’achat de 7 packs.

Dévidoir 
offert

Dévidoir 
offert

 € 475,00

€ 22,50 € 7,15

 € 52,50

a partir de
€ 18,00 a partir de

€ 25,00



23

€ 32,50 € 37,75

 € 46,25 
€ 40,50

 € 22,20 
€ 18,00

€ 129,98

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

MOLYKOTE 7439+
Pâte au cuivre pour composants 
soumis à de hautes températures, 
des pressions élevées et des milieux 
corrosifs. 500 gr.
Art. 90712.000.500

SMARTSTRAW DISPLAY
Protège, nettoie et lubrifie. 
450 ml avec tube prolongateur.
Art. B0400.001.900
1 Pack de 24 sprays acheté = une
serviette de bain offerte

LUBRIFIANT EN PÂTE
CAN 500GR
P 37. 
Pâte extrêmement pure à base de 
lubrifiants solides pour assemblages 
vissés,Convient aux vis, boulons 
et goujons en aciers alliés ou 
fortement alliés (alliages de 
nickel par exemple) soumis à des 
températures extrêmement élevées.  
500 ml.
Art. 90710.000.500

POLYMAX HIGH TACK 
EXPRESS BLANC
Colle de montage et mastic d’étanchement 
universels, avec adhérence initiale 
très élevée qui atteint très rapidement sa 
force finale. Achat uniquement par 
emballage complet (12 cartouches).
Art. 7O997464

SAFECLEAN
Eau de nettoyage douce, pour éliminer les 
impuretés sur tous les métaux, plastiques 
et objets peints. Ce produit contient des 
inhibiteurs de corrosion et ne laisse pas 
de taches en sèchent. Le produit est 
complètement biodégradable et respecte 
l’environnement avec un pH inférieur à 11,5. 
Contents: 500 ml
Art. 4W697402

LOCTITE 55 ACTIONSET
Fibre d’étanchéité recommandée sur 
des raccords filetés en métal et 
plastique jusqu’à 4”, peut remplacer le 
chanvre, les pâtes et le ruban PTFE 
• Application simple et rapide 
• Etanchéité immédiate 
• Permet l’alignement des raccords jusqu’à 45° sans risque de fuites 
• Plage de températures de service : -55 à +130°C 
•  Possède des approbations pour gaz, eau, eau potable et LPG. Certifié 

BAM,DVWG, KTW, WRc, NSF, ARGB et Belgaqua.
Art. 6H745567

LOCTITE 3090 ACTIONSET
Adhésif instantané bicomposant ultrarapide qui
remplit des jeux jusqu’à 5 mm. Le produit idéal pour des
réparations d’urgence! 
• Fixation ultrarapide 
•  Convient pour une variété de substrats. Très bonne adhésion sur   

plastiques (pour le PE, le PP et le PTFE, utilisez le primaire LOCTITE SF   
770). Aussi pour le collage du caoutchouc, du bois, du métal etc.

• Plage de températures de service : -40 à +80°C 
• Transparent 
• Emballage prêt à l’emploi (buses inclus)
Art. 4Y806937

multitool 
gratuit

Pack libre-
service

de 12 tubes!

Avec serviette de bain

multitool 
gratuit

 € 52,50

 € 7,44 
€ 6,20

 € 11,54 
€ 6,50
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 € 12,10 
€ 8,50

 € 4,25 
€ 3,18

 € 10,77 
€ 7,55

 € 13,60 
€ 10,25

 € 17,44 
€ 11,75

 € 12,34 
€ 9,25

 € 14,74 
€ 10,95

 € 11,32 
€ 8,95

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

FOAM CLEANER
• demande rapidement 
• Ne contient pas d’ammoniaque, 
   de solvants chlorés ou pétroliers 
• sûr sur tous les métaux 

• 400 ml. 
Art. 9E932600

FOODKLEEN
• Facilement biodégradable selon 
   OCDE 301B 
• Nettoie et  dégraisse les
   équipements, les pièces 
   métalliques et les machines 
• Produit neutre, ne tache pas. 

• 500 ml. 
Art. 4R182963

NETTOYANT FREINS
• Agent de nettoyage pour les 
   composants de frein. 
• Nettoie et dégraisse les freins 
   et les embrayages de manière 
   puissante et rapide. 

