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PRÉAMBULE

Vous avez devant vous le tout dernier catalogue TOOLS 2, le grand frère du catalogue TOOLS 1, pour 
ainsi dire. Vous trouverez dans ce module les aubaines, la grosse artillerie, l’arsenal de l’outillage 
électrique. Du pulvérisateur à peinture et ponceuses, aux aspirateurs, humidimètres mais aussi 
échafaudages, échelles et escabeaux.

Combiné au module TOOLS 1 (outils, pinceaux, brosses …) vous obtiendrez un aperçu complet de tout 
l’outillage nécessaire au peintre décorateur professionnel.

Tenez nos autres catalogues à l’œil, vous y trouverez un assortiment complet et régulièrement 
renouvelé.

• Copagro Non paint 1 | édition juin 2019
Vêtements de travail, protection individuelle, chaussures, masquage et protection, tapes, abrasifs
et matériel de nettoyage

• Copagro Tools 1 | édition septembre 2019
Outillage, brosses et pinceaux, couteaux à enduire et à mastiquer, seaux et bacs à peinture, …

• Copagro Paint | édition decembre 2019
Peintures, liquides chimiques, …

• Copagro Tools 2 | édition mars 2020
Outillage électrique, échelles, escabeaux, échafaudages

• Copagro Non-paint 2 | édition automne 2020
Colles, mastics, égalines, enduits

• Copagro Deco | édition hivers 2020
Revêtements de sol, muraux et de fenêtre, plinthes & profils

Photos, fiches techniques, fiches de sécurité … vous pouvez retrouver notre assortiment de façon simple 
et rapide, ainsi que la localisation des distributeurs Copagro les plus proches.

Bonne lecture et à bientôt chez un de nos grossistes Copagro

Natalie Van Havere
Webshopbeheerder

David De Waegeneer,  
Sales & Marketing Directeur
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Pulvérisateur
GXFF
Le GXFF est une solution rapide, portable et à bon prix pour des petits travaux de 
finitions auxquels se confronte tout entrepreneur spécialisé. Voici la nouvelle solution 
portable et à bon prix pour des finitions précises par pulvérisation — la technologie 
de la pompe à piston sans air. La technologie sans air dans le GXFF associe le piston 
reconnu de Graco avec la buse de rechange RAC®X pour effectuer rapidement une 
finition lisse. Le GXFF présente la pompe ProXChange, le remplacement de pompe 
rapide et facile — sans utiliser d’outils.

Les kits comprennent :

• Pistolet pulvérisateur FTx avec gâchette à deux doigts
• Buse de rechange fine et précise RAC®X (FFLP210)
• Filtre de pistolet de 149 µm (100 mesh)
• Flexible BlueMax II 4,8 mm x 7,5 m (3/16 po. x 25 pi.)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17G184 207 bar 1,5 (0,38) lpm (gpm) 0,019 inch 3/16” x 7,5m

Pulvérisateur
GX21
Le modèle GX21 a été optimisé pour la rénovation d’intérieurs et les nouvelles 
constructions dans le cadre de travaux de peintures pour la maison. Doté d’un châssis 
pratique et facile à transporter permettant de pulvériser la peinture à partir du seau 
directement, il constitue le système idéal pour la peinture murale. Il est également 
équipé du système de remplacement de pompe ProXChange de Graco pour une 
réparation de pompe rapide sur site.

Les kits comprennent :

• Un pistolet pulvérisateur SG3
• Une buse de rechange et une protection pour RAC®X LP517
• Un flexible DuraFlex 6,4 mm x 15 m (1/4 po. x 50 pi.)
• RAC®X FFLP310 SwitchTip

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17G183 207 bar 1,8 (0,47) lpm (gpm) 0,021 inch 1/4” x 15m Duraflex
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Pulvérisateur
Classic 390 PC Hi-Boy
Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de 
petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie 
désormais d’une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement 
de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables 
présenteront encore plus d’intérêt. Le pulvérisateur électrique 390 CLASSIC PC 
doté d’un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels 
« débutants ». La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les 
modèles CLASSIC en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent 
fréquemment une large gamme de revêtements d’intérieur. La gamme CLASSIC 
a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d’acryliques, 
de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d’intérieur, 
directement à partir du pot du produit.

Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à l’emploi :

• Pistolet 4 doigts FTX™-E
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m
• Buse et support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17C349 227 bar 1,8 (0,47) lpm (gpm) 0,021 inch 1/4” x 15m

Pulvérisateur
Classic 390 PC Stand
Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de 
petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie 
désormais d’une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement 
de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables 
présenteront encore plus d’intérêt. Le pulvérisateur électrique 390 CLASSIC PC 
doté d’un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels 
« débutants ». La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les 
modèles CLASSIC en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent 
fréquemment une large gamme de revêtements d’intérieur. La gamme CLASSIC 
a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d’acryliques, 
de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d’intérieur, 
directement à partir du pot du produit.

Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à l’emploi :

• Pistolet 4 doigts FTX™-E
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m
• Buse et support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17C348 227 bar 1,8 (0,47) lpm (gpm) 0,021 inch 1/4” x 15m
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Pulvérisateur
St Max II 395 PC Pro Hi-Boy
Pulvérisateur de peinture airless électrique moyenne gamme pour peintres profession-
nels. Des performances accrues, une technologie de pointe et des caractéristiques 
supplémentaires pour vous offrir une fiabilité au quotidien et un confort d’utilisation 
optimal, grâce aux pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro. Besoin d’accroître votre 
productivité pour venir à bout de vos projets résidentiels moyens et de vos projets 
commerciaux légers? Le pulvérisateur ST Max™ II PC Pro vous offre les performances 
dont vous rêvez ! Équipés des éléments suivants : ProConnect™, ProGuard™, une 
conception de moteur sans charbon et sans entretien, une pompe Endurance™, un 
pistolet Contractor™, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ et un système de gestion des 
travaux & pulvérisateurs BlueLink.

