PROMOTION
Valable du 01/03/2019 au 30/04/2019 ou jusqu’à épuisement du stock.

€ 265,00

€ 225,25

MEULEUSE

WEPBA 17-125 QUICK
• Disque ø 125 mm
• 1700 watts
• 11 000 tr / min, M 14”
Art. 5M838577

FREIN FILET

4052 résistance moyenne
Frein de vis recommandé pour des assemblages de
résistance moyenne. Reste démontable avec l’outillage
habituel. Recommandé pour les pièces soumises aux
vibrations et aux pièces en mouvement. Son degré de
viscosité convient également pour des assemblages
inoxydables et galvanisés.
Art. 7F610094

€ 24,54

www.fabory.com

€ 148,85

€ 89,00

JEU DE DOUILLES

19 PIECES 1/2” (301904)
Douille 1/2”” 6 pans: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22 23, 24 mm.
Cliquet 1/2””, Rallonge 125 en 250 mm, Adaptateur,
Cardan universel, poignée 1/2 ‘’, avec Cardan universel
Art. 7K264619

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 6 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 !

QR-CODE
Pour ouvrir la page web
du produit concerné
Scannez le code QR

€ 120,96

€ 80,00

COFFRET D’ASSORTIMENT

S608
1460 piéces. SPEDEC: vis autoperceuses à tête
cylindrique à empreinte cruciforme Phillips (H)
svtDIN 7504 M-H, vis autoperceuses à tête fraisée à
empreinte cruciforme Phillips (H) svt DIN 7504 O-Hvis
autoperceuses à tête hexagonale à embase cylindrique
svt DIN 7504 K Acier zingué.
Contenu: ST3,5x9,5 -x19 / ST3,9x13 -x19 / ST4,2x13 -x19 -x25 -x32
/ ST4,8x13 -x16 -x19 -x32 / ST5,5x32 / ST6,3x19
Art. 41010.000.608
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Attaches & accessoires de câbles
Regroupez, fixez et gérez vos câbles en toute simplicité
ABB propose l’une des gammes les plus vastes de l’industrie de solutions innovantes pour le regroupement, la fixation et l’acheminement de fils et
câbles, parmi lesquels les produits et outils de fixation éprouvés d’origine Ty-Rap®, Ty-Met™, Col-Ty™ et Deltec. Tous ses produits sont adaptés
aux conditions les plus exigeantes et simplifient les tâches de fixation, de regroupement et de gestion des fils pour les installateurs électriques, les
tableautiers, les professionnels OEM ainsi que pour les spécialistes de l’amélioration résidentielle et du « do-it-yourself ».

Ty Rap®
Attaches de câbles haute performance
La gamme complète Ty-Rap® comprend des attaches de câbles spécifiquement conçues pour chaque application. Que l’application exige une
résistance aux températures extrêmes, aux flammes, à une exposition prolongée au soleil et aux rayons UV, aux produits chimiques agressifs ou
qu’elle nécessite une haute résistance à la traction, ABB offre une solution d’attaches de câbles adaptée.
Large gamme d’approbations et de certifications: Germanischer Lloyd, registre de la navigation du Lloyd’s, VG, spécification militaire,
Bureau de la marine américaine (ABS); Déclaration CE, conforme à la directive basse tension et aux normes EN / IEC 62275 et UL 62275

Caractéristique importante du Ty-Rap®:
« Grip of Steel ® » : le dispositif de verrouillage en acier inoxydable – marine type 316- non hygroscopique de Ty-Rap
garantissant une solidité maximale et une durée de vie étendue.
Les Attaches de câbles Ty-Rap® suivants sont ajoutés à la gamme Fabory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attaches de câble colorées
Attaches de câble avec tête de montage
Attaches de câble de panneau
Résistant aux radiations
Attaches de câble détectables
Attache de câble extra-robuste
Attaches de câble ignifuges
Colliers de câble thermostabilisés
Colliers haute température
Serre-câbles d’identification
Outils

Attaches de câbles détectables
Les attaches de câbles détectables Ty-Rap® d’ABB contiennent un composite unique (brevet en instance)
détectable par équipements à rayons X, détecteurs de métaux et équipements de contrôle visuel
Elles sont particulièrement recommandées pour les applications dans les industries agroalimentaires,
pharmaceutiques et dans toute autre industrie sensible aux risques de contamination utilisant des systèmes
de détection n’autorisant pas les résidus d’installation d’attaches de câbles (chutes) dans le produit fini,
afin d’éviter la contamination alimentaire et les rappels d’aliments coûteux.
• Détectables par des détecteurs de métaux réglés sur une sphère ferreuse d’un diamètre minimal d’1,5 mm
• Détectables par équipements à rayons X
• Couleur bleue claire simplifiant la détection visuelle
• Conformité à la directive EU HACCP et à la FSMA (Food Safety Modernization Act)
•	Disponibles en version standard Polyamide 6.6 ou flottante Polypropylène pour les
applications de traitement de liquides
• Disponibles en 5 tailles différentes dans de petits sachets pratiques avec Euroslot : 5 NDT, 4PDT
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PRODUITS AUTO-BLOQUANTS
Solutions contre le desserrage des fixations filetées
Le desserrage peut entraîner une perte de précontrainte, ce qui peut provoquer des vibrations de connexion, une fatigue du métal dans les fixations
ou une contrainte de cisaillement sur les fixations. Une connexion complète peut se séparer et s’effondrer. Cela peut causer des dommages et / ou
des accidents.
La précontrainte crée des tensions et des frictions entre les pièces serrées et les fixations. Ce frottement réduit les effets d’auto-desserrage.
Toutefois, si aucun produit bloquant n’est utilisé, des vibrations et des charges dynamiques peuvent toujours déclencher l’auto-desserrage.
Une fois que cela se produit, la précontrainte commence à diminuer et le processus de descellement automatique s’accélère.
Toujours utiliser des produits bloquants lorsque l’on doit s’attendre à un auto-desserrage.
Classification des produits bloquants
Il existe de nombreux produits bloquants dotés de fonctionnalités différentes. Pour faciliter la sélection des produits bloquants, nous pouvons
les diviser en 3 groupes..
Comprendre les différences entre ces groupes est crucial pour le bon choix du produit.

1. Produits bloquants contre l’inclusion et le fluage
Le groupe 1 aide, dans les applications à faible force, à éviter le cliquetis des pièces. Le réglage et le fluage signifient que les petites déformations
des surfaces des matériaux entraînent le desserrement des fixations.
Les produits de ce groupe contiennent un élément à ressort, la force du ressort assure un certain frottement dans la connexion filetée.
Ces produits ne fonctionneront pas si le précontrainte est trop élevé. Ils sont appropriés pour des charges de fixation ≤ 5,8

2. Produits bloquants Anti-perte
Tous les types de produits de blocage basés sur le frottement du fil, soyez toujours conscient que ceux-ci se desserreront d’eux-mêmes au point qu’il
ne reste presque aucune précontrainte. Cependant, lorsque la précontrainte est perdue, le frottement du fil empêchera de desserrer davantage la
connexion filetée (les écrous ne se détachent pas des boulons).

3. Précontrainte en retenant les produits de verrouillage
Pour les applications critiques, où la précontrainte est très importante, les produits de verrouillage qui retiennent la précontrainte en empêchant les
fixations de se desserrer sont essentiels.
La précontrainte peut prévenir la défaillance des fixations en raison du cisaillement et de la fatigue du métal.
Pour tester les performances de différents produits de verrouillage, il est conseillé d’effectuer un test Junker. Ce test accélère le processus de
desserrage automatique, tout en mesurant la précontrainte dans l’assemblage.
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PRODUITS AUTO-BLOQUANTS
Kop
Pourquoi utiliser des freinsfilets liquides?

Comment fonctionne un freinfilet liquide?

Avantages:

Combler les jeux
Les freinfilets sont des adhésifs monocomposants qui agissent en
l’absence d’air et au contact du métal actif pour former un plastique
thermodurci résistant. Ils remplissent complètement tous les vides entre
les filets d’interfaçage, ce qui rend l’ensemble un composant unitaire et
empêche finalement le relâchement.

Meilleure performance
• Assemblage fiable : Fixe contre les vibrations, les chocs et cycles
thermiques – étanche contre la corrosion et le grippage.
• Démontage facile à l’aide d’outils manuels lorsque la résistance faible
ou moyenne est sélectionnée.
• Plus performant que les dispositifs de fixation traditionnels:
meilleure charge de serrage, rétention par rapport à tous les dispositifs
de verrouillage mécaniques
Économies de coûts
• Temps d’arrêts : assemblages filetés fiables,
réduire les temps d’arrêt coûteux.
• Inventaire : «Une taille pour tous»; universellement applicable pour
une large gamme de tailles de fixations.
• Traitement : la facilité d’automatisation réduit les coûts d’assemblage
et augmentation la productivité.
• Coût du matériel : coût unitaire inférieur par rapport à la plupart des
dispositifs de verrouillage mécaniques.

Etanchéité filetée
Une autre propriété des bloqueurs de fil est l’étanchéité filetée. Cette
propriété est particulièrement importante lors de l’assemblage des
boulons traversants dans un réservoir d’huile ou une chemise de
refroidissement afin de garder les fluides scellés et la corrosion. Les
exemples de ces applications sont communes, mais non limitées, aux
boîtes de vitesses et moteurs à combustion interne.
Les freinfilets sont disponibles en différentes résistances (faible,
moyenne, élevée). Le nettoyage des pièces, avant l’application, avec
le nettoyant approprié. Ce nettoyant et dégraissant universel ne laisse
aucun résidu sur la surface et garantit la meilleure résistance et fiabilité
possible du frein-filet.

