PROMOTION
Valable du 01/01/2019 au 28/02/2019 ou jusqu’à épuisement du stock.

€ 349,95

€ 269,00

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-28
• 18 Volt, 63 Nm, 0 - 1.900 RPM
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø bois 38 mm
• Max. Ø acier 13 mm
• Batteries 2 x 5,0Ah
Art. 0G583296

TARAUDS ET FILIÈRES

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

€ 104,50

www.fabory.com

ProCORE18V
4.0Ah +
Lampe sans fil
gratuite

JEU DE DISQUES À
TRONÇONNER BASIC*

Disques à tronçonner BASIC * 2en1 Acier et acier inoxydable
Qualité améliorée, performances supérieures de + 35% par
rapport à la version BASIC * précédente.
Contenu: 50 disques Ø 125x1,0x22,23
Art. 5X887109

€ 57,00

€ 29,95

A GRAINGER COMPANY

NOUS VOUS SIMPLIFIONS LA VIE

Lorsque vous commandez chez Fabory, vous évitez les retards inutiles
dans votre processus de production en veillant à ce que vos fixations
soient toujours livrées à temps. Vous pouvez les commander de la
manière qui vous convient le mieux:

• Depuis la boutique en ligne: www.fabory.com, 24/7
• En envoyant un email ou en téléphonant à nos spécialistes
du service interne ventes
• Via votre propre contact
• Dans un de nos 15 magasins; vous en trouverez toujours
un à proximité de chez vous
• En choisissant une de nos solutions logistiques (Keepstock)
• Via vos propres systèmes d’achat (e-Commerce)

ONE-STOP-SHOP

Vous trouverez tout le nécessaire à une seule et même adresse:
Fabory vous propose plus de 400 000 solutions de fixation, des
outils, des articles industriels et des produits de sécurité de marques
premium.

LARGE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Depuis nos sites européens, nous sommes en mesure de livrer
partout en Europe. Vous n’avez qu’un seul point de contact !

€ 23,06

€ 14,95

REDBOX DUOPOWER

Assortiment de chevilles DuoPower
30 pièces 5 x 25 mm
140 pièces 6 x 30 mm
80 pièces 8 x 40 mm
30 pièces 10 x 50 mm
Polyvalente et multi-matériaux, la cheville DuoPower convient
parfaitement pour les vis à bois, les vis à bois agglomérés et les vis à double filet.
Art. 63151.001.770
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PINCE À RIVET PNEUMATIQUE

€ 385,00

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

€ 650,00
POP® PB 2500

Outil de rivetage
Ergonomique et léger,
Moteur sans charbon.
Mandrins collectés automatiquement
dans le récupérateur
Capacité: rivets standard ø 2,4 –
4,8mm
Système de maintien du rivet
18 Volt Batt. 2,0Ah Li-Ion + chargeur
Art.35800.770.001

€ 550,00

EZM2000
Capacité: ø4,0 - 6,4 mm.
Pression d’alimentation : 5 - 7 Bar
Force de traction:: 12,5 kN (6 bar)
Equipement : Nez de pose:
ø4,0 - 6,4 mm.
Art. 35770.200.001

€ 1.099,00
POP® PB 3400

Outil de rivetage
Ergonomique et léger,
Moteur sans charbon.
Mandrins collectés automatiquement
dans le récupérateur
Capacité: rivets standard
ø 4,8 –6,4mm
Système de maintien du rivet
18 Volt Batt. 2,0Ah Li-Ion + chargeur
Art.35800.780.001

Convient au
traitement du
Monobolt®
Monobolt® disponible
chez Fabory
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OUTIL PNEUMATIQUE POUR ÉCROUS ET GOUJONS

€ 612,00
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

€ 830,00
XGRIP N10QI
Capacité M5 - M10
(écrous et goujons à sertir)
Pression 5 – 7 Bar
Force de traction (6B) 29 kN.
Art. 69960.001.785

€ 1.199,00
XTN20
Sertisseuse Oléopneumatique pour écrous
aveugles
• Force de traction à 5 bars: 17,65 kN
• Pression d’alimentation
pneumatique: 5 - 7 bar
• Course du piston: 3 - 7 mm
• Niveau sonore: 75 dB(A)
• Poids (avec le nez): 1,59 kg
• Temps de cycle: 1,5 s pour un cycle de
sertissage complet
• Capacité de sertissage: Écrous aveugles
M3 à M10 (détaillées dans le manuel
d’instruction)
Art. 69961.001.780
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FIXATIONS

Des vis à bois révolutionnaires

MaxxFast vous propose une nouvelle génération de vis pour toutes les applications bois. Ces vis offrent des propriétés révolutionnaires et sont
utilisables pour tous les bois durs et tendres, MDF, contreplaqués, stratifiés et même toutes les sortes de bois exotique ou tropical.... Nous
conseillons d’effectuer un pré perçage lors d’une utilisation dans les bois durs. La pointe effilée et la double entaille coupante permettent
à la vis un travail instantané et élimine le fendage du bois. Les vis les plus longues (plus de 40 mm) disposent de nervures de coupe
supplémentaires, ce qui combiné avec la lubrification sèche, réduit de 40% les efforts nécessaires au vissage et allonge d’autant l’autonomie de
vos batteries. La tête autofraisante renforcée permet une finition affleurante parfaite.

Vis à bois à tête fraisée en acier galvanisé TTAP
numéro d’article
taille
prix pour 100
de
Art. 30100.040.040
Art. 30100.040.050
Art. 30100.040.060
Art. 30100.050.040
Art. 30100.050.050
Art. 30100.050.060
Art. 30100.050.070
Art. 30100.050.080
Art. 30100.060.100
Art. 30100.060.120

4X40MM
4X50MM
4X60MM
5X40MM
5X50MM
5X60MM
5X70MM
5X80MM
6X100MM
6X120MM

Vis à bois à tête fraisée A2 TTAP
numéro d’article
taille
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

30115.035.040
30115.040.040
30115.040.045
30115.040.050
30115.050.050
30115.050.060
30115.050.080
30115.060.060
30115.060.080
30115.060.140

3,5X40MM
4X40MM
4X45MM
4X50MM
5X50MM
5X60MM
5X80MM
6X60MM
6X80MM
6X140MM

avant

€ 2,93

€ 2,65

€ 3,25
€ 4,96
€ 4,07
€ 4,54
€ 5,20
€ 7,28
€ 8,13
€ 14,12
€ 22,04

€ 2,95
€ 4,45
€ 3,65
€ 4,10
€ 4,65
€ 6,55
€ 7,30
€ 12,70
€ 19,80

prix pour 100
de
€ 7,35
€ 7,77
€ 8,40
€ 9,03
€ 11,97
€ 13,23
€ 24,78
€ 16,80
€ 24,78
€ 63,00

avant
€ 6,60
€ 6,95
€ 7,55
€ 8,10
€ 10,75
€ 11,90
€ 22,30
€ 15,10
€ 22,30
€ 56,70

Vis à bois à tete de cylindre en acier galvanisé Pozidrive
numéro d’article
taille
prix pour 100
de
avant
Art. 30025.040.016
Art. 30025.040.020
Art. 30025.040.030
Art. 30025.040.040
Art. 30025.050.016
Art. 30025.050.020
Art. 30025.050.025
Art. 30025.050.040
Art. 30025.050.050
Art. 30025.060.050

4X16MM

€ 2,23

€ 2,00

4X20MM
4X30MM
4X40MM
5X16MM
5X20MM
5X25MM
5X40MM
5X50MM
6X50MM

€ 2,50
€ 2,63
€ 3,34
€ 3,83
€ 4,04
€ 4,73
€ 4,60
€ 5,52
€ 6,63

€ 2,25
€ 2,40
€ 3,00
€ 3,45
€ 3,65
€ 4,25
€ 4,10
€ 4,95
€ 5,95

Vis à bois à tete de cylindre A2 TRAP
numéro d’article
taille
prix pour 100
de
Art. 30140.040.016
Art. 30140.040.020
Art. 30140.040.025
Art. 30140.040.030
Art. 30140.040.035
Art. 30140.040.040
Art. 30140.050.030
Art. 30140.050.040
Art. 30140.050.050
Art. 30140.050.060

avant

4X16MM

€ 5,80

€ 5,20

4X20MM
4X25MM
4X30MM
4X35MM
4X40MM
5X30MM
5X40MM
5X50MM
5X60MM

€ 6,51
€ 6,51
€ 7,56
€ 6,93
€ 8,61
€ 10,29
€ 11,55
€ 14,28
€ 14,28

€ 5,85
€ 5,90
€ 6,80
€ 6,90
€ 7,75
€ 9,25
€ 10,40
€ 12,85
€ 12,85
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FIXATIONS