Livré avec:
• Pistolet Contractor™
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4” x 15 m
• Buse et support de buse RAC®X (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E865 227 bar 2,0 (0,54) lpm (gpm) 0,023 inch 1/4” x 15m

Pulvérisateur
Classic S 395 PC Hi-Boy
Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de 
petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie 
désormais d’une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement 
de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables 
présenteront encore plus d’intérêt. Le pulvérisateur CLASSIC S 395 constitue la 
meilleure option pour les professionnels à la recherche de performances supérieures, 
de contrôle et d’un confort exceptionnel pour leur utilisation quotidienne lors de 
travaux résidentiels. La gamme CLASSICS présente le pistolet FTX™-E, avec moteur à 
vitesse variable et SmartControl™ 1.0 ainsi qu’une commande électrique pour un jet 
de pulvérisation uniforme à chaque pression. Le modèle Hi-Boy CLASSIC est configuré 
dans une version chariot multifonction, laquelle intègre des roues pneumatiques, une 
aspiration directe, un arrêt rapide, le nécessaire pour ranger son flexible et une boîte à 
outils pratique premium. La gamme CLASSIC a été testée et approuvée pour pulvériser 
un large éventail de laques, d’acryliques, de primaires, de peintures émail, de vernis et 
de peintures acryliques d’intérieur, directement à partir du pot du produit.

Livré avec:
• Pistolet 4 doigts FTX™-E
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m buse et support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17C362 227 bar 2 (0,54) lpm (gpm) 0,023 inch 1/4” x 15m

BEST DEAL!
Uniquement disponible  

chez les grossistes Copagro
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Pulvérisateur
ST Max II 595 PC Pro Hi-Boy
Pulvérisateur de peinture airless électrique moyenne gamme pour peintres profession-
nels. Des performances accrues, une technologie de pointe et des caractéristiques 
supplémentaires pour vous offrir une fiabilité au quotidien et un confort d’utilisation 
optimal, grâce aux pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro. Besoin d’accroître votre 
productivité pour venir à bout de vos projets résidentiels moyens et de vos projets 
commerciaux légers? Le pulvérisateur ST Max™ II PC Pro vous offre les performances 
dont vous rêvez ! Équipé des éléments suivants : ProConnect™, ProGuard™, une 
conception de moteur sans charbon et sans entretien, une pompe Endurance™, un 
pistolet Contractor™, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ et un système de gestion des 
travaux & pulvérisateurs BlueLink.

Livré avec:
• Pistolet Contractor™
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4” x 15 m
• Buse et support de buse RAC®X (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E876 227 bar 2,6 (0,68) lpm (gpm) 0,027 inch 1/4” x 15m

Pulvérisateur
St Max II 495 PC Pro Hi-Boy
Pulvérisateur de peinture airless électrique moyenne gamme pour peintres profession-
nels. Des performances accrues, une technologie de pointe et des caractéristiques 
supplémentaires pour vous offrir une fiabilité au quotidien et un confort d’utilisation 
optimal, grâce aux pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro. Besoin d’accroître votre 
productivité pour venir à bout de vos projets résidentiels moyens et de vos projets 
commerciaux légers? Le pulvérisateur ST Max™ II PC Pro vous offre les performances 
dont vous rêvez ! Équipé des éléments suivants : ProConnect™, ProGuard™, une 
conception de moteur sans charbon et sans entretien, une pompe Endurance™, un 
pistolet Contractor™, SmartControl™ 3.0, FastFlush™ et un système de gestion des 
travaux & pulvérisateurs BlueLink.

Livré avec:
• Pistolet Contractor™
• Filtres (pistolet + collecteur)
• 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4” x 15 m
• Buse et support de buse RAC®X (LP517)

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E874 227 bar 2,3 (0,6) lpm (gpm) 0,025 inch 1/4” x 15m
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Pulvérisateur
Ultra Max II 695 Procontractor
L’appareil de référence du secteur pour les professionnels qui pulvérisent une 
grande variété de revêtements résidentiels. Le pulvérisateur Série Ultra Max II 
695 ProContractor est fiable et performant grâce à un moteur CC sans balais 1,75 
CV, une pompe Endurance Vortex MaxLife et un système de gestion des travaux & 
pulvérisateurs BlueLink et d’autres caractéristiques permettant de gagner du temps 
comme le système de remplacement de la pompe ProConnect 2 et le système de 
gestion de flexible QuikReel. Les pulvérisateurs airless électriques série ProContractor 
sont conçus spécialement pour les professionnels du remodelage et les peintres 
professionnels qui cherchent à augmenter le nombre de travaux de grande envergure 
et à améliorer leur performance en étant en mesure de pulvériser de nombreux 
revêtements avec un large éventail de buses de différentes tailles.