€ 13,32

€ 9,95

€ 46,53

€ 38,00
248 bâton
• Freinage fileté de force moyenne,
non liquide, semi-solide
• Fonctionne sur tous les composants
de fil métallique
• Démontage avec des outils à main possible
• Taille de filetage maximale jusqu’à M18
• Plage de température -55 ° C à +150 ° C
Art. 1C126256

€ 26,04
4003 résistance faible
Frein de vis recommandé pour des assemblages peu
sollicités. Démontage facile. Recommandé pour des
freinages de vis de réglage, mais également pour le
freinage de vis en aluminium, cuivre ou laiton (du fait
de sa faible résistance). Peut être utilisé directement sur
des vis brutes. Convient pour:
• Connexions filetées démontables
• Fixez les vis de contrôle et de distance avec un fil fin
• Caractéristiques:
• Résistance au cisaillement: 5 N / mm²
• Viscosité: 1000 mPas
• Moment de rupture (selon DIN54454): 6 N / mm²
• Max. fente / fil max .: 0,10 mm / M12
• Plage de température: -55 à 150 ° C
• 50 ml
Gratuit
Art. 7R833988

Recommandé pour tous les ensembles filetés
métalliques Résistance moyenne Pas de
symbole dangereux - fiche de données de
sécurité
Art. 0V977684

€ 24,54

4052 résistance moyenne
Frein de vis recommandé pour des assemblages de
résistance moyenne. Reste démontable avec l’outillage
habituel. Recommandé pour les pièces soumises aux
vibrations et aux pièces en mouvement. Son degré de
viscosité convient également pour des assemblages
inoxydables et galvanisés. Caractéristiques:
• Empêche le déchargement des boulons et des écrous
• Convient pour l’acier inoxydable et l’acier galvanisé
• Dégagements jusqu’à 0,25 mm
• Démontable avec des outils normaux
• Résistant à la température jusqu’à 150 ° C
• 50 ml
Gratuit
Art. 7F610094

€ 17,01

€ 13,00
AÉROSOL TECHNIQUE
ET NETTOYANT

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

€ 26,04
4101 résistance forte
Frein de vis recommandé pour des assemblages de
résistance forte. Démontage difficile. Recommandé
pour les assemblages ne devant normalement pas être
démontés et pour le blocage permanent de goujons.
Extrêmement résistant aux fluides et gaz industriels.
Caractéristiques:
• Couleur: vert
• Le couple de rupture selon la norme DIN54454: 32N / mm²
• Viscosité: 500mPas
• Résistance au glissement: 13N / mm²
• Remplissage de l’écart maximal: 0,15 mm
• Filetage maximum: M20
• Plage de température: -55 à + 150Cº
• 50 ml
Gratuit
Art. 6P435858
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FIXATIONS
ELÉMENTS DE MANŒUVRE | ELÉMENTS NORMALISÉS
Depuis près de cent ans, HEINRICH KIPP WERK est un partenaire fiable de l’industrie et propose une
gamme complète de produits. Tous ont un point commun : ils fonctionnent avec une grande fiabilité,
présesent une longévité importante et sont disponibles de façon durable. Tels sont les engagements de
notre entreprise indépendante. KIPP EN TOUTE CONFIANCE.

MANETTES INDEXABLES, POIGNÉES INDEXABLES, LEVIERS À SERRAGE RAPIDE

La gamme des pièces de commande et des éléments standards peut être divisée en 3 groupes de produits principaux:
Les Manettes indexables sont conçues pour un ajustement manuel lors des opérations de fixation et dans les applications de bridage. Les leviers
à serrage rapide sont parfaitement adaptés pour une fixation rapide. Cette gamme de produits se caractérise par une multitude de variantes
en termes de formes, de matériaux et de couleurs. Ces éléments classiques sont très utilisés dans la construction de machines, la fabrication
d’outils et la construction d’installations techniques.
Leviers à serrage rapide
Ils sont principalement utilisés en génie mécanique pour le serrage d’équipements ou de pièces de machines, mais également en tant
qu’éléments de commande dans la construction d’installations. Dans les secteurs de la rééducation, du médical et de l’ameublement, par
exemple, ils sont souvent utilisés pour serrer différents composants.
Modèles de manettes indexables
Si les domaines d’emploi sont très variés, le choix de manettes indexables KIPP l’est aussi. Elles se composent d’une poignée de manutention
munie d’un insert (taraudé ou fileté).
En fonction de leur utilisation, les manettes indexables existent en des variantes qui se distinguent par leurs diamètres de taraudage et de
filetage. Les matériaux employés sont en règle générale l’acier, l’acier inoxydable, le zinc injecté haute pression, le plastique et le plastique
injecté renforcé de fibre de verre. De nombreux modèles de manettes indexables sont disponibles de série dans différentes couleurs, par ex. en
noir, rouge, orange ou argent métallisé.

FONCTIONNEMENT DES MANETTES INDEXABLES

Le fonctionnement d’une manette indexable est simple : le soulèvement de la poignée libère la manette indexable
d’une denture ; la manette peut alors être réglée librement. Lorsque la poignée est relâchée, la manette se
réenclenche automatiquement. Elle peut à présent être manœuvrée à la main pour serrer ou desserrer une pièce,
ou pour ajuster la position d’un élément de machine. La manette indexable et le levier de serrage sont d’origine
sur la machine – pour le serrage ou le positionnement. Parmi les autres domaines d’utilisation, on compte la
construction de dispositifs, par ex. pour fixer rapidement des plaques de montage, ou encore la construction
d’outils, dans laquelle on utilise des manettes indexables KIPP
pour exercer une tension sur des composants d’outil.
Elles sont également utiles pour le montage de profilés.
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FIXATIONS
POUSSOIRS À RESSORT, DOIGTS D‘INDEXAGE, GOUPILLES D’ARRÊT
Les poussoirs disposent de propriétés de bridage pour le blocage et l’encliquètement de modules. Les doigts d’indexage et les goupilles d’arrêt
permettent un blocage et un encliquètement des modules. Ces modèles sont équipés d’une fonction de déverrouillage manuel. Convient
parfaitement pour la construction de modules.

DOIGT D’INDEXAGE/ PATIN

Des patins sont utilisés pour le serrage de pièces à usiner. Ils servent à serrer la pièce en vue de l’usinage. Notamment en version à ressort avec
bille, ils sont employés comme élément d’encliquetage pour un réglage. Avec un large éventail de modèles, KIPP compte parmi les fabricants.
Que ce soit comme aide au positionnement, élément d’encliquetage ou élément de serrage, le patin est employé dans de nombreuses
applications : construction de machines, construction d’installation, fabrication d’équipements électroniques ou secteur de l’automobile.

POUSSOIRS À RESSORT, DOIGTS D‘INDEXAGE, GOUPILLES D’ARRÊT
Les poussoirs disposent de propriétés de bridage pour le blocage et l’encliquètement de modules. Les doigts d’indexage et les goupilles d’arrêt
permettent un blocage et un encliquètement des modules. Ces modèles sont équipés d’une fonction de déverrouillage manuel. Convient
parfaitement pour la construction de modules.
DOIGT D’INDEXAGE/ PATIN
Des patins sont utilisés pour le serrage de pièces à usiner. Ils servent à serrer la pièce en vue de l’usinage. Notamment en version à ressort
avec bille, ils sont employés comme élément d’encliquetage pour un réglage. Avec un large éventail de modèles, KIPP compte parmi les
fabricants. Que ce soit comme aide au positionnement, élément d’encliquetage ou élément de serrage, le patin est employé dans de nombreuses
applications : construction de machines, construction d’installation, fabrication d’équipements électroniques ou secteur de l’automobile.
DOIGT D’INDEXAGE
Les doigts d’indexage, également appelés boulons d’arrêt, font partie des composants de construction normalisés, qui permettent un ajustement
rapide des composants machine mobiles. Une traction sur le bouton de traction ou la bague de traction permet de retirer une tige de la contrepièce, afin de placer les composants machine dans la positon correspondante, puis de les bloquer à nouveau dans cette position. KIPP vous
fournit des boulons d’arrêt dans différentes tailles, formes et matériaux. Nous vous garantissons ainsi un fonctionnement irréprochable des
produits ainsi qu’une qualité et une résistance élevées. Doigts d’indexage pour diverses applications Les boulons d’arrêt de KIPP sont utilisés
dans des dispositifs pivotants ou tournants, ainsi que pour le positionnement en butée. En plus de la prise en main facile, ils se distinguent
essentiellement par la longévité et la qualité des doigts d’indexage. Sur nos doigts d’indexage, nous veillons donc à leur fonctionnement précis et
à un leur enclenchement sécurisé en position de fin de course – et ce indépendamment du fait que le doigt soit vissé dans un filetage existant ou
soudé pour former un modèle lisse. Ainsi, même les forces transversales les plus élevées n’ont aucune influence pendant l’usinage et une autre
position d’indexation s’obtient seulement en tirant sur le bouton.

POIGNÉE DE MANUTENTION, BOULES
Les poignées et boules sont destinées au serrage manuel et au verrouillage. Les boules sont caractérisées par une bonne ergonomie. Il existe
une grande variété de conceptions pour différentes conditions et forces de serrage afin de s’adapter à toute position de montage requise. Idéal
pour la construction de machines et d’installations, la fabrication d’outils, de dispositifs et d’équipements sportifs, l’industrie du meuble et les
techniques médicales ou de réhabilitation.
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FIXATIONS

Qu’est-ce que Spiralock?
Fonctionnement
Spiralock® est un taraudage asymétrique qui possède une pente à 30°
Lorsqu’une vis standard est assemblée avec un écrou ou un taraudage Spiralock® elle porte sur une rampe à 30°
éliminant tous mouvements transversaux possibles et évite ainsi le desserrage
de l’assemblage soumis à des contraintes vibratoires.
6WDQGDUG
PDOHWKUHDG

Wedge ramp Spiralock®
female thread

Avantages de Spiralock
•
•
•
•
•
•
•

Excellente résistance aux chocs et vibrations sans apport de dispositif secondaire
Meilleure répartition des efforts sur le filetage
Réutilisable sans perte de performance de serrage
Compatible avec la visserie standard
Cycle d’utilisation élevé sans perte de performance
Elimine les autres formes coûteuses de système de serrage (frein filet, rondelle élastique…)
Diminue fortement les phénomènes de grippage

Taraudage Standard à 60

Taraudage Spiralock®

Grâce à une meilleure orientation et répartition des efforts le long du
filet, le taraudage Spiralock®

constitue un élément autobloquant Incomparable et améliore la durée
de vie de l’assemblage tout en gardant son efficacité originale.