• Sa bande à bord relevés et une face intérieure lisse n’attaquent pas le tuyau.
• Boîtier solide avec verrouillage mécanique.
• La conception du boîtier assure un contact étroit entre la vis et la bande.
• Distribution optimale de la force de serrage autour du collier.
• Conforme norme ROHS (2006)
• DIN 3017

MAXXFAST 9MM COLLIERS DE SERRAGE ZINGUÉS
numéro d’article

Application (mm)

Boîtage

prix pour 100

Art. 30650.008.016

8-16

50

€ 50,08

Art. 30650.012.022

12-22

50

€ 57,78

Art. 30650.016.027

16-27

50

€ 64,20

Art. 30650.020.032

20-32

50

€ 57,78

Art. 30650.025.040

25-40

50

€ 57,78

Art. 30650.032.050

32-50

25

€ 68,48

Art. 30650.040.060

40-60

25

€ 74,90

Art. 30650.050.070

50-70

25

€ 94,16
Tournevis à
collier libre par
paquet

MAXXFAST 12MM COLLIERS DE SERRAGE ZINGUÉS
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numéro d’article

Application (mm)

Boîtage

prix pour 100

Art. 30660.016.027

16-27

50

€ 64,20

Art. 30660.020.032

20-32

50

€ 74,90

Art. 30660.025.040

25-40

50

€ 66,34

Art. 30660.032.050

32-50

50

€ 79,18

Art. 30660.040.060

40-60

25

€ 102,72

Art. 30660.050.070

50-70

25

€ 121,98

Art. 30660.060.080

60-80

25

€ 111,28

Art. 30660.070.090

70-90

10

€ 134,82

Art. 30660.080.100

80-100

10

€ 160,50

Art. 30660.090.110

90-110

10

€ 141,24

OUTILS ÉLECTRIQUES
€ 94,95

€ 72,00

€ 169,95

€ 129,00

MEULEUSE

MEULEUSE

€ 149,95

€ 489,95

GWS 1000
• Disque ø 125 mm
• 1000 Watt,
• 11.000 tpm, M 14
Art. 4V773138

€ 115,00

MEULEUSE

GWS22-230JH
• Disque ø 230 mm
• 2200 Watt,
• 6.500 tpm, M 14
Art. B4420.000.160

€ 204,95

GWS13-125CI
• Disque ø 125 mm
• 1300 Watt,
• 11.500 tpm, M 14
Art. B4415.000.085

€ 369,00

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-85 C
• 18 Volt, 85 Nm, 0 - 2.100 RPM
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø bois 82 mm
• Max. Ø acier 13 mm
• Batteries 2 x 5,0Ah
Art. 6Z948696

€ 74,95

€ 155,00

€ 55,50

PERFORATEUR
SDSPLUS

TÉLÉMÈTRE

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

GLM 30
Simple, précis, laser de classe 2,
Plage de mesure de 0,15 à 30 m
Précision de + 2 mm
Art. B4910.000.060
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OUTILS ÉLECTRIQUES
€ 339,90

€ 275,00
PERCEUSE-VISSEUSE
M18 BLDD-402C
Sans charbon.
• 18 Volt, 60 Nm
• 0-1800 tpm
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø 38 mm dans le bois
• Max. Ø 13 mm dans le métal
• Max. Ø 13 mm dans la pierre
• 2 x 4,0 Ah batteries
• En coffret
Art. 3X140287

€ 319,90

€ 266,00

PERCEUSES À PERCUSSION
M18BPD-402C
• 18 Volt, 60Nm
• 0-1800 tpm
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø 38 mm dans le bois
• Max. Ø 13 mm dans le métal
• Max. Ø 16 mm dans la pierre
• 2 x 4,0 Ah batterie
Art. 5S673254
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€ 479,90

€ 395,00
BOULONNEUSE À
CHOCS

M18 FIWF12-502X
18 V, 2 batteries de 5,0 Ah
Tr/min 0 - 2500
300 Nm, 1/2”
• 2 x 5,0 Ah accu’s
Art. 8D150390

€ 99,90

€ 65,00

MEULEUSE

AG 10-125EK
• Disque Ø 125 mm
• 1000 watts
• 11 000 tr / min M 14
Art. 3Y451102

OUTILS PNEUMATIQUES
€ 355,00

€ 259,00

€ 199,00

€ 159,00

CLÉ À CHOCS

CLÉ À CHOCS

€ 175,00

€ 109,00

RC2780BC
Le mécanisme Twin Hammer réduit
les vibrations, augmente la durée
de vie et offre un couple plus élevé.
En coffret avec douilles de
17,19,21,22,23 et 24 mm
• 1/2”
• 1350 Nm
• 10.000 tpm
Art. R5000.000.045

€ 115,00
CLÉ À CHOCS

RC2775
Clé à chocs très qualitative et de
haute qualité pour un usage
professionnel.
Une véritable centrale et facile à
utiliser d’une seule main.
• 1/2”
• 1054 Nm
• 9 000 tpm
Art. 2R759243

€ 219,00

€ 119,00
CLÉ À CHOCS

CP734H
1/2 “, 576 Nm, 8 400 tr / min
Max. pression de service 6,3 bar
Poids 2,32 kilos
Art. T024351CHP

RC2751BC
“Stubby” - Twin Hammer est une clé
à chocs extrêmement courte et
puissante qui est polyvalente.
Cette clé à chocs pneumatique
professionnelle n’a que 122 mm de
large. Dans le cas où 9 bouchons
“Stubby” sont inclus (13-14-15-1617-18-19-21 et 24)
• 1/2”
• 610 Nm
• 10.000 tpm
Art. 7Q741661

€ 69,00
MEULEUSE DROITE
RC530L
• Avec Long Axe
• 0 -22.000 rpm
• Collet 6 mm
Art. R5025.000.075

€ 169,00

€ 129,00
MEULEUSE DROITE

CP860
1/4 “, 400 watts, 24 000 tr / min
Max. pression de service 6,3 bar
Poids 0.57 kilos
Art. T019704CHP
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USINAGE
à partir de

€ 75,00

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
Art. F6787.214.224 19 pièces 1 à 10 mm € 75,00
Art. F6787.214.225 25 pièces 1 à 13 mm € 137,50

€ 75,00

JEU DE COURONNES DE PERÇAGE

Masse, matériau M2, vierge, pour perceuses magnétiques.
Set avec 6 bits de base HSS actuels; 2 x 12S, 2 x 14S, 2 x 18S et une
broche de centrage.
Art. 1F333336

€ 15,00

JEU D’ÉBAVURAGE
5 pièces
Art. F6530.107.006
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€ 69,00

JEU DE FORETS
ÉTAGÉS 3 PIÈCES

Forets étagés HSSG, taille CBN,
pointe de coupe selon DIN 1412 C,
rainure à copeaux de 118° et angle
conique : 90° Ø 0/9 (4-12 mm) - 1
(4-20 mm) - 2 (4-30 mm) HSSG
Art. U6327.001.770

€ 39,95

SCIE TRÉPAN

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

€ 29,95

AIMANT À COPEAUX

L’aimant à copeaux RUKO attire les copeaux
métalliques grâce à sa puissante force
magnétique. Les copeaux se détachent
simplement en coulissant l’aimant dans le
manche.
Art. 0A988688

USINAGE

COFFRET HEXTAP

Avec entraînement hexagonal, M3 à M20,
dans un coffret en bois pratique,
ébaucheur avec chanfrein de pilotage
pour un alignement exact
Art. 7M653181

€ 286,49

€ 140,00

Pas d‘espace
pour tarauder

COFFRET DE FORETS ET
TARAUDS À MAIN

✗

Taraudage - même en
endroits difficiles d‘accès

FORETS HEXA
COURTS

✓

Vous avez ces outils
dans votre caisse-à-outil!