Livré avec :
• Pistolet Contractor PC 17Y043
• Filtre de pistolet 60 mesh 287032
• Tuyau BlueMax™II 1/4”x15m 240794
• Porte-buse RAC-X 246215 et buses LP517 + LP621

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E635 227 bar 3,6 (0,95) lpm (gpm) 0,031 inch 1/4” x 15m

Pulvérisateur
Ultra Max II 650 Procontractor Hi-Boy
Le pulvérisateur Série Ultra Max II 650 ProContractor Hi-Boy est fiable et performant 
grâce à un moteur CC sans balais 1,8 CV, une pompe Endurance Vortex MaxLife et un 
système de gestion des travaux & pulvérisateurs BlueLink et d’autres caractéristiques 
permettant de gagner du temps comme le système de remplacement de la pompe 
ProConnect 2 et le système de gestion de flexible QuikReel. Les pulvérisateurs airless 
électriques série ProContractor sont conçus spécialement pour les professionnels du 
remodelage et les peintres professionnels qui cherchent à augmenter le nombre de 
travaux de grande envergure et à améliorer leur performance en étant en mesure de 
pulvériser de nombreux revêtements avec un large éventail de buses de différentes 
tailles.

Livré avec :
• Pistolet Contractor
• Filtre de pistolet 60 mesh
• Tuyau BlueMax™II 1/4”x15m 240794
• Porte-buse RAC-X 246215 et buse LP517

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

19Y359 227 bar 3,0 (0,80) lpm (gpm) 0,029 inch 1/4” x 15m

BEST DEAL!
Uniquement disponible  

chez les grossistes Copagro
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Pulvérisateur
Mark V Max Procontractor
Pulvérisateur d’enduit sans air électrique original de Graco, avec une productivité 20 
% supérieure au pulvérisateur Mark IV. Le TexSpray Mark V est conçu pour fournir un 
débit plus élevé afin de vous aider à terminer vos tâches plus rapidement. Permettant 
d’augmenter la productivité de 20 % par rapport au Mark IV, cette unité est dotée 
d’un pistolet texture haute résistance amélioré, adapté à une plus grande buse 
pour prendre en charge toutes les finitions de texture ainsi qu’une large gamme de 
couches primaires et de peintures. Les pulvérisateurs d’enduit airless électriques série 
TexSpray Mark ProContractor sont conçus pour vous offrir vitesse & performance afin 
que vous passiez à l’ouvrage suivant plus rapidement et augmentiez vos bénéfices. 
Une pompe Endurance Vortex MaxLife et un système de gestion des travaux & 
pulvérisateurs BlueLink et d’autres caractéristiques permettant de gagner du temps 
comme le système de remplacement de la pompe ProConnect 2 et le système de 
gestion de flexible QuikReel.

Livré avec :
• Pistolet HD Blue Texture - 289605
• Tuyau BlueMax™II 3/8”x15m 240797 + flexible souple 1/4” x 0,9m 277249
• Porte-buse RAC-X 246215 et buses PAA427 et HDA531

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de buse 
max.

Tuyau flexible

17E660 227 bar 4,3 (1,2) lpm (gpm) 0,035 (peinture) / 
0,037 (plâtre) inch

3/8” x 15m

Pulvérisateur
Ultra Max II 795 Procontractor
Le pulvérisateur Série Ultra Max II 795 ProContractor est fiable et performant grâce 
à un moteur CC sans balais 2,0 CV, une pompe Endurance Vortex MaxLife et un 
système de gestion des travaux & pulvérisateurs BlueLink et d’autres caractéristiques 
permettant de gagner du temps comme le système de remplacement de la pompe 
ProConnect 2 et le système de gestion de flexible QuikReel. Les pulvérisateurs airless 
électriques série ProContractor sont conçus spécialement pour les professionnels du 
remodelage et les peintres professionnels qui cherchent à augmenter le nombre de 
travaux de grande envergure et à améliorer leur performance en étant en mesure de 
pulvériser de nombreux revêtements avec un large éventail de buses de différentes 
tailles.

Livré avec :
• Pistolet Contractor PC 17Y043
• Filtre de pistolet 60 mesh 287032
• Tuyau BlueMax™II 1/4”x15m 240794
• Porte-buse RAC-X 246215 et buses LP517 + LP621

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E642 227 bar 4,1 (1,1) lpm (gpm) 0,033 inch 1/4” x 15m
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Pulvérisateur
Mark VII Max Procontractor
Pulvérisateurs électriques haut de gamme de Graco pour la pulvérisation sans air 
de peintures, produits ignifuges et plâtres sans air. Le TexSpray Mark VII est encore 
plus performant que le Mark V grâce à sa puissance et à son débit plus élevé. Cet 
appareil multifonction s’adaptera à tous vos grands travaux de peinture à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Ces performances améliorées sont idéales pour la pulvérisation 
de revêtements plus épais comme les produits ignifuges et les enduits airless. Les 
pulvérisateurs d’enduit airless électriques série TexSpray Mark ProContractor sont 
conçus pour vous offrir vitesse & performance afin que vous passiez à l’ouvrage 
suivant plus rapidement et augmentiez vos bénéfices. Une pompe Endurance Vortex 
MaxLife et un système de gestion des travaux & pulvérisateurs BlueLink et d’autres 
caractéristiques permettant de gagner du temps comme le système de remplacement 
de la pompe ProConnect 2 et le système de gestion de flexible QuikReel

Livré avec :
• Pistolet HD Blue Texture - 289605
• Tuyau BlueMax™II 1/2” x 15m 278499 + flexible souple 3/8” x 3,5m 191239
• Porte-buse RAC-X 246215 et buses HDA531 et HDA541

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de buse 
max.

Tuyau flexible

17E667 227 bar 6 (1,56) lpm (gpm) 0,041 (peinture) / 
0,047 (plâtre) inch

1/2” x 15m
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Pulvérisateur
Fastfinish Système Pro
La solution la plus rapide pour les petites applications d’enduits.
• Finissez 6x plus vite grâce à la technologie de surpression: ce système innovant 

utilise de l’air pour augmenter la performance et offrir une finition de pulvérisation 
de qualité supérieure. La puissance d’un grand appareil de pulvérisation au creux 
de votre main !