60° schroefdraad

Industries utilisant le système de fixation Spiralock®
• Aérospatial
• Automobile
• Véhicules
• Construction et ferme
• Moteur à combustion
• Pétrole et gaz
• Médical
et beaucoup plus

Pourquoi passer à Spiralock®?
•
•
•
•
•
•
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Résistance exceptionnelle au déchargement
Aucun ajustement nécessaire à la connexion existante
Convient aux types de fil standard
facile à assembler
réutilisable
le temps de montage est raccourci

Spiralock

OUTILS PNEUMATIQUES
Kop
VISSEUSES HYDROTENSION

Caractéristiques:

Les visseuses hydrotension, YOKOTA et RED ROOSTER, c’est-à-dire à pression
hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage, où les
tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes,
compactes et surtout, sans couple de réaction pour l’utilisateur. Des récentes
mesures montrent une économie de 35%.

•
•
•
•
•

Généralement destiné à être utilisé dans: Production de machines agricoles, la
production de pompes, moteurs, motos et toute autre production de série. Moteur
à double chambre. Couple de serrage réglable dans la mécanisme d’impulsion.

Le programme comprend des versions pistolet,
droites et angulaires avec ou sans arrêt
automatique. Il existe également des options
pour les versions à air comprimé et à batterie.
Mélangez ces ingrédients et voilà: le lieu de
travail idéal.

€ 1.943,00

€ 1.748,70
VISSEUSES HYDROTENSION
YLTX80E
• Carré d’entrainement: 3/8“
• Capacité du boulon: 8
• Vitesse: 6 800 tr / min
• Couple: 30 - 50 Nm
• Consommation d’air: 7,3 l / s
• Poids: 1,12 kg
Art. 1F811984

€ 186,00

€ 155,00

Légère
Faible niveau de bruit et de vibrations
Sans couple de reaction
Ergonomie optimale pour l’opérateur
Puissant et rapide

€ 1.320,00

€ 1.188,00
VISSEUSES HYDROTENSION
RRI-60T
• Carré d’entrainement: 3/8“
• Capacité du boulon: 8 - 10
• Vitesse: 6 200 tr / min
• Couple: 22 - 35 Nm
• consommation d’air: 6,2 l / s
• Poids: 1 kg”
Art. RRI-60TRED

€ 173,00

€ 121,00

CLÉ À CHOC

CLÉ À CHOC

€ 172,20

€ 78,30

MI-17MG
• Carré d’entrainement: 1/2“
• Capacité du boulon: 16
• Couple: 650 Nm
• Vitesse: 5 500 tr / min
• Consommation d’air: 10 l / s
• Poids: 2,5 kg”
Art. 2E340280

€ 120,00

RRI-14
• Carré d’entrainement: 1/2“
• Capacité du boulon: 14
• Couple: 440 Nm
• Vitesse: 9 000 tours / minute
• Consommation d’air: 5,3 l / s
• Poids: 1,1 kg”
Art. 1W800507

€ 55,00

JEU DE DOUILLES À CHOC

DO605202602
• 26 pièces
• Carré 1/2“
• 6 pans
• Contenu: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36 mm
Art. 6Y486174

JEU DE DOUILLE À CHOC

DO69521093
• 1/2” Pour douille à six pans creux
• En coffret métal
• Contenu: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
Art. DO69521093ACT
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Kop
OUTILS
ÉLECTRIQUES
€ 94,95

€ 72,00

€ 209,95

€ 164,00

JEU DE MEULEUSE
MEULEUSE

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

€ 99,90

€ 65,00

MEULEUSE

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

€ 59,00

€ 51,00

MEULEUSE

G13SR4YGZ
• Disc ø 125 mm
• 730 Watt,
• 10.000 rpm, M 14
Art. 2C186385
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GWS 22-230JH
• Disc ø 125 mm
• 2.200 Watt,
• 11.000 rpm, M 14

GWS 7-125
• Disc ø 125 mm
• 720 Watt,
• 11.000 rpm, M 14”
Art. 5W388466

€ 129,90

€ 103,00

MEULEUSE

AG 22-230 /DMS
• Disque Ø 230 mm
• 2.200 Watts
• 6.600 tr / min M 14
Art. 2V185543

€ 105,00

€ 91,00

MEULEUSE

G23SW2W7Z
• Disc ø 230 mm
• 2.200 Watt,
• 6.600 rpm, M 14
Art. 2V839159

OUTILS ÉLECTRIQUES
Kop
€ 139,95

€ 122,00

PERCEUSE-VISSEUSE

GSR 12V-15
• 12 Volt, 30Nm
• 0-1300 tr / min
• Mandrin 10 mm
• Max. Ø 19 mm dans le bois
• Max. Ø 10 mm dans le métal
• 2 x 2,0 Ah batterie
• ensemble d’accessoires de 39 pièces inclus”
Art. 4L694646

€ 299,90

€ 240,00

PERCEUSE-VISSEUSE
M18 BLDD-402X
• 18 Volt, 60Nm
• 0-1800 tpm
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø 38 mm dans le bois
• Max. Ø 13 mm dans le métal
• 2 x 4,0 Ah batterie
Art. 6D916157

€ 90,08

€ 78,00

€ 249,95

€ 199,00

PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-21
• 18 volt, 55 Nm
• 1.800 rpm
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø bois 76 mm
• Max. Ø arcier 13 mm
• 3 x 2,0 Ah batteries
Art. 7F281765

€ 479,90

€ 383,00

PERCEUSE-VISSEUSE
M18 FID2-502X
• 18 Volt, 60Nm
• 0-1800 tpm
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø 38 mm dans le bois
• Max. Ø 13 mm dans le métal
• 2 x 4,0 Ah batterie
Art. 3Y644270

€ 439,00

€ 382,00

TOURNEVIS
MEULEUSE

DB3DL2WCZ
• 3,6 volt, 2,9 Nm
• 600 rpm
• 2 x 1,5 Ah batteries
Art. 6P083946

DS18DBL2WPZ
•18 volt, 136 Nm
• 2.100 rpm
• Moteur sans charbo
• Mandrin 13 mm
• Max. Ø bois 76 mm
• Max. Ø pierre 13 mm
• 2 x 5,0 Ah batteries”
Art. 6H260846
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FOURNITURES ÉLECTRIQUES
€ 122,48

€ 65,00

ENROULEURS

• 40 mètres (38 / 2 mètres )
• Type de câble AT-N05V3V3-F 3G1,5 mm²
Art. 8B7579141

€ 71,90

€ 49,95

PROJECTEURS DE TRAVAIL

• Jet-Light 55W
• Ampoules à economie d’énergie, cable 2,5 mètres
• Socle avec 2 prises étanches
Art. B6187.172.724

€ 19,84

€ 9,95

LAMPE

NSP-1136
• Lampe de industrielle, LED.
• 65 Lm
• caoutchouc noir
• excl. Piles 1.5V
Art. W8600.000.065
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€ 165,10

€ 104,00

ENROULEURS

• 40 mètres
• Type de câble H07RN-F 3 G 2,5 mm²
• 4 prises 2P+T à clapets
Art. B6141.233.124

€ 48,51

€ 30,00

LAMPE PORTABLE

LED 54 SMD
• Rechargeable (12 / 240 Volt).
• 3 heures d’autonomie.
• Longueur 44 cm.
Art. 8F063651

€ 30,20

€ 21,00

LAMPE

• 37 LED’s
• Zaklamp 65 Lm
• Projector 72 Lm
• Duallight 137 Lm
Art. BAN1136SFL

USINAGE
Kop
€ 91,07

€ 124,54

€ 47,50

JEU DE SCIE TRÉPAN
•
•
•
•

7-PCS
Deep Cut
Profondeur de forage de 51 mm
Ø 20, 25, 29, 44, 51 mm,
deux arbres-supports et un adaptateur.
Art. 8J861134

€ 135,02

€ 88,00

SCIES TRÉPANS

• Bi-Metal SPEED SLOT®
• 8- pièces
• Ø 16-20-25-32-38-51MM; Arbre 2L-5L
Art. 5L453208

€ 98,33

€ 69,00

JEU DE SCIE TRÉPAN

• MECANICIEN 13-PCS
• Tailles Ø 19,22,29,35,38,44,51,57,64 mm,
deux arbres-supports et un adaptateur.
Art. X8005.000.100

€ 49,00

JEU DE SCIE TRÉPAN
•
•
•
•

9-PCS
Deep Cut
Profondeur de forage de 51 mm
Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm,
deux arbres-supports et un adaptateur.
Art. 1S656314

€ 126,39

€ 82,50

SCIES TRÉPANS

• Bi-Metal SPEED SLOT®
• Jeu électricien
• Ø 22-29-35-44-50-64MM; Arbre 2L-5L
Art. 7S136265

€ 115,10

€ 79,00

JEU DE SCIE TRÉPAN

• COMBI 16-PCS
• Tailles Ø 19,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,67,
76 mm, deux arbres-supports et un adaptateur.
Art. X8005.000.110
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Kop
USINAGE
TwinBox VÖLKEL - L´outil de taraudage le plus
important toujours à portée de main.
Pratique. Peu encombrant. 100% adapté à la matière.
Aciers non alliés et faiblement alliés, à
copeaux courts

Acier inoxydable
à copeaux courts
Aciers réfractaires jusqu´à 1.200 N/mm²

Matériaux non abrasifs
jusqu´à 1.000N/mm²

Aciers résistants à la chaleur à copeaux
courts
Aciers de cémentation et de traitement
à copeaux courts

Matériaux non abrasifs à copeaux courts
Fer, fonte

Aciers à outils jusqu´à 1.200 N/mm²

Laiton à copeaux longs
Bronze à copeaux longs

Fonte, fonte moulée à graphite
sphéroïdal

Cuivre

Laiton à copeaux courts

Alliages d´aluminium à copeaux longs

Bronze à copeaux courts

Alliages de zinc

Alliages d´aluminium à copeaux longs

Alliages de magnesium

Alliages de magnesium

Plastiques, thermoformés

Alliages de titane

Forme B, pointe en croix

Forme B, pointe en croix

Diamètre
nominal

Foret
HSS-E

Art.-No.