• 500 ml. 
Art. 0W505278

GRAFFITI REMOVER
• Enlevez toute la peinture et l’encre 
   indésirables des bombes aérosols, 
   des stylos et des stylos. 
• Le décapant graffiti peut être 
   utilisé sans danger sur la plupart 
   des surfaces. 
• Il ne laisse pas non plus de résidus 
   acides ou alcaniques. 

• 400 ml. 
Art. 9P043341

NETTOYANT ACIER INOX
Aérosol pour nettoyer et protéger les 
pièces en acier inoxydable. 
Grâce à sa composition unique, il se 
forme après le nettoyage un 
film protecteur mince qui empêche de 
façon efficace l’adhérence 
de saletés. Le nettoyeur inox est 
anticorrosion, rétablit et intensifie 
le brillant. 

500 ml 
Art. 5K158217

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

DÉTECTEUR 
DE FUITES
Spray destiné à la détection de 
fuites gazeuses. Le détecteur 
de fuites est ininflammable et 
non-corrosif. Détecteur de Fuites 
s’enlève à l’eau et respecte 
l’environnement. 

400 ml. 
Art. 7Z679975

SPRAY VASELINE
Lubrification et protection universelle 
possédant un excellent pouvoir 
adhérent. Hydrofuge et pH-
neutre, vaseline spray résiste aux 
intempéries, aux acides dilués et 
aux lessives. Vaseline spray possède 
d’excellentes propriétés anticorrosion 
et prévient l’usure et le grippage. 
MoTip Vaseline Spray résiste aux 
températures de –30°C à +160°C. 

500 ml. 
Art.  8B006785

SPRAYS TECHNIQUES
L’assortiment MoTip Sprays Techniques offre une diversité de produits d’entretiens et d’aides 
efficaces, par exemple des nettoyants, des lubrifiants, des outils pour le montage et le démontage.

SPRAY TECHNIQUE
La gamme offre une large palette de produits, à la fois en termes d’application 
(Nettoyage, lubrification, protection contre la corrosion) en tant que projet par 
application.Les bombes aérosols de CRC ont un niveau de remplissage maximum avec 
autant de CO2 que possibleen tant que propulseur, donc produit plus efficace par bus 
par rapport aux concurrents.

Prix 
à la pièce valables pour l’achat de 12 
pièces
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 € 6,79 
€ 5,00

 € 10,50 
€ 7,50

 € 14,77 
€ 11,00

 € 10,50 
€ 7,50

 € 12,49 
€ 9,50

 € 10,50 
€ 7,50

 € 14,74 
€ 10,95

 € 11,32 
€ 8,95

 € 10,78 
€ 8,00

 € 10,50 
€ 7,50

Produits chimiques, peinture et ruban adhésifs

GRAISSE BLANCHE
•Élimine le grincement 
•Hydrofuge 
•Prévient la corrosion 
•Convient aux surfaces verticales, 
ne coule pas 

• 500 ml. • 500 ml. 
Art.90410.001.617

HUILE DE COUPE
• Prolonge la durée de vie de 
• La friction réduite permet une 
   meilleure finition des surfaces  
• Accélère les processus  
• Plage de températures: 
   -30 °C à 130 °C 

• 500 ml.
Art.90410.001.611

LUBRIFIANT 
MULTIFONCTIONS
• Élimine le grincement 
• Propriétés de déformation 
• Chasse l’eau 
• Forme un film sur la surface 
   après le nettoyage 
• Ne contient pas de silicone 
• Plage de températures : -30 °C à 145 °C 
• Dissout la graisse, le goudron, 
   l’huile et certains adhésifs 
• 500 ml.
Art.90410.001.610”

GRAISSE POUR 
CHAÎNES
• Bonne adhérence  
• Résiste au lavage au détergent  
• Compatible H1 pour le contact 
   accidentel avec les aliments  
• Plage de températures : 
   -35 °C à 180 °C 

• 500 ml.
Art.90410.001.612

NETTOYANT CONTACTS
• S’infiltre rapidement dans les 
zones difficiles d’accès à l’intérieur 
des équipements électriques. 
• Utilisable sans danger avec les 
équipements électriques sensibles 
grâce à son séchage rapide. 
• Ne laisse pas de résidus. 
• Idéal pour éliminer l’huile, la 
saleté, la poussière, les résidus de 
flux et la condensation. 