• Une finition rapide, moins de fatigue: FastFinish assure une finition professionnelle 
à une vitesse fulgurante, ce qui réduit considérablement le temps passé à maintenir 
une trémie complète de 10 kg.

• Tout type de pulvérisation: la solution haute performance idéale sur petit chantier 
pour les matériaux suivants: retouches lisses, ITE, finition décorative, crépi 
acoustique. Pistolet à trémie alimenté par surpression inclus (réf. 25D496).

• Compresseur l/mn@bar (cfm@psi): 255@2,8 (9@40)

N° article Tuyau flexible Poids Contenu trémie

25D493 3/8’’ x 15m 35,8 kg 5,7 L

Pulvérisateur
Mark X Max Procontractor
Avec un rendement presque deux fois supérieur à celui du Mark V de Graco, c’est le 
pulvérisateur d’enduit airless électrique le plus puissant. LE pulvérisateur d’enduit/
airless électrique le plus puissant: Le TexSpray Mark X est le pulvérisateur choisi par 
les professionnels méticuleux, son rendement correspond au double de celui du Mark 
V. Il permet de pulvériser facilement l’enduit de parement pour une finition de niveau 
5, diverses finitions de texture ainsi que toutes les couches primaires et peintures. 
Les pulvérisateurs d’enduit airless électriques série TexSpray Mark ProContractor 
sont conçus pour vous offrir vitesse & performance afin que vous passiez à l’ouvrage 
suivant plus rapidement et augmentiez vos bénéfices. Une pompe Endurance Vortex 
MaxLife et un système de gestion des travaux & pulvérisateurs BlueLink et d’autres 
caractéristiques permettant de gagner du temps comme le système de remplacement 
de la pompe ProConnect 2 et le système de gestion de flexible QuikReel.

Livré avec :
• Pistolet HD Inline Texture - 245820
• Tuyau BlueMax™II 1/2” x 15m 278499 + flexible souple 3/8” x 3,5m 191239
• Porte-buse RAC-X 246215 et buses HDA531 et HDA541

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de buse 
max.

Tuyau flexible

17E671 227 bar 8,3 (2,2) lpm (gpm) 0,045 (peinture) / 
0,051 (plâtre) inch

1/2” x 15m
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Pulvérisateur
Finishpro 595 PC Pro
Le pulvérisateur FinishPro le plus polyvalent, encore plus performant afin de réaliser 
le travail avec plus de rapidité. Idéal pour les chantiers commerciaux ou industriels, 
le FinishPro II 595 PC Pro est le pulvérisateur airless air-assisté le plus performant. 
Terminez les travaux de grande envergure plus rapidement grâce à ses caractéristiques 
supplémentaires, et à son débit plus élevé pour une plus grande productivité. Passez 
facilement du mode airless au mode air-assisté pour un fonctionnement plus simple 
sur les chantiers. Avec le FinishPro II 595 PC Pro, vous bénéficiez des avantages de 
deux pulvérisateurs en un. Passez facilement du mode de pulvérisation air-assisté 
au mode airless par l’action d’un interrupteur pour une polyvalence et une efficacité 
ultime vous permettant de terminer vos tâches plus rapidement que jamais. Avec un 
système de gestion des travaux & pulvérisateurs BlueLink et système FastFlush.

Livré avec :

• Un compresseur intégré
• Pistolet G40™ (y compris le chapeau d’air et la buse)
• Kit de flexibles produit 1/4” et de tuyaux d’air Super-Flex™ 3/8” 15m (y compris 

flexible)
• Une protection de flexible
• Buses FFLP210/LTX517/AAM309

N° article Pression de 
service max.

Débit produit max. Diamètre de 
buse max.

Tuyau flexible

17E912 227 bar 2,6 (0,68) lpm (gpm) 0,027 inch 15 m
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Pulvérisateur
Ultra Airless HH Corded
Ultra portatif, airless, filaire (3m). Compatible avec les matériaux à base aqueuse. 
Les pulvérisateurs portatifs airless sont les outils essentiels pour exécuter les petits 
travaux rapidement. Les produits portatifs Ultra Graco, testés par l’industrie sont les 
plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable, et de 
la fiabilité pour l’utilisation suivante. Les pulvérisateurs Ultra portatifs, airless sont 
conçus spécifiquement pour les petits projets en intérieur, en extérieur et travaux 
spéciaux. Les principaux avantages des pulvérisateurs Ultra portatifs sont une finition 
parfaite airless, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques 
secondes. Les peintres professionnels peuvent facilement pulvériser les petits 
travaux sans avoir besoin de démarrer leur grand pulvérisateur airless. Avec système 
ProConnect™.

Les pulvérisateurs sont prêts à l’utilisation avec tout ce dont vous avez besoin pour 
commencer à pulvériser:

• Buse RAC®X FFLP 410
• Buse RAC®X FFLP 514
• 4 sacs FlexLiner 1 litre
• Filtre à mailles 60 et 100
• Sac de rangement durable

N° article Pression de service 
max.

Diamètre de buse 
max.

Application

17M360 138 bar 0,016 inch Produits en phase 
aqueuse
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Pulvérisateur
Ultra Airless HH Cordless
Ultra portatif, sans fil, airless. Compatible avec les matériaux à base aqueuse. Les 
pulvérisateurs portatifs airless sont les outils essentiels pour exécuter les petits 
travaux rapidement. Les produits portatifs Ultra Graco, testés par l’industrie sont les 
plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable, et de 
la fiabilité pour l’utilisation suivante. Les pulvérisateurs Ultra portatifs, airless sont 
conçus spécifiquement pour les petits projets en intérieur, en extérieur et travaux 
spéciaux. Les principaux avantages des pulvérisateurs Ultra portatifs sont une finition 
parfaite airless, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques 
secondes. Les peintres professionnels peuvent facilement pulvériser les petits 
travaux sans avoir besoin de démarrer leur grand pulvérisateur airless. Avec système 
ProConnect™.