Offre
spéciale

Diamètre
nominal

Foret
HSS-E

Offre
spéciale

M3x0.5

DIN371

2.5 mm

4X116267

8,50 €

M3x0.5

DIN371

2.5 mm

8X015486

9,75 €

M4x0.7

DIN371

3.3 mm

5A312823

9,50 €

M4x0.7

DIN371

3.3 mm

2V891334

10,95 €

M5x0.8

DIN371

4.2 mm

2N992720

10,25 €

M5x0.8

DIN371

4.2 mm

6S035583

11,50 €

M6x1.0

DIN371

5.0 mm

1Q355701

11,25 €

M6x1.0

DIN371

5.0 mm

8L565052

12,95 €

M8x1.25

DIN371

6.8 mm

0D714790

12,25 €

M8x1.25

DIN371

6.8 mm

6I710317

14,00 €

M10x1.5

DIN371

8.5 mm

0Z175465

14,50 €

M10x1.5

DIN371

8.5 mm

0B602045

16,75 €

M12x1.75

DIN376

10.2 mm

5E455063

19,25 €

M12x1.75

DIN376

10.2 mm

2Y904725

22,50 €

€ 426,72

€ 369,48

€ 135,00

€ 125,00

JEU DE FAISES

JEU DE FAISES

Carbure monobloc TiCN qualité
Assortiment de 10 fraises limes carbure, denture croisée
2 fraises limes A cylindrique, bout plat Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes C cylindrique, bout rond Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes G ogives, bout pointu Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes F ogive, bout rond Ø D1 10,0 mm + 12,0 mm
1 fraise lime M conique, bout pointu Ø D1 12,0 mm
1 fraise lime D sphérique, Ø D1 12,0 mm
Art. 3H194732
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Art.-No.

Carbure monobloc ALU qualité
Assortiment de 10 fraises limes carbure, denture croisée
2 fraises limes A cylindrique, bout plat Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes C cylindrique, bout rond Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes G ogives, bout pointu Ø D1 10,0 + 12,0 mm
2 fraises limes F ogive, bout rond Ø D1 10,0 mm + 12,0 mm
1 fraise lime M conique, bout pointu Ø D1 12,0 mm
1 fraise lime D sphérique, Ø D1 12,0 mm
Art. 7T463686

USINAGE
Kop
à partir de

€ 89,00

JEU DE FÔRETS

• 170-pièces
• Ø 1 à 10 mm
Art. X8251.001.775 HSS
Art. X8251.001.780 HSSG

€ 89,00
€ 122,00

à partir de

à partir de

JEU DE FÔRETS

JEU DE FÔRETS

€ 22,00

• Jeu de 19 pièces
• Ø 1 à 10 mm
Art. X8250.001.790 HSS
Art. X8250.002.790 HSSG
Art. X8250.001.835 HSSE

€ 27,95

• Jeu de 25 pièces
• Ø 1 à 13 mm
Art. X8250.001.795 HSS € 27,95
Art. X8250.002.795 HSSG € 54,95
Art. X8250.001.840 HSSE € 82,95

€ 22,00
€ 32,95
€ 43,95

CAROTTEUSE

Type:
Puissance magnétique::
Puissance moteur:
Variateur électronique
Réglage du couple
Inversion du sens de
Poids:
Course:
Attachement:
Diamètre de carrottage:
Mandrin de perçage:
Art. nr:
Prix:

RS5e

RS 10

RS25e

RS125e

RS 140e

10.000 N
1.200 Watt
Qui
Non
Non
11,0 kg
38,0 mm
Weldonschacht 19,0 mm
12,0 - 35,0 mm
Nee
Art.9E128466
€ 999,00

10.000 N
1.120 Watt
Non
Non
Non
13,0 kg
135,0 mm
Weldonschacht 19,0 mm
12,0 - 35,0 mm
1,0 - 13,0 mm
Art.F6417.010.001
€ 599,00

13.000 N
1.200 Watt
Qui
Non
Qui
18,0 kg
190,0 mm
Morsekegel MK 2
12,0 - 60,0 mm
3,0 - 16,0 mm
Art.5D486691
€ 899,00

18.000 N
1.300 Watt
Qui
Non
Qui
23,0 kg
200,0 mm
Morsekegel MK 2
12,0 - 60,0 mm
3,0 - 16,0 mm
Art.9F277123
€ 999,00

18.000 N
1.840 Watt
Qui
Qui
Qui
26,0 kg
200,0 mm
Morsekegel MK 3
12,0 - 100,0 mm
3,0 - 16,0 mm
Art.F6417.040.001
€ 1.099,00
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TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
Vibrations
Les vibrations mécaniques sont générées dans de nombreuses machines, équipements dans l’alimentaire, le transport ou les outils. Les vibrations
mécaniques ont un effet néfaste pour les personnes qui y sont soumises à plusieurs reprises et qui peuvent facilement être de nature permanente.
La directive européenne 2002/44 / CE fixe des limites d’exposition aux vibrations du corps et des mains-bras.
Vibrations main-bras
Il y a des vibrations main-bras lors de l’utilisation d’outils à main vibrants ou frappants, tels qu’une meuleuse (à angle), une scie à chaîne, un taillehaie motorisé, des marteaux pneumatiques ou des cloueurs souvent utilisés.
Mesures pour les vibrations main-bras
Travailler avec un autre équipement de travail qui ne vibre pas ou moins.
On peut également utiliser des accessoires d’amortissement des vibrations.

La plupart
des meuleuses
d’angle sans
vibrations

€ 265,00

€ 245,00

€ 225,25
MEULEUSE

WEPBA 17-125 QUICK
• Moteur Metabo Marathon avec protection antipoussière brevetée pour une longue durée de vie
• Accouplement de sécurité Metabo S-automatic
Déconnexion mécanique du lecteur lors du errouillage
de l’outil d’insertion pour un travail en toute sécurité
• Metabo VirbaTech (MVT) pour amortir les vibrations
pour un travail confortable en continu
• Changement d’outil Metabo Quick
• Redémarrer la sécurité
• Démarrage progressif électronique
• bouton homme mort
• frein de sécurité
• équilibreur automatique pour des vibrations main
/ bras très minimes et une longue durée de vie des
meules et de la machine
• Disque ø 125 mm
• 1700 watts
• 11 000 tr / min, M 14
Art. 5M838577
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€ 240,00

€ 208,25

€ 204,00

MEULEUSE

WEA 17-125 QUICK
• moteur Metabo Marathon avec protection antipoussière brevetée pour une longue durée de vie
• Accouplement de sécurité Metabo S-automatic
Déconnexion mécanique du lecteur lors du verrouillage
de l’outil d’insertion pour un travail en toute sécurité
• Metabo VirbaTech (MVT) pour amortir les vibrations
pour un travail confortable en continu
• Changement d’outil Metabo Quick
• Redémarrer la sécurité
• Démarrage progressif électronique
• équilibreur automatique pour des vibrations main
/ bras très minimes et une longue durée de vie des
meules et de la machine
• Disque ø 125 mm
• 1700 watts
• 11 000 tours / minute, M 14
Art. 0P871748

MEULEUSE

WEV 17-125 Quick
• moteur Metabo Marathon avec protection antipoussière brevetée pour une longue durée de vie
• Accouplement de sécurité Metabo S-automatic
Déconnexion mécanique du lecteur lors du verrouillage
de l’outil d’insertion pour un travail en toute sécurité
• Metabo VirbaTech (MVT) pour amortir les vibrations
pour un travail confortable en continu
• Changement d’outil Metabo Quick
• Vitesse contrôlable Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
• Redémarrer la sécurité
• Démarrage progressif électronique
• Disque ø 125 mm
• 1700 watts
• 11 000 tours / minute, M 14
Art. 8I127546

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
Kop
Pour votre santé et votre satisfaction au travail, travaillez en toute sécurité.
Travailler confortablement et en toute sécurité est important. Parce que vous passez beaucoup de temps à le faire tous les jours. Travailler avec de bons produits
ergonomiques est synonyme de confort, de facilité d’utilisation et de satisfaction au travail. Et cela évite les problèmes physiques dus à la surcharge, par exemple. Cela
peut être le cas si vous devez beaucoup /souvent poncer et tronçonner. Même si vous utilisez les meilleurs matériaux, votre travail peut présenter des risques. Tels que
l’exposition au bruit ou à la poussière. Heureusement, vous pouvez vous protéger contre cela.
Ponçer et meuler en sécurité avec un oeil pour le confort. Prévenir les blessures physiques
Une surcharge peut survenir dans un travail comportant de nombreux mouvements répétitifs, tels que le ponçage. La manipulation de l’outil nécessite une force
manuelle. Les vibrations de l’appareil augmentent la tension des muscles. Travailler avec des outils ergonomiques et efficaces contribue au confort et à la facilité
d’utilisation. Et ainsi pour éviter la surcharge, par exemple, des joints. Les abrasifs 3M ™ Cubitron ™ II sont plus tranchants que les matériaux abrasifs traditionnels.
Cela offre de nombreux avantages en termes de sécurité.