• 400 ml.
Art. 5I559758

SPRAY GRAISSAGE 
SEC PTFE
• Supporte des températures 
   allant de -20 °C à +250 °C. 
• Fournit une lubrification et 
   une protection améliorées 
   contre l’usure naturelle. 
• N’attire pas la saleté, la 
   poussière ni l’huile. 
• Sèche rapidement pour gagner 
   du temps. 

• 400 ml
Art. 2A612703

SPRAY HUILE 
PÉNÉTRANTE SUPER
• Supporte des températures 
allant de -20 °C à +90 °C. 
• Pénètre rapidement dans les 
zones difficiles à atteindre. 
• Desserre rapidement les 
fixations grippées ainsi que les 
pièces mobiles bloquées ou 
rouillées. 

• 400 ml
Art. 5C856466

SPRAY SILICONE 
HAUTE QUALITÉ
• Supporte des températures allant de 
   -35 °C à +200 °C 
• Extrêmement efficace pour prolonger 
   la durée d’utilisation 
   des composants en caoutchouc. 
• Conçu pour résister aux fortes pressions. 
• Fournit une excellente lubrification. 
• N’attire pas la saleté. 
• Protège les composants de l’humidité. 

• 400 ml
Art. 0Q569965

AÉROSOLS TECHNIQUES X1 EXCELLENT

Rust-Oleum® X1 eXcellent: une gamme complète d’aérosols 

techniques adaptés à TOUS vos besoins en matière de nettoyage et 

de lubrification industriels.

Qualité supérieur: Les aérosols techniques emploient une 

technologie céramique unique: BoroTecXTM

Qualité alimentaire H1 certifiée : Certifié pour une utilisation dans 

les environnements de production d’aliments.

3 manières de vaporiser sous tous les angles : Système de valve à 

360 ° et à différents embouts.

WD-40® SPECIALIST®
La gamme de produits d’entretien spécialisés et de première qualité a été conçue afin d’offrir aux artisans et 
professionnels de la maintenance les performances dont ils ont besoin pour mener leur travail à bien.
Performance et qualité
La marque WD-40 est synonyme de qualité et de fiabilité, et a gagné la confiance de ses utilisateurs.
Les produits de la gamme WD-40 Specialist aident à accomplir les tâches les plus exigeantes dans les règles de l’art.
La gamme WD-40 Specialist est la meilleure réponse possible aux besoins des professionnels de l’artisanat et de 
l’industrie.
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 € 127,20 
€ 99,50

 € 72,40 
€ 68,00

 € 22,80 
€ 18,95

 € 87,53 
€ 67,00

 € 3,10 
€ 2,50

 € 113,15 
€ 94,00

Produits de sécurité

BONNET COMMANDO
Qualité: 100% acrylique 
3M Thinsulate fed 
Taille unique 
Couleur: Noir
Art. 2N077969

BLOUSON
T’RIFFIC® TITAN BLOUSON 50/50% polyester/coton, 
avec finition fluor-carbone et revêtement PU 
Tissu: coupe-vent, imperméable et respirant, multi- 
poches, rabats de poche avec boutons-pression, 
manches dézippable, doublure fixe, fermeture à 
glissière imprimée, aérations dézippables à l’intérieur 
+ aérations dans les manches, poignets ajustables 
avec Velcro, diverses poches intérieures dont poche 
Napoléon, fermeture à glissière recouverte,  
fermeture à glissière dentée, dos prolongé. 
ES - 6EL
ART. TRI1011601-570 INDIGO 
ART. TRI1011601-010 NOIR

PULL STORM SEAMAN
T’RIFFIC® Pull STORM SEAMAN 
70/30% acrylique/laine 
Maille fine, patte de boutonnage 
contrastée, Boutons de jean, plaque 
T’RIFFIC® en métal 
S - 3EL
ART. TRI4102601-046 ANTRACIET

BOTTES DE SÉCURITÉ 
Purofort + full safety
Embout de protection + semelle intercalaire
Couleur: Noir 
Standard: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Resistance: huiles et graisses minérales, animales et végétales, 
désinfectants, engrais, solvants, produits chimiques.
Art. 3Y447661 taille 40
Art. 0D569741 taille 41
Art. 1V674930 taille 42
Art. 5C856281 taille 43
Art. 6W660595 taille 44
Art. 7Q544840 taille 45
(Disponibles dans d’autres tailles)