JEU DE TARAUDS MACHINES

JEU DE TARAUDS MACHINES

DIN352
M3/4/5/6/8/10/12
forets
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
+ Tourne-à-gauche No. 1.1/2

Jeu de 19 forets hexa
extra courts HSS-G
Ø 1/1,5 /2/2,5/3/3,5/
4/4,5/5/5,5/6/6,5/
7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

DIN 352/B
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
Forets HSS inclus
Ø 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm
Tourne-à-gauche n° 1.1/2
Porte-outil à cliquet 1

Art. 9J358645

Art. F1491.006.710

Art. U1490.000.605

Art. 0S233977

€ 180,00

€ 112,99

€ 110,19

€ 128,22

€ 110,00

€ 55,00

€ 65,00

DIN371/B
HSS-E M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
HSS-E forets
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm

€ 75,00
www.voelkel.com
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USINAGE
Perçage

• Il faut toujours assurer un bridage stable. L’instabilité de la pièce ou de l’adaptateur machine peut abîmer l’outil.
À cet égard, choisissez toujours le foret le plus court possible pour l’application.
• Le porte-foret doit être d’une bonne qualité pour prévenir le glissement et mouvement du foret dans le porteur.
• L’usage d’un liquide de coupe pour refroidissement et lubrification adapté à l’application, est recommandé. Il faut
assurer un apport riche à la pointe du foret.

COFFRET DE FORETS

Le foret HSS A002 est le premier choix pour l’usinage général de différentes
sortes de matériaux.

à partir de

€ 57,00

Avantages A002 :
• Angle d’hélice amélioré pour une stabilité optimale
• Goujures blanches pour un haute performance dans des matériaux doux
• Le revêtement nitrure de titane (TiN) réduit la friction, empêche l’usure en dépouille et en cratère,
et permet une vitesse de coupe élevée
• La géométrie des goujures est optimalisée pour un évacuation efficace des copeaux.
Art. 5A474446 19 pièces, 1.0 mm – 10.0 mm x 0.5 mm.			
€ 57,00
Art. 6H370672 24 pièces, 1.0 mm – 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3, 4.2, 6,8 et 10.2 mm € 129,95
Art. 1C160798 25 pièces, 1.0 mm – 13.0 mm x 0.5 mm			
€ 110,00

à partir de

€ 125,00

JEU DE FRAISES

Jeu de fraises à chanfreiner 90° à 6 pièces, avec queue cylindrique trois plats
Caractéristiques :
• Emprise améliorée dans des mandrins 3 mors grâce aux plats rectifiés
• Contient les diamètres suivantes : 6.3 – 8.3 – 10.4 – 12.4 – 16.5 – 20.5 mm
• Fabriqué d’acier rapide haute qualité : une plus grande dureté, ténacité et
un arête de coupe plus résistant assurent une durée de vie prolongée
Art. 3K787337 HSS
€ 125,00
Art. 5N137008 HSS TiAIN
€ 178,00

Fraises limes rotatives en carbure

•N
 e pas utiliser la fraise à une vitesse plus que le maximum, ceci nuit à la durée de vie. Par contre, une vitesse trop
lente peut causer un écaillement. La profondeur de coupe maximale est 1/3 du diamètre, et évitez l’encapsulation de
la fraise.
• Un équipement de protection individuelle doit être toujours porté !

€ 96,50

JEU DE FRAISES

P88001
Jeu de fraises limes rotatives en carbure à 5 pièces, avec denture double (DC)
Caractéristiques :
• Premier choix pour usage général
• Facilité d’utilisation améliorée
• Augmente le débit-copeaux
Contient :
• P803 : 9.6 x
• P805 : 9.6 x
• P807 : 9.6 x
• P809 : 9.6 x
• P813 : 9.6 x
Art. 3V008608
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6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

type
type
type
type
type

B (cylindrique avec denture en bout)
C (cylindrique à bout rond)
D (boule)
E (goutte)
G (ogive à bout pointu)

€ 69,00

USINAGE
Taraudage
•
•
•
•

Les appareils L700 contiennent des robinets HSS robustes, en particulier pour les travaux de maintenance.
Les ensembles DUO PACK contiennent les étapes de production de PM HSS-E.
Assurez-vous toujours d’un montage rigide et de la taille correcte pour le pré-perçage.
Sélectionnez le bon diamètre de pré-perçage

€ 67,10

€ 88,20

€ 42,50

€ 57,50

COFFRET
DE TARAUDS

COFFRET
DE TARAUDS

L700N781
Coffret de tarauds métriques avec
goujures droites (max 1.5xD) et trous
débouchants. M3 - M10
Art. 4H077486

COFFRET
DE TARAUDS

L700N783
Coffret de tarauds métriques avec
rainures de copeaux en spirale pour
trous borgnes. M3 – M10
Art. 2U728419

à partir de

€ 15,00

€ 17,00

DUO PACK

DUO PACK

Ensemble 2 pièces.
Taraud machine avec goujures hélicoïdales
et foret correspondant pour pré-alésage EX00.
Pour trous borgnes.

Ensemble 2 pièces
Taraud machine avec coupe-gun et
foret correspondant pour pré-alésage
EP00. Pour trous traversants.
EP00 M3 et
EP00 M4 et
EP00 M5 et
EP00 M6 et
EP00 M8 et
EP00 M10 et
EP00 M12 et

€ 62,50

L700N782
Boîte de tarauds métriques avec
taraudage pour trous débouchants.
M3 – M10
Art. 9X453132

à partir de

Art. 4X806164
Art. 6J258695
Art. 4T381438
Art. 1N423293
Art. 0G373993
Art. 1N064859
Art. 1L345982

€ 97,10

A002 foret 2,5 mm
A002 foret 3,3 mm
A002 foret 4,2 mm
A002 foret 5,0 mm
A002 foret 6,8 mm
A002 foret 8,5 mm
A002 foret 10,2 mm

€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 21,00
€ 29,00
€ 39,00

Art. 7J705677
Art. 7W966452
Art. 1M193085
Art. 8A776151
Art. 7H745043
Art. 0P332155
Art. 4B297135

EX00 M3 et
EX00 M4 et
EX00 M5 et
EX00 M6 et
EX00 M8 et
EX00 M10 et
EX00 M12 et

A002 foret 2,5 mm
A002 foret 3,3 mm
A002 foret 4,2 mm
A002 foret 5,0 mm
A002 foret 6,8 mm
A002 foret 8,5 mm
A002 foret 10,2 mm

€ 17,00
€ 17,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 23,00
€ 31,00
€ 39,00
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HUILES DE COUPE
à partir de

à partir de

F 400 HUILE DE
COUPE UNIVERSELLE

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
nonusinage.
Art. Q7405.018.250 250ml
€ 8,25
Art. Q7405.018.918 5 liter
€ 58,00

Produit

Matériel

F 400 - Universel

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. Q7408.000.250 250 ml
€ 7,50
Art. Q7408.000.918 5 liter
€ 55,00
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**

***

Fonte, acier moulé

St 37, acier de
décolletage

€ 7,50

RVS, Titan,
Aciers trempés

à partir de

***

F 405 - non ferreux
F 408 - Heavy Duty

*
**
***

***

***

**

Possible
Bien possible
Très bien possible

Alliages Alu et Alu

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 5 liter
€ 52,00

€ 8,25

Cuivre, laiton, bronze

€ 6,50

*

*

***

***

*

*

USINAGE
à partir de

€ 2,75

€ 5,90

CUBITRON ™ II DISQUE À TRONÇONNER

CUBITRON ™ II DISQUES D’ÉBAVURAGE

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. 7M874354
Ø125x1,0x22MM
€ 2,75 p/u
Art. 1E232700
Ø125x1,6x22MM
€ 3,00 p/u

Art. 8Q050293

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

à partir de

à partir de

€ 2,00

€
€
€
€
€
€

2,00
1,65
1,79
2,50
1,89
2,59

p/u
p/u
p/u
p/u
p/u
p/u

à partir de

€ 2,00

DISQUE FIBRE

€ 5,90 p/u

Travaillez plus intelligemment, pas plus fort avec les disques abrasifs
Flexovit Maxx3. Les meules offrent une
résistance remarquable et un
contrôle raffiné du début à la fin,
le rendant sans effort.
• Durée de vie extrêmement élevée
• enlèvement de matière plus important
• Plus de rapidité d’enlèvement de matière
• Plus de confort, plus efficace et
plus de gain de temps

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

l’achat de 25 pièces
Ø 125x1,0x22,23
Ø 125x1,3x22,23
Ø 125x1,6x22,23
Ø 125x2,0x22,23
Ø 180x1,6x22,23
Ø 230x1,9x22,23

Ø125x7x22,23

DISQUES D’ÉBAVURAGE-MAXX3

DISQUE À TRONÇONNER
PLAT MEGA-LINE MAXX

prix à la pièce pour
Art. 4D194979
Art. 3U928716
Art. 8O321381
Art. 9W300623
Art. 3B933569
Art. 0K227952

Les disques d’ébavurage CubitronII
portent la productivité à un tout
autre niveau. Comparés aux disques
d’ébavurage traditionnels à base
d’oxyde d’aluminium, de zircone ou
de minéraux céramiques, les matériaux
abrasifs Cubitron II sont au moins
deux fois plus rapides et durent deux
fois plus longtemps et nécessitent
moins de pression lors du meulage.
Convient au matériau: aluminium,
fonte, fer, acier inoxydable, non ferreux,
métal, acier inoxydable, acier.
Dimensions 125 x 7 x 22,23
Emballé par 10 pièces.