Matières particulaires – les particules (<4 microns) peuvent pénétrer profondément dans
les poumons lors du ponçage. Les matériaux abrasifs Cubitron II 3M garantissent moins
de poussière.
Puissance manuelle – plus de poids nécessite plus de force musculaire (= charge). La
puissance de coupe de Cubitron II permet un ponçage avec un matériau plus léger. Les
disques de 125 mm font le travail des disques traditionnels de 230 mm. Cette diminution
de poids (également de la machine) signifie moins de charge et un travail plus agréable.
Vibration – Les outils vibrants nécessitent une force manuelle plus importante (= charge)
pour se maintenir et se stabiliser. Avec Cubitron II, le ponçage fonctionne plus rapidement
et vous êtes moins exposé aux vibrations nocives et désagréables.

Masques antipoussières Aura 3M

• T
 echnologie AEM Filter avec faible résistance respiratoire: Offre une performance de filtration efficace, réduit également la résistance respiratoire,
améliore la respirabilité et le confort.
• Soupape 3M™ Cool Flow™: Evacue efficacement la chaleur, Procure un port confortable plus longtemps et Elimine l’air expiré et réduit la formation de buée sur les lunettes
• Conception ingénieuse avec 3 panneaux: convient à de nombreuses formes et tailles de visage et s’adapte aux mouvements du visage lorsque vous parlez, ce qui améliore
le confort. Facile à stocker lorsqu’il n’est pas utilisé.

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE AURA

€ 6,78

€ 5,50

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE AURA

type 9332+
Masques jetables pliable avec soupape, Peut être appliqué à des
particules de poussière à: 50 x la valeur limite
Art. Q4294.000.046
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)

3M Cubitron II matériaux abrasives

Les matériaux abrasifs Cubitron II de 3M sont construits à partir
de grains abrasifs céramiques à hautes performances de forme
géométrique définie (= grain de précision). Les points du grain
triangulaire se séparent lors de la rectification et de nouveaux
points nets sont créés le long des bords calibrés..

€ 2,32

FIBRE DISC CUBITRON ™ II

€ 1,75

Type: 982C
• Pour usage intensif.
• Idéal pour l’acier doux et les métaux non ferreux.
• Longue durée de vie grâce au grain de céramique.
• Une pression de travail plus basse augmente le confort de travail
• Dimensions: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 3W186623 grain 36

€ 3,30

€ 2,25

type 9322+
Masques jetables pliable avec soupape, Peut être appliqué à des
particules de poussière à: 10 x la valeur limite
Art. Q4294.000.041
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)

Avantages
•
•
•
•
•

Moins sujet aux vibrations
Durée de vie beaucoup plus longue
Moins d’échange de disques
Moins d’accumulation de chaleur
Ponçage / meulage beaucoup plus rapide

Gekalibreerde 3M™ Cubitron™ II korrel

€ 4,88

€ 4,50
DISQUES À LAMELLES CUBITRON ™ II

Type: 967A
• Idéal pour une utilisation sur l’acier doux et l’acier inoxydable.
• Céramique profilée pour moins de chauffage.
• Longue durée de vie du disque et performances constantes.
• Dimensions: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 8N915020 grain 40
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USINAGE

à partir de

DISQUE À TRONÇONNER

€ 2,03

Disques à Tronçonner Quantum
• Grain agressif NorZon Heay Duty de haute qualité
• Aucun autre lecteur ne dure plus longtemps!
• Usinage élevé des métaux		
• Meulage sans bavure
• Haute stabilité et peu de vibrations		
• Usinage en acier inoxydable
• moins de bruit et de poussière		
• Emballage: 25 disques
Art. 7C643308 Ø 125 x 1,0 x 22,23
€ 2,03
Art. 9P351747 Ø 125 x 1,3 x 22,23
€ 2,07
Art. 3G106089 Ø 125 x 1,6 x 22,23
€ 2,31

à partir de

€ 6,75

DISQUE D’ÉBAVURAGE

Disques d’ébavurage Quantum ™ 3
• granulés de céramique brevetés		
• longue durée de vie
• moins de vibrations		
• Usinage en acier inoxydable
• enlèvement de matière le plus élevé		
• Emballage: 10 disques
Art. 4N549285 Ø 125 x 7,0 x 22,23
€ 6,75
Art. 4U309835 Ø 180 x 7,0 x 22,23
€ 10,50
Art. 2M384410 Ø 230 x 7,0 x 22,23
€ 14,95

€ 4,55

DISQUE À LAMELLES

Disque à lamelles BDX
• Ø 115 mm R842
• Grain: Zirconium / Alumine
• Usinage en acier inoxydable
• Emballage: 10 disques
Art. 7G222034 grain 40
€ 2,75
Art. 1A335910 grain 60
€ 2,75
Art. 0X114941 grain 80
€ 2,75

18

€ 2,75

€ 5,20

DISQUE À LAMELLES

Disque à lamelles BDX
• Ø 125 mm R842
• Grain: Zirconium / Alumine
• Usinage en acier inoxydable
• Emballage: 10 disques”
Art. 3I113265 grain 40
€ 3,10
Art. 9I068433 grain 60
€ 3,10
Art. 6J825843 grain 80
€ 3,10

€ 3,10

USINAGE

BANDE ABRASIVE

à partir de

€ 6,50

Bande abrasive étroites R996
• grains abrasifs en céramique SG
• Durée de vie accrue, usinage élevé
• Système de refroidissement avancé, dégagement de chaleur réduit
• Moins de pression de meulage requise
• performance maximale
• Usinage Acier, Aluminium
• Dimensions 75 x 2000 mm
Art. 9F560625
grain 40
€ 9,00
Art. 5Q573184
grain 60
€ 8,00
Art. 4W727091 grain 80
€ 6,50

ROULEAU ABRASIF

€ 56,47

€ 33,88

Rouleaux abrasifs Beartex F2504
• Grain d’oxyde d’aluminium ou de carbure de silicium
• Durée de vie élevée
• Même structure non tissée
• Flexible pour utilisation manuelle et machine
• Ne coule pas, le matériel reste tranchant
• longue durée de vie
• Résistant à l’eau et aux solvants
• Usinage de l’acier inoxydable, de l’acier, du bois,
du plastique, des peintures / vernis / enduits
• Taille: 100 x 10000 mm”
Art. 2K736480 Very Fine

BANDE ABRASIVE

Bande abrasive étroites Norzon R822
• Porte-linge rigide non
• grain NorZon (oxyde de zirconium)
• Durée de vie élevée
• Usinage Acier, Aluminium
• Dimensions 75 x 2000 mm”
Art. 4Q568096
grain 36
€ 7,50
Art. 4Y697705
grain 40
€ 7,00
Art. 6J325354
grain 50
€ 6,75
Art. 2C837170
grain 60
€ 5,85
Art. 7L394593
grain 80
€ 5,65
Art. 5J126173
grain 120
€ 5,50

FIBERSCHIJF

Disque fibre Norzon F827
• Ø 125 x 22
• grain NorZon (oxyde de zirconium)
• utilisation universelle
• Idéal pour le meulage des arêtes et des soudures
• Usinage haut, rapide et régulier
• Usinage Acier, Aluminium
• Emballage: 25 disques
Art. 9Z704033 grain 36
€ 0,76
Art. 6U491266 grain 60
€ 0,70
Art. 4G038904 grain 80
€ 0,68
Art. 1S707278 grain 100
€ 0,68
Art. 1H606408 grain 120
€ 0,68

à partir de
DISQUE DE NYLON

Vortex Rapid Blend
• Grain abrasif de haute qualité
• Usinage agressif et rapide
• Nylon épais
• Durée de vie plus longue
Art. 4T704642
Ø 115 x 12,0 x 22,23 Medium
Art. 1A521599
Ø 125 x 12,0 x 22,23 Medium
Art. 9O402175
Ø 115 x 12,0 x 22,23 Fine		
Art. 7W420743
Ø 125 x 12,0 x 22,23 Fine		

€ 8,50

€ 10,50
€ 13,20
€ 8,50
€ 9,75

à partir de

€ 5,50

à partir de

€ 0,68

à partir de
DISQUE DE NYLON

€ 8,95

Blaze Rapidstrip
• Pour travaux abrasifs et de nettoyage
• Fibres synthétiques et couche de ponçage en céramique
• Enlève les surfaces de rouille et de saleté.
• Utilisation polyvalente: appliquez une légère pression sur les surfaces
lisses et une pression ferme pour une abrasion rapide.
• Structure ouverte pour une coupe ultra-rapide et nette.”
Art. 1U604605
Ø 115 x 22
€ 8,95
Art. 7V396308
Ø 125 x 22
€ 9,40
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Kop
OUTILS
À MAIN
€ 298,83

€ 179,00

€ 112,77

€ 69,00

JEU DE CLÉS

• 45 pièces 1/2”” (304501)
• Douille 1/2 “”à 6 pans: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
• Cliquet 1/2 “”, rallonges 125 et 250 mm adaptateur pour extension
• joint de cardan
• 2 Douille bougie 16 et 21 mm
• Clés mixtes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22 mm
Art. 7R922419

€ 34,81

€ 22,00

JEU DE TOURNEVIS

• Torx (6006200)
• 6 pièces
• poignée à 2 composants
• T10, T11, T20, T25, T27, T30
Art. 5J018764
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JEUX DE CLÉS MIXTES

• 17 pièces (601702)
• Design ergonomique
• Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 mm
Art. 3F715078