BOTTES DE SÉCURITÉ
MERULA (S3) 
Sécurité extrême, même dans des conditions 
extrêmes. La botte idéale pour travailler en 
extérieur dans le Bâtiment, l’Agriculture et 
tous les métiers qui exigent des chaussures 
protectrices et hydrofuges. Sa semelle 
résistante en PU double densité assure 
stabilité, tandis que vos pieds restent bien 
au sec, même par une pluie torrentielle. Sa 
doublure en peau de mouton offre un intérieur 
naturellement chaud, douillet et isolant pour 
lutter contre les froids extrêmes.
Art. 7B043364 taille 42 
Art. 5K476873 taille 43 
Art. 0D051679 taille 44 
Art. 0N559776 taille 45 
Art. 5N367536 taille 46
(Disponibles dans d’autres tailles)

BOTTES DE SÉCURITÉ           
DEMPO (S3) 
Si vos chaussures ont un coup de chaud, 
choisissez la Dempo.  La sécurité extrême par 
des températures extrêmes.  Si vous travaillez 
le métal, vous vous sentirez mieux et plus 
sécurisé dans ces chaussures. La Dempo est 
une bottine en caoutchouc léger avec une 
semelle résistante en PU double densité. 
Sa semelle extérieure en caoutchouc Nitrile 
protège des substances et produits chimiques 
corrosifs, même des métaux fondus. La Dempo 
résiste à 300°C, tout en restant facile à enfiler.
Art. 0M283256 taille 42 
Art. 4I699930 taille 43 
Art. 5F422960 taille 44 
Art. 7X248340 taille 45 
Art. 5X306770 taille 46
(Disponibles dans d’autres tailles)
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 € 3,30 
€ 2,99

 € 72,40 
€ 68,00

 € 4,76 
€ 4,40

 € 79,00 
€ 75,00

Produits de sécurité

RUBANS
Rubans pour étiqueteuse Brady BMP21-PLUS.
Les rubans de l’imprimante et les bandes sont 
dans une seule cartouche et sont rapides et 
faciles à charger. 
Longueur 4,90 mtr.
Art. 6X631963 largeur 19,05 mm couleur blanc € 25,00 
Art. 3T162458 largeur 12,70 mm couleur blanc € 19,95
Egalement disponible en largeurs de 9,53 mm

ÈTIQUETEUSE 
BMP21-PLUS
L’étiqueteuse portable BMP21-PLUS 
combine un corps solide par des capacités 
d’impression intelligentes pour fils et 
câbles, borniers, panneaux de brassage, 
des surfaces plates, et beaucoup plus. 
Elle est extrêmement robuste (pare-chocs 
en caoutchouc de protection), durable 
(batterie au lithium-ion) et convivial 
(facile à placer des cartouches, faciles à 
utiliser, une impression rapide).
Art. 3I522667

GANTS
X-Grip Thermo 51-850
• Le X-Grip-Thermo est d’être doublure tricoté sans couture d’acrylique  
   très approprié pour le travail dans des environnements froids 
   Gants Oxxa avec une doublure dépolie qui est doux et confortable et   
   garder vos mains au chaud. 
• Poignet pour un ajustement serré 
• Une bonne ventilation à portée de main arrière qui fait une bonne 
   absorption de la transpiration 
• La couleur orange du fluor offre une excellente visibilité 
• Gant très souple qui protège l’utilisateur à des températures
   jusqu’à -20°C 
• paume à revêtement en mousse de latex qui donne une excellente prise  
   aux gants même en présence de liquides, huiles et/ou graisses 
   norme EN388

Art. U8000.002.060 taille 9 
Art. U8000.002.061 taille 10 
Art. U8000.002.062 taille 11