Les pulvérisateurs sont prêts à l’utilisation avec tout ce dont vous avez besoin pour 
commencer à pulvériser:

• Buse RAC®X FFLP 410
• Buse RAC®X FFLP 514
• 2x Batteries compactes au lithium-ion 18 V Max DEWALT
• Chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT
• 4 sacs FlexLiner 1 litre
• Filtre à mailles 60 et 100
• Sac de rangement durable

N° article Pression de service max. Diamètre de buse max. Application

17M366 138 bar 0,016 inch Produits en phase 
aqueuse
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Pulvérisateur
Turboforce II HVLP 9.0 Standard
Les turbines basse pression portables sont dotées de la technologie de pistolet 
innovante EDGE II Technologie-TurboForce exclusive. Conçu pour une pulvérisation 
de qualité supérieure sur la plus grande diversité de matériaux, les pulvérisateurs 
FinishPro HVLP de Graco comptent parmi les pulvérisateurs HVLP les plus efficaces et 
ayant la plus longue durée de vie actuellement sur le marché.

Série Standard 9.0 HVLP II:

• Parfaite pour les petits travaux
• Offre une fiabilité quotidienne
• Offre les fonctions essentielles dont vous avez besoin

Inclus : 

• Pistolet EDGE II
• Réservoir de 1L (1 qt) avec FlexLiner
• Tuyau d’air Super-Flex de 6 m (20 pi.)

N° article Pression d’air max. Tuyau flexible

17P529 0,6 bar 3/4” x 6m

Pulvérisateur
UltraMax Airless HH Cordless
Ultra Max portatif, sans fil, airless. Compatible avec les matériaux à base de solvants 
(aussi chauds) et à base aqueuse. Les pulvérisateurs portatifs airless sont les outils 
essentiels pour exécuter les petits travaux rapidement. Les produits portatifs Ultra 
Graco, testés par l’industrie sont les plus avancés du monde, offrant une vitesse 
imbattable, une finition impeccable, et de la fiabilité pour l’utilisation suivante. Les 
pulvérisateurs Ultra portatifs, airless sont conçus spécifiquement pour les petits 
projets en intérieur, en extérieur et travaux spéciaux. Les principaux avantages des 
pulvérisateurs Ultra portatifs sont une finition parfaite airless, une mobilité optimale 
sur le chantier et un démarrage en quelques secondes. Les peintres professionnels 
peuvent facilement pulvériser les petits travaux sans avoir besoin de démarrer leur 
grand pulvérisateur airless. Avec système ProConnect™.

Les pulvérisateurs sont prêts à l’utilisation avec tout ce dont vous avez besoin pour 
commencer à pulvériser:

• Buse RAC®X FFLP 410
• Buse RAC®X FFLP 514
• 2x Batteries compactes au lithium-ion 18 V Max DEWALT
• Chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT
• 4 sacs FlexLiner 1 litre
• Filtre à mailles 60 et 100
• Sac de rangement durable

N° article Pression de service max. Diamètre de buse max. Application

17P258 138 bar 0,016 inch Produits en phase 
aqueuse et solvant
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Pulvérisateur
Turboforce II HVLP 9.5 ProContractor
Les turbines basse pression portables sont dotées de la technologie de pistolet 
innovante EDGE II Technologie-TurboForce exclusive. Conçus pour une pulvérisation 
de qualité supérieure sur la plus grande diversité de matériaux, les pulvérisateurs 
FinishPro HVLP de Graco comptent parmi les pulvérisateurs HVLP les plus efficaces et 
ayant la plus longue durée de vie actuellement sur le marché.

La Série ProContractor inclut des caractéristiques du modèle Standard, plus: 
• Pulvérisateur idéal pour les travaux de petite à moyenne envergure
• Durée de vie inégalée grâce à SmartStart
• Doté de nombreuses fonctions qui offrent commodité et contrôle, et produisent une 

finition de pulvérisation supérieure

ProContractor 9.5 HVLP II TurboForce™, inclut :
• Pistolet EDGE II Plus
• Réservoir de 1L (1 qt) avec FlexLiner
• Tuyau d’air Super-Flex de 9 m (30 pi.)
• Tuyau flexible de 1,2 m (4 pi.)

N° article Pression de service max. Tuyau flexible

17P532 0,7 bar 3/4” x 9m

Pulvérisateur
Turboforce II HVLP 7.0 ProContractor
Les turbines basse pression portables sont dotées de la technologie de pistolet 
innovante EDGE II Technologie-TurboForce exclusive. Conçus pour une pulvérisation 
de qualité supérieure sur la plus grande diversité de matériaux, les pulvérisateurs 
FinishPro HVLP de Graco comptent parmi les pulvérisateurs HVLP les plus efficaces et 
ayant la plus longue durée de vie actuellement sur le marché.

La Série ProContractor inclut des caractéristiques du modèle Standard, plus: 
• Pulvérisateur idéal pour les travaux de petite à moyenne envergure
• Durée de vie inégalée grâce à SmartStart
• Doté de nombreuses fonctions qui offrent commodité et contrôle, et produisent une 

finition de pulvérisation supérieure

ProContractor 7.0 HVLP II TurboForce™, inclut :
• Pistolet EDGE II Plus
• Réservoir de 1L (1 qt) avec FlexLiner
• Tuyau d’air Super-Flex de 9 m (30 pi.)
• Tuyau flexible de 1,2 m (4 pi.)