Disque Ø 125 mm
Type: 982C pour le traitement de l’acier
prix à la pièce pour l’achat de 25 pièces
Art. 0Z347560 Grain 60		
€ 2,00 p/u
Art. 7X020609 Grain 80		
€ 1,75 p/u
Art. 1N569583 Disque de support
€ 13,25 p/u

€ 7,30

Emballé par 10 disques dans une boîte
Art. 4Q046766
Ø 115x7,0x22,23
Art. 4H391815
Ø 125x7,0x22,23
Art. 5W257229
Ø 150x7,0x22,23
Art. 8G015737
Ø 180x7,0x22,23
Art. 1V945282
Ø 230x7,0x22,23

€ 7,30
€ 7,85
€ 8,60
€ 12,25
€ 17,50

p/u
p/u
p/u
p/u
p/u

à partir de

€ 2,00

DISQUE FIBRE

Disque Ø 125 mm
Type: 987C pour le traitement de l’acier inoxydable
prix à la pièce pour l’achat de 25 pièces
Art. 2T449014 Grain 60		
€ 2,00 p/u
Art. 1A152436 Grain 80		
€ 1,75 p/u
Art. 1N569583 Disque de support
€ 13,25 p/u
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USINAGE
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

TYROLIT:
TOP EN TOUTES CIRCONSTANCES
GAMME AU
DE QUALITÉ
PREMIUM
STANDARD
INOX
+40%
+60%
Que
ce soit pour des domaines d›application
extrêmes,
LONGLIFE
+60%
NOUVEAU
pour
un usage quotidien ou comme produit
la
2IN1
+35%de base,NOUVEAU
MÉTAUX NON-FERREUX
+35%
concurrence
est dépassée par la Tyrolution.
MÉTAUX NON-FERREUX/ ROCHE

+35%

-

• travail sans effort
Lancien assortiment de disques à tronçonner super fins sera abandonné
• finition
des surfaces
18 moisoptimale
après le lancement
de la nouvelle gamme de produits.
• précision dimensionnelle des coupes
Premium***
• très peu de vibrations
Disque à tronçonner Acier inoxydable
• peu de bruit et de poussière
Art. 3W419993
125x1,0x22,23
€ 2,00
Art.5K166376
125x1,6x22,23
€ 1,95
• vitesse de coupe très élevée
GAMME DE QUALITÉ

PREMIUM STANDARD BASIC

PREMIUM***

INOX
LONGLIFE
2IN1
MÉTAUX NON-FERREUX
MÉTAUX NON-FERREUX/ ROCHE

+40%
+60%
+35%
+35%
+35%

+60%
NOUVEAU
NOUVEAU
-

+35%
+35%
-

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

+60%

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disque à tronçonner Acier

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

Art. 3E058142
Art. 7K795897

125x1,0x22,23 € 1,35
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

€ 1,90
€ 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

+35%

BASIC
+35%
+35%
Standard**
Disque à tronçonner
- Acier inoxydable

Basic*
Disque à tronçonner Acier inoxydable
Art. 5U818334
125x1,0x22,23 € 0,80
Disque à tronçonner 2in1 acier et
acier inoxydable
Art. 5D479631

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disque à tronçonner 2en1 acier et
acier inoxydable

125x1,0x22,23 € 0,85

+40%

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disque à tronçonner Acier inoxydable

+35%

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disques à tronçonner Matériaux
non ferreux

Art. 2O944234
Ø 125x1,0x22,23

€ 1,92 p/u

Art. 4Z510395
Ø 125x1,0x22,23

€ 1,78 p/u

Art. 3W419993
Ø 125x1,0x22,23

€ 1,86 p/u

Art. 6A982412
Ø 125x1,0x22,23

€ 1,50 p/u

Art. 7B094356
Ø 125x1,6x22,23

€ 2,06 p/u

Art. 7E829488
Ø 125x1,6x22,23

€ 1,78 p/u

Art. 5K166376
Ø 125x1,6x22,23

€ 1,80 p/u

Art. 2L427091
Ø 125x1,6x22,23

€ 1,50 p/u

Art. 9O118318
Ø 178x1,6x22,23

€ 3,24 p/u

Art. 7W518643
Ø 178x1,6x22,23

€ 2,24 p/u

Art. 0L084808
Ø 178x1,6x22,23

€ 2,56 p/u

Art. T6115.125.272
Ø 125x2,5x22,23

€ 1,46 p/u

Art. 2P803763
Ø 178x2,5x22,23

€ 2,56 p/u

Art. T6111.178.272
Ø 178x2,5x22,23

€ 2,32 p/u

Art. T6114.178.272
Ø 178x2,5x22,23

€ 2,56 p/u

Art. 4Y454025
Ø 230x2,0x22,23

€ 3,20 p/u

Art. 9Z462247
Ø 230x1,9x22,23

€ 3,66 p/u

Art. 2T196041
Ø 230x1,9x22,23

€ 3,30 p/u

Art. 7E406969
Ø 230x1,9x22,23

€ 3,48 p/u

Art. T6115.230.272
Ø 230x2,5x22,23

€ 2,76 p/u

Art. T6112.230.272
Ø 230x2,5x22,23

€ 3,70 p/u

Art. T6111.230.272
Ø 230x2,5x22,23

€ 3,86 p/u

Art. T6114.230.272
Ø 230x2,5x22,23

€ 3,48 p/u
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USINAGE

!
STANDARD**

Remise supplémentaire à l’achat selon
les quantités ci dessous:
100 disques
200 disques
500 disques
1000 disques

BASIC*

+35%

NOUVEAU
Disque à tronçonner 2en1 acier et acier
inoxydable

5%
10 %
15 %
20 %

PREMIUM***

+80%

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disque à tronçonner 2en1 acier et acier
inoxydable

QUALITÉ AMÉLIORÉE

Disque à tronçonner Longlife Z-MAX 2en1
acier et acier inoxydable. Avec une durée
de vie jusqu’à 80% plus longue par rapport
aux disques d’autres marques.

Art. 3C245666 		€ 1,34 p/u
Ø 125x1,0x22,23

Art. 5D479631
Ø 125x1,0x22,23

€ 0,90 p/u

Art. 0V043453
Ø 125x4,0x22,23

€ 2,40 p/u

Art. 1M388861		€ 1,34 p/u
Ø 125x1,6x22,23

Art. 3J983443
Ø 178x1,6x22,23

€ 1,64 p/u

Art. 7R901552
Ø 125x7,0x22,23

€ 2,98 p/u

Art. 2C501180		€ 1,94 p/u
Ø 178x1,6x22,23

Art. 7x390105
Ø 230x2,0x22,23

€ 1,86 p/u

Art. 7Z989688
Ø 178x4,0x22,23

€ 3,96 p/u

Art. 1H225453		€ 2,68 p/u
Ø 230x1,9x22,23

Art. 6Y837527
Ø 230x2,5x22,23

€ 2,34 p/u

Art. 0V234879
Ø 178x7,0x22,23

€ 5,00 p/u

Art. 1S265053
Ø 230x4,0x22,23

€ 6,20 p/u

Art. 6F346175
Ø 230x7,0x22,23

€ 7,20 p/u

Art. 2E216586
Ø 230x2,0x22,23

€ 2,68 p/u
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OUTILS À MAIN
à partir de

à partir de

€ 99,00

€ 24,95

EXTRACTEUR À 2 BRAS

CASSE-ÉCROUS

Extracteur universel à 2 bras avec
griffes d’extraction autocentreuses.
Pour le retrait de petits roulements,
cames, disques, etc. dans des espaces
étroits et difficiles d’accès.