GANTS
X-Pro-Flex 51-290 
• Le revêtement en mousse nitrile 
ultra léger offre un haut degré de 
dextérité et fexibility et augmente la productivité des 
utilisateurs. Gants Oxxa. Protège vos mains tout en travaillant. 
• Anti-glissement par NFT (Nitrile Technology 
   mousse); Le revêtement offre une bonne prise en 
   main des objets secs, gras et huileux 
• Le revêtement respirant garde les mains au 
   frais et au sec 
• En raison de la couleur foncée, le gant est 
   parfaitement adapté pour une utilisation dans 
   des environnements avec un certain degré de 
   contamination, comme les garages et les ateliers. 
   norme EN388
Art. U8000.002.030 taille 9 
Art. U8000.002.035 taille 10 
Art. U8000.002.040 taille 11

a partir de
€ 19,95
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 € 77,80 
€ 66,50

 € 104,22 
€ 88,60

 € 27,95 
€ 22,50

 € 44,95 
€ 35,95

 € 39,95 
€ 31,95

 € 71,90 
€ 63,00

 € 48,92 
€ 33,95
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1
x
x
x
x

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

3
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20471

3
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1
x
x
x
x

EN343
3
3

EN ISO
20471

3

EN471

3
2

Produits de sécurité

CAMBELL RWS 364A
Tissu 100% polyester  
Revêtement PU, 195 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art. 260363 Jaune / bleu marine 
Art. 260364 Orange / bleu marine

SOFTSHELL JACKET RWS
100% polyester 
stretch mécanique, 310 gr/m² 
Tailles S à 5XL
Art. 260028 jaune fluo 
Art. 260029 Orange fluo

VESTE  5835 RWS 
55% coton / 45% 
polyester éponge, 280 gr / m² 
Tailles 46 à 64 (FR 40 à 58)
Art. 245835 Jaune fluo 
Art. 245837 Orange fluo

OVERALL RWS 5805
55% coton / 45% polyester 280 gr/m² 
Tailles 46 à 64 (FR 40 à 58)
Art. 245805 Jaune fluo 
Art. 245807 Orange fluo

SWEATER RWS 6230
100% polyester éponge, 300 gr / m² 
Tailles S à 5XL
Art. 276230 jaune fluo 
Art. 276231 Orange fluo

SOFTSHELL JACKET  
RWS 498A
100% polyester stretch et 100% polyester 
non-tissé à l’intérieur, 250 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art. 260333 Orange fluo

GILET DE SIGNALISATION 741
Visibilité élevée dans le brouillard, 
l’obscurité et la nuit, étanche à l’eau et au 
vent, vous tient chaud. Couleur Duo, 
ruban adhésif 3M
C4550.000.004 taille M 
C4550.000.005 taille L 
C4550.000.006 taille XL
C4550.000.007 taille XXL
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 € 9,50 
€ 3,95

 € 9,50 
€ 3,95

 € 44,95 
€ 35,95

 € 24,95 
€ 22,25

EN471

1
2

EN471

1
2

EN343
3
1

EN343
3
1

EN471

2
2

EN471

2
2

 € 162,70 
€ 138,25

 € 129,95 
€ 95,00

EN ISO
11612

EN
1149-5

EN ISO
14116

EN ISO
11611

EN
14058

1
x
x
x
x

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

3

Produits de sécurité

SOFTSHELL JACKET 9643
Tissu polyester et PU FR respirant 
une polaire inhérente FR, 400 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art. 251092 Orange fluo / bleu marine 
Art. 251093 Jaune fluo / bleu marine

PARKA MAGOMA 2664 EN 
MARABE 2666
Tissu 100% polyester avec revêtement 
100% FR PU, 250 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art.  242664 Orange fluo / bleu marine 
Art. 242666 Fluo jaune / bleu marine

GILET DE SÉCURITÉ
Visibilité élevée, ruban réflecteur
et fermeture avec bande velcro. 
Orange
Art. C4505.030.004 M 
Art. C4505.030.005 L 
Art. C4505.030.006 XL 
Art. C4505.030.007 XXL

GILET DE SÉCURITÉ
Visibilité élevée, ruban réflecteur
et fermeture avec bande velcro. 
Jaune
Art. C4500.015.004 M 
Art. C4500.015.005 L 
Art. C4500.015.006 XL 
Art. C4500.015.007 XXL

AKONI JACKET 5505
100% polyester avec revêtement PU,
175 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art. 245505 Jaune fluo 
Art. 245507 Orange fluo