€ 22,49

€ 15,00

JEU DE CLÉS

• Ensemble de 9 pièces (600925)
• code couleur
• Version extra longue
• Tailles: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
Art. 9K928769

OUTILS À MAIN
Kop

Spécialement conçue pour Fabory

€ 2.152,58

€ 899,00
Ensemble
d’outils de 1
65
pièces

SERVANTE ÉQUIPÉE
S9 Servante d’atelier
8 tiroirs dont 4 tiroirs remplis
Jeu d’outils 165 pièces
Art. 1M779898
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OUTILS À MAIN

€ 78,80

€ 45,00

JEU DE DOUILLES TRAVERSANTES

S140T
• douilles traversantes, 14 pièces
• 12 pans: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
• 1 cliquet traversant,, à tête articulée, 72 dents / angle d’action 5˚
• 1 rallonge , 75 mm
Art. 0K456021

€ 270,31

JEU DE DOUILLES

€ 119,00

S910
• Jeu de 92 pièces
• 1/4 ” & 1/2 ” avec jeu de clés mixtes, 92 pièces
• Douilles 1/4 ”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• Douilles 1/4 ” de 1/4 ”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• Douilles 1/2 ”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• Cliquet 1/4 ” + 1/2 ” clés à douilles articulées 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
• rallonge avec manche 1/4 bi-matière embouts Phillips, fente, Pozidriv, hexag, Torx®
• rallonge 1/4 ” + 1/2 ”
• Porte-embout 1/4 ” + 1/2 ”
• cardan universel 1/4 ” + 1/2 ”
• clés mixtes 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
• douille 1/2 6 pans pour clé à bougies 21 mm • poignée transversale 1/4 ” + 1/2 ”
• clés mâles coudées 1,5, 2, 2,5 mm
• poignée coulissante 1/4 ”
Art. S5840000115

€ 48,94

€ 47,49

€ 25,50

€ 28,80

JEU D’OUTILS
DE COUPE

424P-S3-EUR
• Jeu de 3 pièces
• Manche bi-matière pour un maximum de contrôle et de confort
• Lame meulée avec précision pour un affûtage optimal
• Durcie et trempée pour des performances durables
• Étuit de protection individuel
• Tailles 12, 18 et 25 mm
Art. S5424.000.424

€ 15,70

SCIES ÉGOÏNES

€ 9,95

NP-22-U7/8-HP
• Scie professionnelle pour couper tous
types de bois
• Denture universelle trempée pour un
affûtage longue durée
• Poignée vissée en plastique
• 22 dents, longueur 550 mm
Art. S5202.006.550
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MONTURE
DE SCIE

JEU DE LIMES

1-478-08-1-2
• 5 limes d’atelier
• Lime plate à main bâtarde/ lime plate à main mi-douce/ lime carrée
bâtarde/lime mi-ronde bâtarde/ lime ronde
• longueur 200 mm”
Art. S5320.478.200

€ 27,50

€ 16,25

319
• Poignée confortable
• Cadre en tube d’acier recouverte de plastique permettant une forte tension de la
lame pour des coupes droites et précises
• La lame peut se monter à 55° pour des
coupes rasantes
• 300 mm
Art. S5240.319.300

MONTURE
DE SCIE

€ 48,36

€ 29,00

325-300
• Mécanisme de tension à ressort pour un
changement rapide de la la me
• Monture en aluminium solide pour une
haute tension de lame
• Possibilité de monter la lame à 55°
pour araser
• 300 mm.
Art. S5240.325.300

OUTILS À MAIN
Kop

€ 4,12

€ 2,50

COUTEAU BIMATIÈRE DOUBLE LAME
• L ame encastrée double face - risque de blessure réduit et
durée de vie prolongée du produit
• Bimat grip - pour un confort antidérapant et une prise parfaite Sangle à
crochet - pour percer et couper le carton ondulé à simple et double paroi
• Séparateur intégré pour ruban plastique - pour une
utilisation polyvalente
• Aide à réduire la fatigue de l’opérateur par rapport
• Oeillet de suspension de sangle pour un transport et un rangement simples
Art. 7B543199

COUTEAU BIMATIÈRE BOUT ARRONDI
• Manche Bimat - pour un confort antidérapant et une prise en
main parfaite
• Pointe ronde - idéale pour la coupe de film rétractable et
autre, bande d’acier, ...
• Nez arrondi pour ne pas endommager le contenant
• Aide à réduire la fatigue de l’opérateur par rapport aux lames
métalliques plus lourdes
• Oeillet de suspension de sangle pour un transport et un
rangement simples
Art. 9R593306

€ 3,71

€ 2,50

NOUVEAU
€ 16,52

€ 9,95

€ 8,26

€ 4,95

€ 16,52

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À LAME
AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX®
• Lame auto-rétractable
• Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame
• Changement de la lame InstantChange
• Poignée grip bimatière
• Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité bout arrondi
• Trou d’accroche pour dragonne
• Corps métal
Art. 9Q210798

COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À GÂCHETTE
ET LAME AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX®
• Corps métal
• Lame auto-rétractable
• Système de gâchette pour rétractation de la lame et système
de blocage de la lame
• Changement de la lame InstantChange
• Poignée grip bimatière
• Stockage des lames intégré : livré avec 1 lame de sécurité à
bout arrondi
• Trou d’accroche pour dragonne”
Art. 7H006513

COUTEAU DE SÉCURITÉ À TROIS DIRECTIONS
• L a lame à ressort se rétracte automatiquement lorsque la pression sur le
bouton coulissant est relâchée.
• L e grand bouton profilé à trois directions peut être enclenché dans trois
positions (haut, gauche et droite).
• T rois réglages de profondeur de lame limitent l’exposition de la lame et
permettent de protéger le contenu.
• Le verrouillage de la lame permet d’éviter son exposition accidentelle.
• La conception légère réduit la fatigue de l’utilisateur.
• Poignée souple et profilée pour plus de confort et de contrôle.
Art. 4T399148

COUTEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE
• La lame à ressort se rétracte automatiquement lorsque la
pression sur le déclencheur est relâchée.
• La technologie simple du déclencheur expose la lame et
permet de réduire l’effort de l’utilisateur.
• Poignée souple et profilée pour plus de confort et de contrôle.
• Le verrouillage de la lame permet d’éviter son exposition
accidentelle.
• Changement rapide de lame sans outil.
• Accepte les lames utilitaires à bout rond standard.
• Oeillet de suspension de sangle pour un transport et un
rangement simples.
Art. 7M540275

€ 9,95

€ 57,51

PB 212.LH-10
• 9 pièces
• Version longue chromée
• Contenu 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
• La rotule convient aux endroits difficiles à atteindre
• étuit en plastique
Art. P0165.212.006

€ 4,95

€ 60,20

€ 32,60

JEU DE CLÉS HEXAGONALES

€ 8,26

€ 29,20
JEU DE TOURNEVIS

PB 215.L 25
• Jeu de 10 pièces
• poignée de tournevis classique
• Coupe en biseau 4-5,5-6,5-8
• commutateur PH1-2
• Tournevis électronique 2.5 et 3.5
• pochette
Art. P0376.012.215
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Kop
PRODUITS
CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS

•

1.4 m2

1K

10’

Plus de colorant et moins de solvant

•

Haute pression constante pour un résultat immédiat

•

Moins de brouillard de pulvérisation grâce au bouton de pulvérisation spécial

•

Utilisable jusqu’à 0 ° C

Mat
grijs

à partir de

Fonkelend
aluminium

à partir de

€ 14,00

GALVA ZINK-ALU

2117
• Revêtement zinc avec particules
d’aluminium scintillantes
• Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et
un aérosol à l’aluminium
• Résiste à 340heures d’essai au brouillard salin
(DIN 50021 SS) Protection et finition tout-en-un
Art. 90401.002.117 500 ml
€ 14,00
Art. 1017.1
1 KG
€ 26,75
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1K

5’

Mat
grijs

GALVA EXPRESSE

2185
• Protection de l’acier nu et galvanisé
• À recouvrir avec les aérosols de finition
métallique HARD HAT®
• Recouvrable après une heure; après 4heures pour
la version brosse
• Résiste à 500heures d’essai au brouillard salin
(DIN 50021 SS)Le n°1 du revêtement zinc
Art. 90401.002.185 500 ml
€ 14,00
Art. 90408.001.085 1KG
€ 25,50

20’

1.4 m2

€ 12,50

GALVA ZINC

1K

Coffre-fort à utiliser

€ 17,82

€ 14,00

1.2 m2

Protection accrue grâce à une teneur plus élevée en zinc

•

•

ÉVIER FROID

Les meilleurs sprays de zinc

2180
• Sec hors poussière après
seulement 5 minutes, manipulable
après 10 minutes
• Idéal pour les environnements de
production et de construction
• À recouvrir avec les aérosols de finition
métallique HARD HAT®
• Résiste à 400 heures d’essai au brouillard salin
(DIN 50021 SS) Le primaire au zinc ultra-rapide
Art. 90403.002.180 500 ml

1.7 m2

1K

15’

Glanzend
aluminium

€ 17,82

€ 13,00
GALVA PLUS

2120
• Aspect similaire à une galvanisation neuve
• Pour la retouche d’éléments récemment galvanisés
• Résiste à 310heures d’essai au brouillard
salin (DIN 50021 SS)
• Teneur en zinc inférieure, davantage d’aluminium
Renouvellement de la brillance du zinc
Art. 90403.002.120 500 ml

PRODUITS CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS
Kop

Sans chlore - Sans huile minérale - Sans gaz propulseur
à partir de
HUILE DE COUPE EN SPRAY