N° article Pression de service max. Tuyau flexible

17P530 0,5 bar 3/4” x 9m
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Pulvérisateur
Merkur 30:1
Le pulvérisateur Merkur air-assisted a été conçu pour améliorer la productivité, pour 
réduire les coûts et émissions, et pour fournir des finitions haute qualité constantes 
pour vos applications les plus exigeantes. Rapport de pompe 30:1 et débit de max. 4,5 
lpm (60cpm)

Inclus:
• Pistolet air-assisté G40
• Flexible
• Filtre produit

N° article Montage Pression de 
service max.

Débit produit max. Rapport de la 
pompe

G30C67A sur chariot 206 bar 4,5 (1,2) lpm (gpm) 30:1

G30W73 mural 207 bar 4,5 (1,2) lpm (gpm) 30:1

Pulvérisateur
Mini Merkur Es 30:1
Pulvérisateur à assistance pneumatique et sans air. Le Merkur ES est l’un des 
pulvérisateurs plus efficaces conçus pour utiliser moins de produit que la concurrence 
et pour réduire l’utilisation de l’air et des pulsations. Moins d’une minute pour rincer 
le système de rinçage rapide. Moins 45 % de produit pour remplir le système que la 
concurrence. De 2 à 10 ans de fiabilité prouvée pour les composants clé du système. 
Offre une pulvérisation de finition homogène. Son profil de groupe de pulvérisation 
réduit le rend facile à transporter. Des commandes pneumatiques faciles à régler et 
à surveiller, et une poignée de transport intégrée. Le moteur pneumatique permet 
des finitions homogènes grâce à des changements rapides et souples. Le flexible 
d’aspiration et la crépine laissent moins de produit dans le réservoir d’alimentation. Le 
flexible à fluide léger de 3,17 mm (1/8 po.) réduit l’utilisation de produit et de solvant

Livré avec:
• Pistolet G40
• Flexible produit et flexible à air de 7,5 mètres
• Flexible d’aspiration
• Buse AAF412
• 24W287 avec trémie 2L
• Montage: mural

N° article Pression de 
service max.

Débit produit Diamètre de 
buse max.

Consommation 
d’air

24F153 207 bar 1,5 l/min 0,019 inch 198 l/min

24W287 207 bar 1,5 l/min 0,019 inch 198 l/min
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Pistolet pulvérisateur
Contractor PC
Le pistolet de pulvérisation sans air Contractor PC est un des pistolets de pulvérisation 
les plus légers et les plus confortables jamais fabriqués. Il permet de pulvériser toute 
la journée en tout confort & contrôle. Le Contractor PC contient des innovations 
exclusives de Graco pour le confort et la durabilité sur lesquelles vous pourrez compter 
pour chaque tâche – une adaptation personnalisée 2-3-4 doigts avec une finition 
exceptionnelle, à chaque fois. La buse SwitchTip RAC X LP basse pression permet 
d’économiser du temps et de l’argent avec moins de surpulvérisations pour réduire le 
nettoyage et gaspiller moins de produits.

Livré avec: 

• Support de buse RAC X et buse LP 517
• Filtre 60 mailles

N° article

17Y043

Set pistolet, buse, tuyau
Contractor PC
Le pistolet de pulvérisation sans air Contractor PC est un des pistolets de pulvérisation 
les plus légers et les plus confortables jamais fabriqués qui permet de pulvériser toute 
la journée en tout confort & contrôle. Le Contractor PC contient des innovations 
exclusives de Graco pour le confort et la durabilité sur lesquelles vous pourrez 
compter pour chaque tâche – une adaptation personnalisée 2-3-4 doigts avec une 
finition exceptionnelle, à chaque fois.

Contenu: 

• Pistolet Contractor PC
• Tuyau 1/4”x 15 m
• Flexible 3/16” x 0,9 m
• Support de buse RAC X
• Buse RAC X LP517
• Filtre 60 mailles

N° article

17Y051
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Pistolet pulvérisateur
FTXE-E gun
Pistolet FTX™-E avec buse RAC X™ PAA517, support de buse RAC X et 2 filtres

N° article

288438

Pistolet pulvérisateur
Contractor Gun
Contractor™-pistolet, airless, 2 doigts. Avec RAC X PAA517, support de buse et 2 filtres 
60 et 100 mailles.

N° article

288475

Pistolet pulvérisateur
Contractor PC Compact
Pistolet airless avec RAC X LP517. Encore 25% plus léger et 25% plus petit que le 
Contractor PC. Jusqu’à 50% de traction en moins nécessaire au tracteur que les 
pistolets ordinaires. Se remonte en quelques secondes grâce à ProConnect. Avec buse 
de pulvérisation RAC X LP517.

N° article

19Y350
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Buse
RAC®X FFLP
Buses ‘Fine Finish Low Pressure’ à faible pression pour une finition de haute qualité. 
Une buse verte pour de hautes finitions à une pression moindre pour travaux de 
peinture intérieurs et projets résidentiels. Offre la technologie SmartTip brevetée 
RAC®X Tip de Graco et la géométrie interne de la buse unique pour la meilleure finition 
du marché grâce à un pulvérisateur airless à faible pression !

• Pulvérise jusqu’à 50 % de pression en moins
• Moins de pulvérisation excessive
• Facilité de superposition de motifs
• Réduit le temps de préparation et de nettoyage
• Durée de vie deux fois plus longue

N° article Largeur de pulvérisation Diamètre de buse max.