ALETTA BROEK 5605
100% polyester avec revêtement PU, 
175 gr / m² 
Tailles S jusqu’à 3XL
Art. 245605 Jaune fluo 
Art. 245607 Orange fluo

VESTE RETARDANT FLAMMES
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€ 95,00

 € 169,00 
€ 140,00

 € 29,95 
€ 26,00

 € 69,00 
€ 37,50

 € 310,00 
€ 195,00

 € 269,00 
€ 150,00

 € 55,64 
€ 25,50

 € 317,22 
€ 89,00

Offres Spéciales

CLÉS MIXTES 
À CLIQUET
10 pièces set reversible 
Sizes 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Art. W7462.000.005

JEUX DE PINCES 
WESTWARD
Jeu de 3 Pinces 1000V, Pince Universelle, 
Coupante et à becs demi-ronds avec 
tranchant.
Art. W7970.000.010

COFFRET D’EMBOUTS
Coffret d’embouts 17 pcs
Embouts long  89 mm. PZ 1-2-3, PH 1-2-3, TORX® 
T10-15-20-25-30-40, HEX 3-4-5-6 avec porte embout.
Art. X8197.000.030

KAFTFORM KOMPAKT
Kompakt 27 RA
Tournevis à cliquet, fines dents pour un angle 
de retour mini. bague d’inversement, 6 embouts 
PH1x25, PH2x25, PZ1x25,PZ2x25, slotted 
1,0x5,5x25, 1,2x6,5x25.
Z7287.000.754

MEULEUSE D’ANGLE
CP9121AR 
M14, Meuleuse d’angle ø 125 mm 
12.000 tr/m, 600 Watt
Art. 6151957321CHPN

JEU DE CLÉS
RC2751
Clé à chocs 1/2 “
- 610 Nm, 9,000 tpm
- Presion Max.  6,3 bar
- Poids 1.3 kg

1015100A
Clé à cliquet 1/2 ‘’ 
- 122 Nm, 160 tpm
- Presion Max.  6,3 bar
- Poids 1.25 kg

Art. 6P411322

TOURET À MEULER
DS 8150 TS
500 Watt, 230 V, protection thermique, 
Interrupteur à manque de tension avec bouton 
d’arrêt d’urgence, Diamètre Meule 150 mm
Pierre à dresser offerte
Art.C4000.004.125

ASSORTIMENT
Assortiment Special de chevilles, vis, 
écrous, rondelles, forets, tournevis, mètre 
et crayon.
Z7287.000.118

DERNIÈRES PIÈCES

DERNIÈRES PIÈCES

DERNIÈRES PIÈCES

DERNIÈRES PIÈCES
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 € 8,61 
€ 2,50

 € 19,95 
€ 14,50

 € 153,73 
€ 39,95

 € 104,24 
€ 62,00

 € 246,33 
€ 55,00

 € 37,75 
€ 27,50

 € 69,52 
€ 39,95

Offres Spéciales

SAC À DOS 
PORTE OUTILS
Transporter en sécurité, tout 
en soulageant son corps par 
rapport à une caisse à outils, 
qui vous déséquilibre et vous 
“casse” le dos
Art. Z7287.000.136

SCIE TRÉPAN
Coffret ELECTRICIEN  9-PCS
Tailles 22,29,35,44,51,64 un 
adaptaeur et 2 arbres support 
Art. X8005.000.105

JEU DE FÔRETS 
170-PIÈCES
HSS Jeu de fôrets 1 à 10 mm 
Art. X8251.001.775

JEU DE FORET 
STANDARD HSS TIN
25-pièces 1-13 mm x 0,5 mm
Pour le perçage de l’acier, l’acier moulé 
allié et Non allié, l’ fonte grise, graphite et 
fonte malléable.Angle de pointe: 118 °.
Art. 3T053059

CASQUE DE SOUDAGE
SHADOW AUTO FIX 
Auto-assombrissant Fix, Masque de 
soudeur auto-assombrissant, Taille 
de la visièe  112.18x 90.49 mm 
Baguette (DC&AC); TIG( DC,DC 
Pulsé);TIG AC(Pulsé);MIG/MAG 
;MIG/MAG Pulsé;  Découpe/Soudage 
Plasma;  Pas Pour meuler; Pas de 
soudage laser ou Découpe / Soudage 
Oxyacetylene
Art. C4262.000.005