Casse-écrous 56-1
Hydraulique capacité max. 60 Nm
Pour Diam 7-22 mm
Casse-écrous 56-2
Hydraulique capacité max. 70 Nm
Pour Diam 22-36 mm
Art. E9056.056.001 type 56-1 slw 7-22 mm
Art. E9056.056.002 type 56-2 slw 22-36 mm

€ 99,00 p/u
€ 199,00 p/u

€ 28,88

€ 18,00

TOURNEVIS À CLIQUET

JEU DE TOURNEVIS

808050L
Manche à trois composants, pour un couple maximal avec une force
minimale Entrepôt pour 6 bits différents: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2,
Slot 4,5 et 5,5 Arbre magnétique. Mécanisme à cliquet lisse, avec
trois positions de cliquet: avant, arrière et neutre Éclairage à LED,
pour l’éclairage dans l’obscurité
Art. K0109.808.050

600618
6 pièces
contain:
- Pour fente 3, 4, 5.5, 6.5mm
- PH1, PH2
Art. 7L092932

€ 87,31

à partir de

€ 27,95

€ 24,00

CLÉS SERRE-TUBES

JEU DE PINCES
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€ 24,95 p/u
€ 25,25 p/u
€ 25,95 p/u

€ 33,06

€ 18,95

Clés serre-tubes 90°.
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600438:
4 pièces contenu:
- Pince multiprise
- Pince téléphonique
- Pince téléphonique courbée
- Pince coupante
Art. 2S627853

Art. E9043.043.001 type: 43-1 longueur: 60 MM
Art. E9043.043.002 type: 43-2 longueur: 70 MM
Art. E9043.043.003 type: 43-3 longueur: 80 MM

Art. K1083.010.254 Capacité 42 mm (1”) Longueur 310 mm
Art. K1083.010.381 Capacité 60 mm (1 ½”) Longueur 420 mm
Art. K1083.010.508 Capacité 70 mm (2”) Longueur 560 mm
Art. K1083.010.762 Capacité 110 mm (3”) Longueur 650 mm

€ 24,00 p/u
€ 32,00 p/u
€ 49,00 p/u
€ 99,00 p/u

OUTILS À MAIN
€ 65,75

€ 31,20

BIT-CHECK 12 STAINLESS

Jeu d’embouts inox 12 pcs Contient:
1 rapidator, bits PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15,
TX20, TX25, TX30, Hexangon 3, 4, 5 mm
Art. 9W860058

€ 126,00

€ 99,95
KRAFTFORM KOMPAKT
SH 2 SANITAIRE / CHAUFFAGE

•1
 5 outils de vissage pour le secteur sanitaire et chauffage en tissus
compacts et robustes Wera box
• Clé à cliquet et clé à cliquet Joker avec plaque spéciale pour
desserrer / perdre la vis 10 et 13 mm
• Tournevis à fente Kraftform VDE isolé pour travailler en toute sécurité
jusqu’à 1000 V,scie coupée 0,6x3,5 / 1,0x5,5, PH 1 / PH 2
• Burin à vis Kraftform avec lame hexagonale continue et capuchon
intégré scie coupé 1.2x7.0
• Tournevis avec arbre creux pour la fixation d’écrous sur de longs
boulons, 10 et 13 mm
• Clés en L 3, 4, 5 et 6 mm
• Détecteur de tension
Art. 4Q616200

€ 297,88

€ 136,50
JEU DE DOUILLES 1/4”

Contient:
1 x cliquet 1/4”” rapide à manche rotatif - R.360
Douilles 1/4”” 6 pans métrique: 5.5- 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
embouts: Pozidriv® : PZ1-PZ2-PZ3. Hex: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0 mm.
Phillips® : PH1-PH2-PH3. pour vis à fente: 4.5-6.5-8.0 mm.
Resistorx® : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
embout porte-douilles, cardan universel, douille porteembout, poignée
tournevis, rallonges: L55mm-L100mm.
Art. 4Y105012

€ 112,74

€ 50,00

BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1

1 porte embouts Impaktor à jonc d’arret et aimant annulaire avec 29
embouts Impaktor, idéal pour une utilisation en combinaison avec un
tournevis à chocs ou une visseuse à chocs.
Embouts: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25,
TX30, TX40, HEx 3, 4, 5, 6 mm et 1x Impaktor R.
Art. 2I5577777

€ 186,00

€ 155,00
CLICK-TORQUE A 6 SET 1

•R
 églage et sécurisation simple du couple avec un cli (clic 1) audible
et ressenti à chaque graduation.
• Parfait dosage de la force: lorsque la valeur définie est atteinte, un
clic tactile et clairement audible s’ensuit (clic 2).
• Plage: 2,5-25 Nm; Précision + 4% selon DIN EN ISO 6789-1:
2017--07
• Jeu comprenant l’adaptateur et une rallonge
• Pochette en tissu robuste et compacte.
Contenu:
- Click-Couple A1
- Embouts: TX15, TX20, TX25, TX27, TX30,
XT40, PH1, HEx 3, 4, 5, 6 mm et 2 adaptateurs.
- Douilles six pans de 6, 7, 8, 10, 12 et 13 mm
Art. 6G092368

€ 319,02

€ 169,00
SOFTBAG REMPLI

BS.T20CM28
Contenu:
• Pince coupante diagonale
• Pince multiprise à verrouillage
• Jeu de 9 clés mixtes
• Jeu de 6 tournevis
• Jeu de 9 clés mâles
• marteau din composite
• mètre à ruban 3
Art. 0K969832
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OUTILS À MAIN
à partir de

€ 129,05

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

QS system - Système de déblocage rapide Échelle clairement visible en
Nm et FT.Lb. Système Push-Lock: rapide, précis et sûr à installer; Tirez
le bouton, tournez au niveau souhaité et appuyez de nouveau sur le
bouton pour verrouiller.
Art. 7D482391
1/2 “, 20-100Nm
€ 129,05 p/u
Art. 4B818238
1/2 “, 40-200Nm
€ 135,38 p/u
Art. 2P129774
1/2 “, 60-300Nm
€ 154,46 p/u
Art. 9 N793101
1/2 “, 80-400 Nm
€ 192,95 p/u

à partir de

€ 5,46

€ 8,21

€ 5,00
MÈTRE RUBAN

0-30-457
Couche de protection en
polymère et boîtier en ABS
robuste Clairement lisible
Pince pour pantalon chromée
Design ergonomique avec bouton de verrouillage de la sangle
Crochet coulissant avec position zéro réelle - pour des dimensions
intérieures et extérieures précises Précision: classe II Longueur 8 mètres
largeur de bande 25 mm
Art. 0F990413

€ 24,93

€ 18,00

CUTTER INTERLOCK

Corps métallique, résistant aux solvants, durable et leger Changement
de lame rapide et facile, sans outils Système interlock de blocage
de la lame. Blocage efficace de la lame par molette crantée Forme
ergonomique antiglisse Pratique à nettoyer
Art. S4050.095.140 9 mm, longueur 135 mm
€ 5,46 p/u
Art. S4050.018.165 18 mm, longueur 165 mm
€ 7,14 p/u
Art. S3776.300.010 reseve messen 9 mm		
€ 3,54 p/set
Art. S3776.301.010 reseve messen 18 mm
€ 3,30 p/set

€ 3,58

€ 2,85

AIMANT DE POCHE

Un aimant puissant et maniable, modèle en fer à cheval,
force de traction de 2,4 kg.
Dimensions 25,4 x 28,5 mm.
Art. E5298.001.802
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BURIN

PB 804 Bent
Burin plat, tige mince avec tranchant supplémentaire latéral
revêtement par poudrage rouge, avec tige coudée
Longueur 235 mm
Art. P0275.804.001

€ 17,62

€ 11,00

BOL MAGNÉTIQUE
815002
Diamètre 150mm
Art. 1K332133

OUTILS À MAIN
€ 43,38

€ 20,66

€ 24,95

€ 17,95

SAC A OUTILS

1-93-951
• Poignée en acier et caoutchouc
• Capacité de charge: 25 kg
• Base rigide résistante à l’eau
• Structure métallique pour plus de robustesse
• Sangle bandoulière robuste
• Logement sécurisé pour scie
• Sangle de rangement pour niveau de 60cm
• Nombreux compartiments pour le rangement d’accessoires
• Dimensions (cm) 48 x 25 x 33
Art. S4644.193.951

€ 361,16

BOÎTE À OUTILS

Jeu de deux boîtes à outils
Dimensions 32 x 18.8 x 13.2 et 48.2 x 25.4 x 25 Design
innovant, avec organisateur pour petites pièces, couvercle
cadenassable et charnières métalliques
Art. 5B636710