FFLP108 5 cm 0,008 inch

FFLP110 5 cm 0,01 inch

FFLP112 5 cm 0,012 inch

FFLP208 10 cm 0,008 inch

FFLP210 10 cm 0,01 inch

FFLP212 10 cm 0,012 inch

FFLP214 10 cm 0,014 inch

FFLP308 15 cm 0,008 inch

FFLP310 15 cm 0,01 inch

FFLP312 15 cm 0,012 inch

FFLP314 15 cm 0,014 inch

FFLP410 20 cm 0,01 inch

FFLP412 20 cm 0,012 inch

FFLP414 20 cm 0,014 inch

FFLP510 25 cm 0,01 inch

FFLP512 25 cm 0,012 inch

FFLP514 25 cm 0,014 inch

FFLP516 25 cm 0,016 inch

Pistolet pulvérisateur
Finex Mini
Pistolet avec une alimentation pressurisée et conçu pour des travaux de retouches ou 
plus importants. Léger et bien équilibré, le pistolet Finex donne accès à une méthode 
de pulvérisation abordable. Alimentation par gravité - Mini - HVLP.

N° article Diamètre de buse max.

289260 0,055 (1,4) inch (mm)
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Buse
RAC®X LP
Buses ‘Low Pressure’. Une buse verte pour de hautes finitions à une pression moindre 
pour travaux de peinture intérieurs et projets résidentiels. La technologie innovante 
SmartTip à faible pression, conçue pour offrir la meilleure finition du marché. Offre la 
technologie SmartTip brevetée RAC®X Tip de Graco et la géométrie interne de la buse 
unique pour la meilleure finition du marché grâce à un pulvérisateur airless à faible 
pression !

• Pulvérise jusqu’à 50 % de pression en moins
• Moins de pulvérisation excessive
• Facilité de superposition de motifs
• Réduit le temps de préparation et de nettoyage
• Durée de vie deux fois plus longue

N° article Largeur de pulvérisation Écoulement Diamètre de buse max.

LP313 15 cm 0,69 Lpm 0,013 inch

LP315 15 cm 0,91 Lpm 0,015 inch

LP415 20 cm 0,91 Lpm 0,015 inch

LP417 20 cm 1,17 Lpm 0,017 inch

LP419 20 cm 1,47 Lpm 0,019 inch

LP421 20 cm 1,79 Lpm 0,021 inch

LP423 20 cm 2,15 Lpm 0,023 inch

LP425 20 cm 2,54 Lpm 0,025 inch

LP515 25 cm 0,91 Lpm 0,015 inch

LP517 25 cm 1,17 Lpm 0,017 inch

LP519 25 cm 1,47 Lpm 0,019 inch

LP521 25 cm 1,79 Lpm 0,021 inch

LP523 25 cm 2,15 Lpm 0,023 inch

LP525 25 cm 2,54 Lpm 0,025 inch

LP527 25 cm 2,96 Lpm 0,027 inch

LP617 30 cm 3,42 Lpm 0,017 inch

LP619 30 cm 1,47 Lpm 0,019 inch

LP621 30 cm 1,79 Lpm 0,021 inch

LP623 30 cm 2,15 Lpm 0,023 inch

LP625 30 cm 2,54 Lpm 0,025 inch

LP627 30 cm 2,96 Lpm 0,027 inch

LP629 30 cm 3,42 Lpm 0,029 inch

LP631 30 cm 3,90 Lpm 0,031 inch

LP723 35 cm 2,15 Lpm 0,023 inch

LP725 35 cm 2,54 Lpm 0,025 inch

LP729 35 cm 3,42 Lpm 0,029 inch

LP731 35 cm 3,90 Lpm 0,031 inch
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Buse
RAC®X HDA
Tournez-vous vers cette buse RAC®X heavy duty brune pour les travaux haute 
résistance de peinture d’intérieurs et d’extérieurs à rendement élevé et applications 
d’enduit airless.

Autres références disponibles sur commande :

HDA227, HDA231, HDA327, HDA331, HDA335, HDA427, HDA431, HDA435, HDA439, 
HDA529, HDA533, HDA539, HDA541, HDA543, HDA545, HDA555, HDA561, HDA627, 
HDA629, HDA633, HDA637, HDA639, HDA641, HDA643, HDA645, HDA671, HDA729, 
HDA735, HDA827, HDA831.

N° article Largeur de pulvérisation Diamètre de buse max.

HDA527 25 cm 0,027 inch

HDA531 25 cm 0,031 inch

HDA535 30 cm 0,035 inch

HDA631 30 cm 0,031 inch

HDA635 30 cm 0,035 inch

Buse
RAC®X PAA
Tournez-vous vers cette buse RAC®X airless bleue pour les applications caractérisées 
par une productivité maximale et une souplesse en matière de brouillard de 
pulvérisation. Pour des travaux de peinture d’intérieurs et d’extérieurs dans les 
habitations et dans le cadre de projets industriels et commerciaux.

Autres références disponibles sur commande :
PAA115, PAA721, PAA723, PAA817, PAA819, PAA821

N° article Largeur de pulvérisation Diamètre de buse max.

PAA215 10 cm 0,015 inch

PAA217 10 cm 0,017 inch

PAA219 15 cm 0,019 inch

PAA315 15 cm 0,015 inch

PAA317 15 cm 0,017 inch

PAA319 15 cm 0,019 inch

PAA415 20 cm 0,015 inch

PAA417 20 cm 0,017 inch

PAA419 20 cm 0,019 inch

PAA515 25 cm 0,015 inch

PAA517 25 cm 0,017 inch

PAA519 25 cm 0,019 inch

PAA615 30 cm 0,015 inch

PAA617 30 cm 0,017 inch

PAA619 30 cm 0,019 inch

PAA817 40 cm 0,017 inch
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Buse
AAM
Buses haute finition conseillées pour des finitions de haute qualité à basse et moyenne 
pressions.