€ 7,50

L’huile de coupe en spray Fabory est un fluide jaune-brun pour le travail du métal aux
propriétés de pression extrêmement élevée pour les opérations les plus lourdes,
y compris pour le traitement des aciers fortement alliés. Des produits végétaux de base
ont été soigneusement combinés avec des additifs spéciaux EP (= pression extrême).
Des temps d’utilisation élevés et des pièces optimales en sont le résultat
Applications:
• Applicable aux opérations d’usinage telles que le taraudage et la découpe, le perçage,
l’alésage, le filetage, le tournage et le fraisage.
• Applicable aux opérations autres que l’usinage telles que le poinçonnage et les
opérations d’emboutissage léger.
• Pour le traitement de l’acier inoxydable, du titane, de l’acier au manganèse, etc.
Avantages
1. Sécurité: Respectueux de l’environnement et de la santé, avec des produits à base de
plantes SANS produits nocifs -solvants et gaz propulseurs. Non toxique.
2. Jet d’air comprimé à 2 chambres: pas d’aérosol!
		
a. le système de pression d’air assure un produit efficace à 100%
		
b. est complètement atomisé
3. Un spray d’huile de coupe Fabory équivaut à quatre ”bombes de pulvérisation normales”
4. Le spray peut être utilisée dans n’importe quelle position, même à l’envers
Art.Q7400.004.400 400 ml
€ 10,50
Art.Q7400.004.200 200 ml
€ 7,50

€ 11,12

€ 7,80

SPRAY NETTOYANT INDUSTRIAL

Nettoyant et dégraissant puissant pour pièces mécaniques.
Dégraisse et élimine l’huile, la cire et les autres salissures.
Conçu comme nettoyant général pour les zones de
production non alimentaire et comme dégraissant dans les
zones de production alimentaire. 500 ml
Art. 9I192988

€ 14,47

€ 9,00

SPRAY SILICONE QUALITÉ ALIMENTAIRE
Cet aérosol silicone d’utilisation universelle lubrifie,
protège, imprègne et répare pour des applications
diverses sur composants et appareils. Assure une
excellente lubrification des plastiques et possède des
propriétés détachantes exceptionnelles. 500 ml
Art. 9V468619
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PRODUITS CHIMIQUES, PEINTURE ET RUBAN ADHÉSIFS
€ 21,38

€ 7,30

€ 17,95

€ 6,50

RUBAN MOUSSE DOUBLE

RUBAN ADHESIF POUR TAPIS

• Ruban mousse double face à forte adhérence.
• Convient à la fixation permanente
de toutes sortes d’objets.
• S’adhère aux surfaces rugueuses.
• Usage intérieur et extérieur.
• Largeur 19 mm longueur 50 mètres.
Art. 9O470729

• Ruban moquette composé de tissu
• Convient pour la plupart des tapis
• Très forte adhérence
• Convient pour les surfaces rugueuses
• Se déchire à la main
• Largeur 50 mm longueur 25 mètres
Art. CT5025HPX

€ 15,50

€ 23,29

€ 10,40

€ 12,50
RUBAN VELCRO DUO GRIP

RUBAN DOUBLE FACE

• Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en
pressant les structures en crochet l’une dans l’autre
• Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple:
tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
• Supporte une charge jusqu’à cinq fois plus lourde qu’avec
des fixations sangle et crochet classiques
• Largeur 25 mm longueur 2 mètres
Art. DG2502HPX

•
•
•
•

Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
Convient pour ABS, polyester, EPDM.
Excellente résistance à l’humidité,
aux UV et aux hautes températures
• Largeur 19 mm longueur 50 mètres
Art. UM1950HPX

SCOTCH RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE
Papier crêpe
Couleur: naturel
Afmeting : 48 mm x 50 meter

501 E 160°C
Épaisseur: 0,15 mm
Art. 3Z511103
€ 5,50

à partir de

€ 1,79

401 E 140°C
Épaisseur: 0,16 mm
Art. 6P929366
€ 4,75
301 E 100°C
Épaisseur: 0,15 mm
Art. 9L291019
€ 3,09

201 E 80°C
Épaisseur: 0,135 mm
Art. 2K432384
€ 1,89

Plusieurs cycles de séchage
Résistance à l'humidité/aux solvants
Résistance à la température

oui

60º

30min

80º

60min

oui

100º

60min

Rubans de masquage industriels
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oui

oui

oui

oui

140º

60min

160º

60min

La qualité

101 E 60°C
Épaisseur: 0,12 mm
Art. 8C656935
€ 1,79

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Kop
€ 49,00

€ 29,95
REFLEX PORTABLE DISTRIBUTEUR
DE PAPIER ESSUIE-TOUT

M4 Starter set
Le système de dévidage central à feuille unique Tork® Reflex ™
est la solution idéale pour les mains et les surfaces dans les
environnements professionnels en déplacement.
• Système facile à utiliser, hygiénique et durable
• Idéal pour une utilisation dans des domaines tels que l’hôtellerie,
le nettoyage et d’autres environnements mobiles.
• Facile à transporter ou à attacher à un chariot de nettoyage
• Conception robuste perpétuée dans les conditions les plus difficiles
• Le rouleau est complètement scellé et protégé contre l’humidité et la saleté
• Vous ne serez jamais sans papier grâce à l’indicateur de fin de course”
Art. 6K740151 € 29,95		
Navulling: Art. 9T165188 € 12,40

€ 48,46

€ 34,00

ESSUIE-TOUT EN ROULEAU

130070
• 2 couches, bleu W1
• Extra fort / absorbant grâce à QuickDry
• Multifonctionnel - peut gérer la plupart des tâches de nettoyage
• bonne absorption de l’eau et de l’huile
• fort quand mouillé
• approuvé pour le contact avec les aliments
• 340 mètres de long, 36,9 cm de large, diamètre 37,5 cm
Art. M8067.130.070

€ 26,84

€ 18,50

CHIFFONS DE NETTOYAGE

51-490513
Chiffons, résistants à l’humidité et sans silicone,
résistant aux solvants. Absorbe l’eau, l’huile,
les encres et nettoie sans laisser de traces.
Dimensions 42 x 30 cm
Contenu 150 toiles
Art. 8O469408

€ 23,26

€ 16,50

ROULEAUX DE PAPIER

41-480608
Rouleaux de papier recyclés à une couche, ils sont solides et ont un
pouvoir absorbant élevé. Les rouleaux sont perforés et
équipés d’un manchon déchirable qui peut être déroulé
de l’intérieur et de l’extérieur.
Unité de vente 1 pack (6 rouleaux)
Longueur 300 mètres largeur 20 cm
Art. 9B198716

à partir de

€ 3,95

SAVON POUR LES MAINS

Savon à microbilles sans solvant pour salissures
moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil,
le liquide de freins, le ciment, la rouille, etc. Très
approprié à l’industrie automobile, à la construction et à
l’industrie métallurgique.
Art. D0009.000.500 500 gr
€ 3,95
Art. D0003.004.200 4,2 KG
€ 14,95
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Kop
PRODUITS
DE SÉCURITÉ
TOUT SIMPLEMENT PAS DE SUEUR
Dans de nombreux environnements de travail, les employés risquent d’être
coupés marcher dessus. Le port de gants résistant aux coupures est dans cette
recommandé pour prévenir de tels accidents.
Fabory a une large gamme de gants résistants aux coupures. Ces gants de
travail populaires sont dans diverses classes de coupe et matériaux disponibles
avec chacun ses avantages, tels que: Dyneema, Kevlar, fibre de verre et
spectres.
Avec Fabory, vous trouverez la bonne résistance aux coupures
gant pour la bonne application !!

€ 8,55

€ 8,64

€ 5,50

€ 8,40

SAFE-CUT GU006

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X43C) classe de coupe C
Art. C4185.000.005 maat 9
Art. C4185.000.010 maat 10
Art. C4185.000.015 maat 11

M-SAFE 14-700
cours de
coupe C

€ 6,50

€ 5,76

M-SAFE 14-082

M-SAFE 14-089
cours de
coupe B

€ 9,69

OXXA X-DIAMONDFLEX 51-790
cours de
coupe C

€ 8,95

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X43D) classe de coupe D
Art. 6R688781 maat 9
Art. 8J364459 maat 10
Art. 4E114730 maat 11

cours de
coupe D

€ 11,95

€ 7,25

€ 9,50

OXXA X-DIAMONDPRO 51-785

OXXA X-DIAMONDPRO 51-770
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cours de
coupe C

€ 9,75

OXXA X-DIAMONDFLEX 51-780

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (3X42B) classe de coupe B
Art. 2M375984 maat 9
Art. 0K239246 maat 10
Art. 5Q124326 maat 11

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X43C) classe de coupe C
Art. 6Q201790 maat 9
Art. 7H389418 maat 10
Art. 2B493689 maat 11

€ 12,15

€ 7,75

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X42C) classe de coupe C
Art. 8P008234 maat 9
Art. 0Q432287 maat 10
Art. 3B191750 maat 11

cours de
coupe D

€ 6,36

€ 6,20
Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X42B) classe de coupe B
Art. 5D757049 maat 9
Art. U8000.001.985 maat 10
Art. 1A021177 maat 11

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X44D) classe de coupe D
Art. 6I030162 maat 9
Art. 3W916427 maat 10
Art. 4A315866 maat 11

cours de
coupe B

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X43D) classe de coupe D
Art. 8F848855 maat 9
Art. 2Z274569 maat 10
Art. 8W112187 maat 11

cours de
coupe D

PRODUITS DE SÉCURITÉ
Kop
€ 16,59

€ 14,88

€ 15,50

€ 13,50

ANSELL HYFLEX 11-541

ANSELL POWERFLEX 80-600

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X21D) /EN 407 classe de coupe D
Art. 6B043161 maat 9
cours de
Art. 9K991052 maat 10
coupe D
Art. 7F794513 maat 11