€ 511,65

€ 196,00

€ 299,00

62 outils

CAISSE À OUTILS

MALLETTE À OUTILS

Boîte à outils équipée de 62 outils
Contient: jeu de tournevis, jeu de douilles de 1/2 “, jeu de pinces, jeu
de clés mistes, 2 marteaux, jeux de clés hexagonales,
jeu de poinçons
Art. 2M088002

type 489-500-171
Dim. 470 x 360 x 210
4 panneaux pour outils
Art. W0445.000.489
(sans outil)

€ 2.288,58

€ 1.559,25

€ 1.399,00

€ 949,00
285-outils

SERVANTE D’ATELIER ÉQUIPÉE

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

SERVANTE D’ATELIER

S11 (VIDE)
Servante d’atelier avec pulvérisateur intégré, poubelle et support de
rouleau de papier. Équipé de 8 tiroirs à roulement à billes extensibles à
100%. Protégé contre les chutes, 1 tiroir maximum peut être ouvert en
même temps
Dimensions en mm: l 1045 x h 1050 x b 630
Art. 3N628220
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OFFRES SPÉCIALES
€ 64,00

€ 40,00

€ 25,00

€ 25,00
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€ 58,00

€ 9,78

€ 29,95

€ 7,95

JEU D’EMBOUTS INOX

JEU DE CLÉS
DE
R
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Jeu de 9 pièces en acier inoxydable avec Rapidadaptor
Contenu: Rapidadaptor 1/4 ‘’ x 50mm
Hex: 1 x 2,5 mm, 1 x 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm
2 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
Art. 81570.071.112

€ 22,66

€ 75,00

TARAUDS MACHINE
DE
R
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ES S

MARTEAUX
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Jeu de clés torx 8 pièces T9, T10,
T15, T20, T25, T27, T30, T4
Art. W7832.000.010

€ 110,19

€ 7,50

Marteau de Charpentier 16oz
Art. W8109.000.450

NP-22-U7/8-HP - Scie à main Prizecut - 550mm.
BE-9881 - Jeu de tournevis ERGO ™, 6 pièces.
Pour les vis à fente, Phillips et Pozidriv.
Art. K0299.000.002

DIN 371/376 , forme B avec forets,
HSSE M3/4/5/6/8/10/12
Art. 3T398060

DE
R
PI NIÈ
ÈC RE
ES S

Jeu de 800 chevilles de 6, 8 et 10 mm
Boîte de transport offerte
Art. 30998.000.010

DE
R
PI NIÈ
ÈC RE
ES S

ACTIE SET

CHEVILLES

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
€ 57,68

€ 39,95

€ 114,02

€ 79,95

NOUVEAU

LAMPE DE POCHE

HP7PLUS
Un puissant rendement de 410 lumens, une portée de 229
mètres et un système diaphragme de forme ergonomique est
à juste titre l’un des meilleurs de la gamme COAST. Est fourni
avec des piles alcalines et une pochette en nylon à attacher à
la ceinture
Art. 0G110258

LAMPE DE POCHE

HP10R
La centrale rechargeable de la gamme COAST, avec une puissance de
sortie de 1050 lumens combinée à 6 heures de temps de combustion
et une autonomie de plus de 300 mètres, rend le HP10R unique.
La lampe est fournie avec tous les accessoires, y compris 2 piles
rechargeables et une cartouche pour piles alcalines.
Art. 4A703488

à partir de

€ 32,00

LAMPE DE TRAVAIL

Un projecteur de travail avec alimentation intégrée dans un beau
design sur un support pliant. Cela rend ce projecteur pliable comme un
emballage plat et facile à transporter. Cette lampe a un boîtier en
aluminium enduit de poudre qui protège par tous les temps (IP65). La
lampe a une façade en polycarbonate résistant aux chocs et un câble de 3
mètres de long adapté à une utilisation en extérieur (IP44, H07 RN-F). La
température de couleur est de 4000 K et la durée de vie de 30 000 heures.
Art. 5P589017 type LLW300720 		 2250LM 30W
€ 32,00
Art. 4E185819 type LLW300721 		 3750LM 50W
€ 42,00

€ 31,89

€ 19,95

€ 50,39

€ 27,50

CORDON PROLONGATEUR

Pour utilisation sur les chantiers de construction et à l’extérieur,
résistant aux éclaboussures, IP 44 selon VDE. Idéal pour une
utilisation dans des conditions très difficiles sur les chantiers
de construction, dans les ateliers et dans l’industrie.
Boîtier en plastique résistant aux chocs et aux chocs de haute qualité.
4 prises en position pratique à 45 ° avec des couvercles à fermeture
automatique pour
Art. B6268151734

CORDON PROLONGATEUR
IP44
15 mètres4
3 X 1,5 MM²
Art. B6129072244
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PRODUITS CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS
à partir de

€ 16,25

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 Gris, Applicable sur de nombreuses surfaces différentes 19 mm x 5.5 m
Art. 0F327062
€ 16,25
4910F Transparent, Idéal pour connecter des matériaux transparents 19 mm x 11 m
Art. 9S818786
€ 20,50

NO

UV

EA

U

5952F Noir, 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

RUBANS TOILE ADHÉSIFS

€ 9,95

HPX 6200 Repair tape
• Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion
• Convient à la fixation et la réparation de tubes,
tuyaux et tuyaux d’arrosage
• Se déchire à la main
• Waterproof et résistant aux intempéries
• Couleur : argent
• Largeur 48 mm, longueur 50 m
Art. CB5050HPX
Noir
€ 9,95 p/u
Art. CS5050HPX
Argent
€ 9,95 p/u

€ 4,90

€ 3,95

€ 8,33

€ 5,95

STRETCH & FUSE
RUBAN D’EMBALLAGE

• Avec texte BREEKBAAR/FRAGILE
• Couleur: orange-noir
• Largeur 50 mm, longueur 66 mtr
Art. VF5066HPX
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• Etanchéité à l’eau permanente
• Isolation des câbles électriques
• Adapté pour toutes les surfaces
• Ne laisse aucun résidu
• Facile à utiliser
• Résistant à la pression jusqu’à 8 bar
• Couleur: transparent
• Largeur: 25 mm, longueur: 3 mtr.
Art. 7J809810

PRODUITS CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS

COLLAGE DES PLASTIQUES
Solutions de réparation et d‘assemblage
de petites pièces en plastique.
Utilisez le bon produit LOCTITE pour vos collages des pièces en plastique :

LOCTITE 406
Adhésif instantané liquide pour le collage des pièces sans jeu. Idéal pour le plastique et le caoutchouc.
LOCTITE 406 (20 gr): ART. 90004.406.020

€ 16,00

LOCTITE 3090
Adhésif instantané bicomposant pour le collage des pièces avec jeu (jusqu’à 5 mm). Polymérisation
ultrarapide. Pour divers matériaux, y compris le métal, le bois et les plastiques (en particulier).
LOCTITE 3090 (11 g): ART. 90003.309.010

€ 16,75

LOCTITE HY 4070
Adhésif hybride bicomposant pour le collage des pièces avec jeu (jusqu’à 5 mm). Polymérisation rapide.
Pour divers matériaux, y compris les plastiques, le bois et le métal (en particulier). En raison de ses
bonnes résistances à l’humidité, à la température, aux UV et aux produits chimiques, cet adhésif est
extrêmement durable et convient parfaitement aux applications en extérieur.
LOCTITE HY 4070 (11 g): ART. 9S670575

€ 19,50

LOCTITE SF 7064
Pour un résultat optimal,
un nettoyage en profondeur
des pièces avec le nettoyant
approprié est crucial, de
même que l‘utilisation du
primaire approprié pour
les plastiques difficiles à
coller.

Nettoyant et dégraissant universel. Sans éthanol et sans méthylal.
Ne laisse aucun résidu. Elimine la graisse, l’huile, la saleté, etc. Pour les
plastiques (tels que le polycarbonate) sensibles aux fissures sous contrainte
lors du nettoyage, nous recommandons le produit de nettoyage LOCTITE
SF 7070.
LOCTITE SF 7064 (400 ml): ART. 1M019131

€ 11,50

LOCTITE SF 770
Primaire utilisé en combinaison avec les adhésifs susmentionnés pour
le collage de matériaux difficiles à coller tels que PE, PP et PTFE.
LOCTITE SF 770 (10 g): ART. 90007.770.010

€ 19,95

www.loctite.be
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PRODUITS CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS
GRIFFON®, avec Griffon, Bolton Adhesives (anciennement Bison International) offre à l’artisan
plus de 75 ans une gamme complète de solutions de qualité pour tous les emplois professionnels
dans le domaine d’assembler, coller, sceller et protéger. Tous les produits ont été développés pour
les professionnels utiliser, le cas échéant, avec différentes marques de qualité et viser une facilité
d’utilisation maximale et un résultat final parfait dont l’artisan peut être fier. Les valeurs essentielles
de Griffon sont la qualité et l’innovation. Griffon est constamment à la recherche de nouvelles,
meilleures solutions. Les produits existants sont constamment améliorés pour non seulement qu’ils fonctionnent
mieux, mais aussi plus convivial pour l’utilisateur et l’environnement. Choisir Griffon, c’est opter pour la qualité!