LUNETTES 
DE SÉCURITÉ
Polyvalente et confortable, verres courbés 
en deux teintes/ revêtement utilisable 
dans tous les environements. Protection 
anti-buée, anti rayures, anti statique et 
UV. Certification CE.
Art. C4225.000.060 gris

PICKUPE-LITE
Inspectionset
Duo-magnétique, tige flexible angle 210°,  
puissance magnétique 2,3 kg, 9 kg à la 
base , 3 LED blanches ulta brillantes, 
longueur télescopique 17-55 cm, clip 
en métal , corps en aluminium, piles 
fournies. Sans base magnétique et avec 
miroir d’inspection 
Art.Z7287.000.097

ETAUX
Champ 162 mm, portée-profondeur 72 
mm, portée-largeur 125 mm
Art. W8220.000.125 € 125,00

Champ 177 mm, portée-profondeur 94 
mm, portée-largeur 150 mm
Art. W8220.000.150 € 165,00

DERNIÈRES PIÈCES

DERNIÈRES PIÈCES

a partir de
€ 125,00
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 € 34,14 
€ 19,95

 € 19,01 
€ 10,00

 € 24,79 
€ 7,95

 € 23,87 
€ 7,50

 € 89,00 
€ 65,00
€ 58,00
€ 52,00

 € 99,95 
€ 75,00
€ 68,00
€ 60,00

Produits de sécurité

PANTALON DE PLUIE
Tissu: PU-TOP Norme: EN343 Pour 
environement pluvieux /
éclaboussures chimiques.
 
Art. C4556.000.004  taille M 
Art. C4556.000.005  taille L 
Art. C4556.000.006  taille XL 
Art. C4556.000.007  taille XXL

VESTE DE PLUIE
Tissu: PU-TOP Norme: EN343 Pour 
environement pluvieux / éclaboussures 
chimiques
 
Art. C4555.000.004  taille M 
Art. C4555.000.005  taille L 
Art. C4555.000.006  taille XL 
Art. C4555.000.007  taille XXL

GANT
ANTI-VIBRATIONS
YELLOW
EN388: 3121, Spandex,
cuir synthetique, Polyurethane, Hi Viz,  
Protection doigt et articulation,
Couleur: jaune, noir, 
manchette et boucle velcro.
Art. C4115.001.004 taille M 
Art. C4115.001.005 taille L 
Art. C4115.001.006 taille XL 
Art. C4115.001.007 taille XXL
Art. C4115.001.006  maat XL
Art. C4115.001.007  maat XXL

GANT
ANTI-VIBRATIONS
RED 
EN388: 2231, Spandex, cuir synthetique, 
Coussinet de gel. Couleur: rouge, noir, 
manchette, avec fermeture velcro.
Art. C4115.000.004 size M 
Art. C4115.000.005 size L 
Art. C4115.000.006 size XL 
Art. C4115.000.007 size XXL

JAUNE / ORANGE BASIC
Le Light Vest comprend 24 lumières LED, alimentées par des piles, qui 
fournissent un éclairage de 560 lumens au maximum. Le gilet a sept niveaux 
d’éclairage. 
•  Les lumières sont revêtues d’un nano-revêtement à la pointe de la technologie 

qui leur assurent une protection optimale, surtout par mauvais temps.
•  Light Vest Leds Work® est un produit conçu aux Pays-Bas et fabriqué à partir 

de gilets de sécurité certifiés EN471.
•  Le chargeur fourni (110 V CA – 240 V AC) permet de 
 recharger complètement le bloc d’alimentation en 2 heures.
 (+ Extra : Un chargeur de voyage 12V DC)

Art. 1G608984 Jaune  
Art. 2G532036 Orange RWS

Art. 1N367822 Jaune avec feu arrière
Art. 8E497063 Orange RWS avec feu arrière

Stock Limité

Stock Limité

Stock Limité

Stock Limité

pièce

pièce

pièce

pièce

pièce

pièce

1 gilet

2 gilets

4 gilets

1 gilet

2 gilets

4 gilets

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 

Fabory France 
TEL 0810 815 001

Valable du 01/11/2018 au 31/12/2018 ou jusqu’à épuisement du stock.
Prix hors TVA. 

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