Avec revêtement en latex
EN 388: 2016 (3444C) /EN 407 classe de coupe C
Art. 6Z393719 maat 9
cours de
Art. 3Q496129 maat 10
coupe C
Art. 4V740643 maat 11

€ 9,72

€ 18,96

€ 7,50

€ 16,40
ANSELL HYFLEX 11-435

ANSELL HYFLEX 11-624

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X42B) classe de coupe B
Art. 4S915157 maat 9
Art. 1X627092 maat 10
Art. 9Z495000 maat 11

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X42C) classe de coupe C
Art. 9K406725 maat 9
Art. 0L160472 maat 10
Art. 2J937839 maat 11

cours de
coupe B

€ 5,78

€ 7,01

€ 5,45

€ 6,60

VERTIGO CHECK & GO
BLACK PU 3

Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X42B) classe de coupe B
Art.6R773431 maat 9
Art.6A335629 maat 10
Art.1W124291 maat 11

VERTIGO CHECK & GO BLACK
PU 5
Avec revêtement PU
EN 388: 2016 (4X43C) classe de coupe C
Art.9V730988 maat 9
Art.1P675747 maat 10
Art.4U295567 maat 11

cours de
coupe B

€ 6,58

cours de
coupe C

€ 7,21

€ 6,20

€ 6,80

VERTIGO CHECK & GO
BLACK NIT 3

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X43B) classe de coupe B
Art.5L853632 maat 9
Art.2L660911 maat 10
Art.9A625998 maat 11

VERTIGO CHECK & GO
BLACK NIT 5

Avec revêtement NFT
EN 388: 2016 (4X44C) classe de coupe C
Art.0W381574 maat 9
Art.3A897303 maat 10
Art.3V752072 maat 11

cours de
coupe B

Guide EN 388, selon la méthode de test de coupe ISO 13997 TDM
PROTECTION
FAIBLE contre
les coupures

PROTECTION
INTERMÉDIAIRE
contre les coupures

Niveau de
performance

A

B

C

D

E

F

Indice de résistance
à la coupure (Newton)

>2

>5

> 10

> 15

> 22

> 30

Manutention
légère d’objets
non coupants,
assemblage de
pièces, maintenance
automobile,
construction,
multi-usages…

Emballage,
logistique,
estampage de métal
léger, automobile,
produits blancs...

Manipulation
de métal léger,
verre, plastique,
estampage de
métal, production de
pneu, automobile,
produits blancs…

Manipulation lourde
de métal, verre, tri
et recyclage des
déchets, production
alimentaire
industrielle
(viandes bovines),
imprimerie…

Manipulation
très lourde de
métal, verre, tri
et recyclage des
déchets, abattoirs…

DOC4257

Applications
suggérées

cours de
coupe C

PROTECTION ÉLEVÉE
contre les coupures

Manipulation
de métal, verre,
estampage de
métal, production
alimentaire
industrielle
(viandes blanches),
imprimerie…

cours de
coupe C

PROTECTION MAXIMALE
contre les coupures

www.honeywellsafety.com
EN 388
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3X43EP
Résistance à l’abrasion
Résistance à la coupure (Coupe Test)

Kop
PRODUITS
DE SÉCURITÉ

Produits de sécurité
Contrôlez les déversements !

Le confinement et l’élimination directs des déversements
avec les matériaux adaptés vous permettent d’éviter
les chutes et autres accidents du travail et de préserver
l’environnement et la qualité de l’eau.
Bien se préparer aux déversements potentiels n’est pas
qu’une bonne pratique de gestion. Dans la plupart des
pays, c’est aussi une obligation légale.

Recevez dès aujourd’hui le guide
gratuit avec de nombreuses idées et
conseils pour vous préparer et faire
face à un éventuel déversement.

Recevez le guide gratuit !
http://bit.ly/spcguide-fr

CONTRÔLEZ

LES DÉVER

SEMENTS

DE FAÇON

EFFICACE

Produits en promotion :
Rouleau HT

■■ peut être utilisé sous forme

de feuille, rouleau ou
coussin pour lutter de façon
proactive et réactive contre
les déversements

■■ absorbe jusqu’à 10 fois plus

d’huile, essence, kérosène,
liquide de refroidissement,
solvants, peinture latex
et autres liquides qu’un
absorbant granulaire
classique

■■ rouleau de 38 cm sur 46

mètres perforé pour un
usage polyvalent

ART. 2J820758 99,95 €

GRANULES ABSORPTION

Absorbe rapidement, peut être utilisé à la fois en prévention et lors de
fuites. importante capacité d’absorption, maniabilité facile. Capacité
d’enlever l’odeur de liquides versés, consommation économique.
UNIVERSAL (20 kilos)
Taille du Grain: 1-3 mm
Application: général
Art. M7885.000.100
PLUS (10 kilos)
Taille du Grain: 0.5 - 1mm
Application: recommandée pour les rêvetements routiers
Art. M7885.000.105
SUPER PLUS (10 kilos)
Taille du Grain: 0.2 - 0.6 mm
Application: recommandée pour les produits chimiques
Art. 3A826918
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Boudin pour tous
produits
■■ peut être facilement placé

autour d’une machine pour
confiner les déversements
potentiels

■■ absorbe jusqu’à 10 fois plus

d’huile, essence, kérosène,
liquide de refroidissement,
solvants, peinture latex
et autres liquides qu’un
absorbant granulaire
classique

■■ 12 boudins (122 cm) par

carton

ART. 5E367307 75,00 €

à partir de

€ 7,95

PRODUITS DE SÉCURITÉ
Tout simplement pas de sueur
Différence par rapport au PU Stretch

• Ne se sent pas comme du plastique.
Aussi lisse que les textiles
• faible différence de prix

• 5 à 10 fois plus fort
• vie 3 à 5 fois plus longue
• SNS ne se mouille pas à l’extérieur (hydrofuge) • respirant 10 à 25 fois mieux

Grijs

Zwart

Blauw

€ 39,96

Geel

€ 49,95

Groen

ULFT
• Veste 80 cm
• Fermeture à glissière avec rabat et boutons-pression
• Manches élastiques réglables avec boutons-pression
• 2 poches avant avec rabat
• Capuchon fixe
• Doublure en maille polyester
• 210 grammes de stratifié 100% polyester
• Taille S - 4XL
Art. 072400NA Marine
Art. 072400GR Groen
Art. 072400GE Geel
Art. 072400KB Blauw
Art. 072400ZW Zwart
Art. 072400GRI Grijs

Marine

VESTE DE PLUIE SIMPLY NO SWEAT

PANTALON DE PLUIE SIMPLY NO SWEAT
UTRECHT
• Pantalon
• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• Doublure en mesh polyester
• Bas de jambes réglables avec bouton-pression
• 210 grammes de stratifié 100% polyester
• Taille S - 4XL
Art. 072350NA Marine
Art. 072350GR Groen
Art. 072350YE Geel
Art. 072350KB Blauw
Art. 072350ZW Zwart
Art. 072350GRI Grijs

HYDRO SOFT

Enduit PU respirant
sur PA (Poly Amide 6.6)

•
•
•
•

Super léger 50% plus léger que les qualités classiques
Résistant à de très basses températures (températures de congélation)
Très résistant (test au stylo) n’est pas en relation avec l’épaisseur du matériau
peu d’entretien (lavable en machine à 40 ° C ou nettoyage à sec)

Grijs

Zwart

Blauw

Geel

Marine

€ 28,76

Groen

€ 35,95

• Hydrosoft conserve toutes ses propriétés naturelles après le nettoyage
• traité contre la moisissure
• Très bonne résistance aux huiles (huiles et dérivés tels que carburant / diesel, etc.)
• écologique: biodégradable

Geel

Blauw
Blauw

Marine

€ 23,16

Geel

€ 28,95

Groen

SELSEY
• Veste 85cm
• Fermeture à glissière avec boutons-pression
• Manches élastiques réglables avec boutons-pression
• 2 poches avant avec rabat
• Capot fixe
• Ventilation sous les bras
• 170 grammes (+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
• Taille S - 3XL
Art. 015020NA Marine
Art. 015020OR Oranje
Art. 015020GR Groen
Art. 015020GE Geel
Art. 015020KB Blauw

Oranje

VESTE DE PLUIE HYDROSOFT

€ 13,56

Groen

€ 16,95

Oranje

SOUTHEND
• Pantalons
• Taille élastiquée
• Bas de jambes réglables avec bouton-pression
• 170 grammes (+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
• Taille S - 3XL
Art. 014015NA Marine
Art. 014015OR Oranje
Art. 014015GR Groen
Art. 014015GE Geel
Art. 014015KB Blauw

Marine

PANTALON DE PLUIE HYDROSOFT
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LILLE

ROUEN
METZ
PARIS-TORCY

€ 57,22

€ 35,00

LYON-CHASSIEU

JEU DE TOURNEVIS
VITROLLES

FABORY FILIALES

BE-9886
• ensemble de 6 pièces
• Manche confortable à 3 composants pour une excellente adhérence
• Acier allié de haute qualité chromé et panne noire entièrement durcie
• Identification simple du point via des attaches avec
des symboles de couleur
• bord plat anti-roulis sur serré
• coupe à la scie 0,6 x 3,0 / 1,0 x 5,5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2
Art. K0119.009.886

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

€ 5,20

€ 3,10
DISQUE À LAMELLES
Disque aplati fibre conique BDX
• Ø 125 mm R842
• Grain: Zirconium / Alumine
• Usinage en acier inoxydable
• Emballage: 10 disques
Art. 3I113265 grain 40
Art. 9I068433 grain 60
Art. 6J825843 grain 80

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

csfrance@fabory.com
www.fabory.com
Fabory France
TEL 0810 815 001
Valable du 01/03/2019 au 30/04/2019 ou jusqu’à épuisement du stock
Prix hors TVA