€ 6,95
POLY MAX®
FIX&SEAL EXPRESS

€ 3,59
KOLMAT® FIBRE SEAL

Crystal Clear
Cristal unique sans solvant colle de montage brillante et
mastic avec très haute élasticité et très rapide renforcement de la
force. Plein force finale après 4 heures. Basé sur unique Technologie
SMP-Polymer. 300 ml
Art. 3O763018

Fibre unique renforcée et réglable (180 °)
ruban d’étanchéité. Pour sceller métaux coniques et cylindriques et
connexions filetées en plastique. Convient notamment pour l’eau
(potable), le gaz, le GPL (gaz), (presse) air et acides dilués et bases.
Applicable entre autres au cuivre, au laiton, acier (galvanisé), acier
inoxydable, chrome, zinc, PVC, CPVC et ABS.
14 mm x 15 m.
Art. 7W269567

Sans une bonne lubrification, les avantages d’une connexion filetée peuvent être perdus,
à la suite de laquelle des problèmes de fiabilité considérables peuvent survenir. Cela peut entraîner:
1. Coefficients de frottement incohérents, entraînant une tension de boulon incohérente
2. Corrosion sous contrainte
3. manger

POUR HAUTES TEMPÉRATURES: HSC PLUS (-30° C À 1100°C)

Lubrifiants Molykote
peut vous assurer que votre
connexions filetées bien effectuer,
dès le premier montage jusqu’à après
répétition du démontage.
Ils sont spécialement formulés pour
supporter des conditions difficiles,
de jouer dans une large gamme de
températures d’utilisation et effets
fortes charges, brouillard salin ou
d’autres contaminants pour résister.

• facilite le montage et le démontage des raccords filetés exposés à de très
hautes températures
• 100 ml
Art. 90720.000.100 € 11,00 p/u

PATE AU CUIVRE UNIVERSELLE CU 7439 PLUS (-30°C À 650°C)

• Pour le montage et démontage à répétition d’assemblages filetés
• 500 gr
Art. 90712.000.500 € 18,00 p/u

LUBRIFIANT EN PÂTE P-1900 (-30°C À 300°C)

• Certification NSF H1, possibilité de contact accidentel avec les aliments
• 1 Liter
Art. 90740.001.000 € 49,95 p/u

PATE
POUR FILET EN INOX P-37 (-40°C À 1400°C)
• Idéal pour les assemblages en inox et aluminium
• 500 gr
Art. 90710.000.500 € 40,50 p/u

LUBRIFICATION SÈCHE (REVÊTEMENT): D-321 R (-180° C À 450° C)
• pour le démontage sans dommage des boulons, écrous et vis
• 400 ml
Art. 90770.000.400 € 18,95 p/u
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
€ 16,52

€ 9,95

€ 11,95

LINGETTES IMPRÉGNÉES

Résistantes et particulièrement Imprégnés
avec un coté gommage. En conséquence, les
salissures légères et fortes sont facilement
éliminées des mains et des machines. Idéal
pour éliminer l’huile, la peinture, les encres
d’imprimerie, les peintures, les mastics, les
colles de divers plastiques et la plupart des
peintures à 1 ou 2 composants non durcis.
Contient des solvants.
Art. 0L026735

CHIFFON DE NETTOYAGE

Chiffons de nettoyage composés de t-shirts et de chemises en coton.
le tricot a une capacité d’absorption rapide de tous les liquides en
raison de la composition du fil. cette qualité est principalement
utilisée dans l’industrie mécanique de précision, la métallurgie et
dans les entreprises de maintenace, où l’huile et la graisse doivent
être éliminées. Boîte 9 kg.
Art. M8105.441.309

€ 17,50

€ 3,95

NATURE CARE
SAVON “PLUS”

Savon gel à microbilles citronné
surpuissant pour fortes salissures
comme le goudron, la résine, et le
caoutchouc. Particulièrement destiné
aux garages, aux ateliers et à l’industrie
lourde.
Art. D0004.004.500

pompe
gratuite à
l’achat de 4
canettes

Crème nourrissante, qui stimule
la régénération naturelle de la peau et garantit
un état optimal de la peau. Avec utilisation
régulière, Dreumex Natural Care protège la
peau contre les effets nocifs du travail et les
intempéries.Sans parfum et sans silicone.Elle
pénètre rapidement dans la peau.Elle contient un
dérivé de cire d’abeille. 250 ml.
Art. D0006.001.250
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PRODUITS DE SÉCURITÉ
LES CHUTES DE HAUTEUR RESTENT ENCORE ET TOUJOURS LA PRINCIPALE CAUSE DE BLESSURES FATALES ET
MARQUANTES À VIE POUR LES TRAVAILLEURS DANS LE DOMAINE DE L’INDUSTRIE !
Il est important de protéger vos opérateurs avec des solutions adaptées et faciles à utiliser. Les nouveaux kits de protection antichute V-SERIES
MSA offrent des solutions complètes pour des applications spécifiques. Forte de plus de 100 ans d’expérience dans la sécurité et de plus de
40 années dédiées à la protection antichute, MSA est un acteur clé en matière d’innovation dans le design, la recherche et le développement
d’équipements de protection antichute. Pour de plus amples détails sur les kits, veuillez nous
contacter ou consulter le site Internet de MSA.

Chaque kit est fourni avec un sac de transport robuste,
qui peut être porté en sac à dos. Le manuel ou l’étiquette
d’identification de l’équipement peuvent être rangés dans la
poche transparente.

!

Lors de l’utilisation d’un équipement antichute, il est
important de positionner votre point d’ancrage aussi haut
que possible et d’utiliser une longe aussi courte que possible
afin de minimiser la distance de chute potentielle. Plus la
distance de chute sera courte, plus les forces générées par la
chute seront faibles.

OPÉRATEURS DANS LES APPLICATIONS DE MAINTENANCE/D’ENTRETIEN
Risques : les travailleurs devant accéder à des toits, des gouttières et des sites
avec élévation et des installations pour la maintenance de machines
ne sont pas convenablement sécurisés pour un travail sûr sans équipement
de protection antichute.

!

Utiliser un harnais intégral (EN 361) relié à un dispositif à
rappel automatique (EN 360) raccordé à un point d’ancrage
sécurisé ou au moyen d’une sangle d’ancrage par exemple.
Il n’est pas possible d’obtenir un point d’ancrage sécurisé en
utilisant des élingues de levage ou toute autre sangle. Les
forces générées en cas de chute sont très élevées, exigeant
des élingues testées et approuvées en tant qu’équipement de
protection individuelle, certifiées conformes à l’EN 795

€ 200,00

€ 140,00
KIT INDUSTRIE V-FORM ACCESS

10194469
• 1 harnais V-FORM, anneau en D dorsal, anneau en
D avant, 5 dispositifs de réglage, boucles Qwik-Fit
• 1 mini PFL V-TEC 1,8 m, mousqueton automatique en
acier, mousqueton en acier
• 1 élingue d’ancrage MSA Workman, 1,5 m
Art. 9X527072
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€ 400,00

€ 280,00
KIT MAINTENANCE V-FIT ADVANCED

10194470
• 1 harnais V-FIT, anneau en D dorsal, boucles avant, baïonnette, M/L
• 1 PFL V-TEC 3 m, crochet d’échafaudage en aluminium,
mousqueton en acier
• 1 élingue d’ancrage MSA Workman, 1,5 m
Art. 4F158616

PRODUITS DE SÉCURITÉ
OPÉRATEURS SUR DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES MOBILES
Risques : les travailleurs peuvent être éjectés hors de la nacelle si la flèche
oscille, tressaute ou bascule hors du centre de gravité de la machine, ou si
l’opérateur se penche trop au-delà des gardes-corps de la nacelle. Collision
avec d’autres véhicules ou accrochage de la flèche ou de la nacelle sur des
obstacles.

!

Les PEMP modernes disposent d’un point d’ancrage
certifié où peut être convenablement fixé un équipement
de protection antichute. Vous pouvez y raccorder une longe
de retenue (EN 354/EN 355) ou un antichute à rappel
automatique (EN 360

€ 90,00

€ 63,00

KIT NACELLE V-FORM ACCESS

10194466
• 1 harnais V-FORM, anneau en D dorsal, boucles
avant, 5 dispositifs de réglage,
boucles Qwik-Fit, M/L
• 1 longe de retenue, tissu, longueur fixe de 1,5 m,
mousquetons à vis en acier
Art. 1R593489

€ 275,00

€ 195,50

KIT NACELLE V-FORM ADVANCED
10196371
• 1 harnais V-FORM, anneau en D dorsal,
boucles avant, boucles d’épaule, boucles à
baïonnette, M/L
• 1 mini PFL V-TEC 1,8 m, mousqueton
automatique en aluminium, mousqueton à
triple verrouillage en aluminium
Art. 4E939186

€ 320,00

€ 224,00

KIT INDUSTRIE V-FIT ADVANCED
10196372
• 1 harnais V-FIT, anneau en D dorsal,
boucles avant, baïonnette, M/L
• 1 mini PFL V-TEC 1,8 m, mousqueton
automatique en aluminium, mousqueton
à triple verrouillage en aluminium
Art. 0S210954

ÉCHAFAUDAGES
Risques : les monteurs d’échafaudages évoluent sur une zone non
protégée par des glissières de sécurité en sortant de leur zone de sécurité.

!

L’équipement des monteurs d’échafaudages est
habituellement constitué d’un harnais intégral (EN 361) relié
à une longe avec absorbeur (EN 355) ou à un antichute de
type rétractable (EN 360) raccordé(e) à un point d’ancrage
sécurisé de manière appropriée. Des longes approuvées pour
les bords d’attaque sont importantes lorsque des chutes
peuvent se produire par-dessus un bord d’arêtes.

€ 115,00

€ 80,50
KIT ÉCHAFAUDAGE
V-FORM ACCESS

10194468
• 1 harnais V-FORM, anneau en D
dorsal, 3 dispositifs de réglage,
boucles Qwik-Fit, M/L
• 1 longe avec absorbeur d’énergie,
1,5 m, tissu, longe à fourche,
mousqueton à vis en acier, crochet
d’échafaudage en acier
Art. 4Y993362

€ 265,00

€ 185,00

KIT ÉCHAFAUDAGE
CONSTRUCTION
ADVANCED

10194471
• 1 harnais V-FIT, anneau en D dorsal,
boucles avant, baïonnette, M/L
• 1 longe avec absorbeur d’énergie,
1,8 m, corde kernmantle, longe
double, mousqueton à verrou tournant
en acier, crochets d’échafaudage en
aluminium, bord d’attaque
Art. 2J56075
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PRODUITS DE SÉCURITÉ
La poussière : l’ennemi public n° 1

La poussière est partout dans l’air qui nous entoure, qu’on la voie ou non. Il existe deux types de
poussières : la poussière incommodante et la poussière nocive. La poussière nocive contient des
composants nocifs ou toxiques, et son inhalation peut avoir des effets néfastes sur la santé. Un
risque important lié à la poussière, est qu’à court terme, ses effets passent bien souvent inaperçus. Les effets de la
poussière peuvent aller d’une irritation des voies respiratoires à de graves difficultés respiratoires. Une exposition
prolongée peut même augmenter le risque de cancer. Afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, le travail
présentant des risques d’inhalation de poussières est soumis à des prescriptions et réglementations strictes.
Assurez-vous donc de connaître précisément les dangers et les risques présents sur votre lieu de travail.

Masque antipoussière 3M™ Aura™
• La conception d’origine à 3 panneaux pliables s’adapte à une
grande variété de formes et de tailles de visages.
• La nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure
l’évacuation d’une quantité plus élevée d’air chaud expiré, en
contribuant ainsi à améliorer votre confort.
• Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de
respirer plus facilement
• Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et
inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements

€ 3,30

€ 2,25
9322+, FFP2
ART. Q4294.000.041

€ 6,78

€ 5,50
9332+, FFP3
Art. Q4294.000.046

€ 7,68

€ 6,10
Filtre à poussière 3M ™
•C
 onvient aux demi-soins du visage 3M ™ série
6000 masques complets.
• Les filtres peuvent être rapides et rapides grâce au montage à
baïonnette simplement cliqué.
• Vous pouvez respirer des deux côtés du filtre.
ce qui augmente la surface et réduit la résistance respiratoire
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2125, P2 R
Art. 21253M

€ 9,49

€ 7,50
2135, P3 R
Art. 21353M

PRODUITS DE SÉCURITÉ
Ne sous-estimez pas les gaz et vapeurs

De nombreuses personnes sont confrontées à différents risques et dangers au cours de leurs activités quotidiennes.
L’exposition aux gaz et vapeurs en est un. En raison de leur grande diversité, les gaz et vapeurs entraînent des
conséquences différentes, qui peuvent être relativement innocentes à mortelles.
Citons par exemple l’asthme, les maladies pulmonaires chroniques, l’asbestose ou encore différentes formes de
cancer. Dans la mesure où tous les gaz et vapeurs ne sont pas visibles, il est d’autant plus important de savoir dans
quelle mesure les travailleurs y sont exposés.

Masques complets 3M:
• Designs légers et bien équilibrés
• Matière douce pour un grand confort
• bon champ de vision
Seule protection
contre les gaz et les vapeurs

Art. 62003M taille M € 14,85
Art. 63003M taille L € 14,85

Art. 7O768593
Art. 7F745221

6055 A2
6059 ABEK1

€ 10,60
€ 10,50

Protection combinée contre les particules + gaz et vapeurs

Art. 6800S3M taille M € 102,00
Art. 6900S3M taille L € 102,00

Art. 7O768593
Art. 7F745221

6055 A2
6059 ABEK1

€ 10,60
€ 10,50

Art. 59253M 5925 P2
Art. 59353M 5935 P3

€ 5,25
€ 6,50

Art. 5013M € 3,20

Protection combinée contre les particules + gaz et vapeurs

Art. Q4272.000.005
Art. 2L895116
Art. 42793M

FFA1P2D
FFA2P3D
FFABEK1P3

€ 18,95
€ 23,50
€ 29,50
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LILLE

ROUEN
METZ
PARIS-TORCY

LYON-CHASSIEU

LAMPE DE TRAVAIL
VITROLLES

€ 51,80

€ 39,95

L0927
Un projecteur de travail robuste avec une puissance lumineuse
gigantesque de 1350 lumens. Cette lampe LED industrielle est
rechargeable via USB et prend une journée de travail complète.
Indispensable sur le chantier et s’intègre dans toutes les boîtes à outils.
Art. 4X682925

FABORY FILIALES
Shop Fabory Metz
46-48, Route de Thionville
57140 Woippy

€ 165,12

€ 125,00

Shop Fabory Rouen
8, Rue de la Mi-Voie
76300 Sotteville Les Rouen
Shop Fabory Wasquehal
37, Rue des Chateaux
59290 Wasquehal
Shop Fabory Torcy
1, rue des Coutures
77200 Torcy
Shop Fabory Vitrolles
27 ,avenue de Rome ZI Les
Estroublans
13127 Vitrolles
Shop Fabory Lyon Chassieu
2 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu

COFFRET DE DOUILLES 1/4”+ 1/2”

S81MIX
Jeu d’outils - 81 pièces, contenu:
• douilles 6 pans 1/4”: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 mm
• douilles 6 pans 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
• rallonges 1/4”, 50 mm et 150 mm,
1/2”: 125 mm et 250 mm
• poignée coulissante en T 100 mm / 4”
• cardan universel 1/4”
• adaptateur pour douillesl 1/4”
• cliquet 1/4” et 1/2”, 60 dents/angle de
débattement 6°, déverouillage rapide
• pince coupante diagonale, pince à becs demi-ronds,
pince multiprises
• 30 embouts 1/4 “ + 1 étui embouts 1/4”
• clés mixtes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 mm
Art. 4J528363

csfrance@fabory.com
www.fabory.com
Fabory France
TEL 0810 815 001
Valable du 01/01/2019 au 28/02/2019 ou jusqu’à épuisement du stock
Prix hors TVA