N° article Largeur de pulvérisation Diamètre de buse max.

AAM209 10 cm 0,009 inch

AAM211 10 cm 0,011 inch

AAM307 15 cm 0,007 inch

AAM309 15 cm 0,009 inch

AAM311 15 cm 0,011 inch

AAM409 20 cm 0,009 inch

AAM411 20 cm 0,011 inch

AAM413 20 cm 0,013 inch

AAM415 20 cm 0,015 inch

AAM419 20 cm 0,019 inch

AAM513 25 cm 0,013 inch

AAM515 25 cm 0,015 inch

AAM517 25 cm 0,017 inch

AAM519 25 cm 0,019 inch

AAM621 30 cm 0,021 inch

Buse
AAF
Conseillées pour des finitions de haute qualité à basse et moyenne pression. Les buses 
AAF sont conçues pour les pistolets manuels G15/G40 et les pistolets automatiques 
air-assisté G40. Un pré-orifice facilite l’atomisation des produits sensibles au cisaille-
ment, y compris les produits à base aqueuse et les laques. Le pré-orifice permet de 
travailler à pression plus basse, ce qui limite le brouillard de pulvérisation et accroît 
l’efficacité de transfert ainsi que la durée de vie de la buse. Associée au chapeau d’air, 
la buse délivre une pulvérisation douce. Le volume intérieur réduit empêche le produit 
de se déposer sur la buse.

N° article Largeur de pulvérisation Diamètre de buse max.

AAF310 20 cm 0,011 inch

AAF312 20 cm 0,013 inch

AAF410 25 cm 0,011 inch

AAF412 25 cm 0,013 inch

AAF510 30 cm 0,011 inch

AAF512 30 cm 0,013 inch
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Extension de buse pour pistolet
Rallonge de buse + support de buse RAC X.

N° article Rallonge de buse

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

Filtre de pistolet
Pour pistolet G40. Set de 5 pcs.

N° article Mailles

224454 60 mesh

224453 100 mesh

Support de buse
RAC®X
Support RAC X filetage 7/8” - 250 bar

N° article

246215
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Connecteur de tuyau
Nipple

N° article Dimension

156971 1/4” x 1/4”

Tuyau flexible
BlueMax II
Compatible avec des machines airless.

N° article Longueur Section

240793 7,5 m 1/4”

240794 15 m 1/4”

223771 30 m 1/4”

240796 7,5 m 3/8”

240797 15 m 3/8”

214698 7,5 m 3/16”

Jetroller
Léger et portatif, le JetRoller se compose d’un rouleau 
pulvérisateur, d’une rallonge de pulvérisateur et d’un rouleau 
à main, le tout dans un kit complet. Il est compatible avec les 
pulvérisateurs sans air existants et constitue l’ajout idéal à votre arsenal de peinture 
pour gagner du temps. Le JetRoller combine peinture au rouleau et pulvérisation en 
une seule action, ce qui permet d’économiser temps et énergie pour les projets à 
réaliser au pulvérisateur et au rouleau. Idéal pour les surfaces irrégulières ou poreuses, 
le JetRoller minimise la surpulvérisation afin d’obtenir une finition de qualité uniforme. 
Vanne en ligne - Permet de peindre sans avoir à tremper le rouleau dans un récipient à 
peinture tout en étant jusqu’à deux fois plus rapide que les rouleaux standards. Vanne 
d’arrêt CleanShot™ – Élimine les éclaboussures et les gouttelettes.

N° article Monture Buse

24V490 18 cm PAA515

24V491 25 cm PAA721
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Systainer HVLP
Réservoir et sacs supplémentaires pour un travail plus rapide 
et plus propre.

• Buses de liquide à libération rapide HVLP Edge II : nº 3, nº 4
• Réservoir HVLP Edge II, à assembler, 1L
• Sacs de peinture Flexliner de 1 litre (paquet de 3)
• Kit de nettoyage Deluxe
• Pistolet
• Pump Armor 1L

N° article

ZZ6889

Systainer GX
Économisez du temps et de l’argent grâce à la pompe de 
rechange ProXChange. Vous pouvez retirer et remplacer la 
cartouche de la pompe sur le chantier sans outils.

• Pompe ProXChange GX
• Buse basse pression : LP621
• Protection RAC X 17,78 cm (7/8 po)
• Filtres de pistolet : 50 mailles (bleu) ; 100 mailles (orange)
• Filtre de pompe : Filtre Easy Out à 40 mailles
• Pump Armor 1 L
• Brosse de nettoyage et clé

N° article

ZZ6883

Systainer pour buses
Les buses FFLP et LP garantissent la meilleure finition possible 
à la pression la plus basse pour les peintures murales et une 
finition soignée.

4 buses basse pression :

• FFLP208
• FFLP412
• LP517
• LP521
• Protection RAC X 17,78 cm (7/8 po)
• Brosse de nettoyage

N° article

ZZ6886
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SYSTAINERS | CRÉPINES D’ENTRÉE, FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS

Filtre de pompe
Easy Out™
Filtre de pompe Easy-Out™: 

• Grande zone de filtrage réduisant les risques d’obstruction et garantissant une 
finition de qualité

• Filtration depuis l’intérieur pour éviter que les filtres ne s’encrassent et permettre 
un nettoyage avec juste quelques litres d’eau

• Filtre vertical s’enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
• Convient aux pompes FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™

N° article Mailles Couleur

246384 60 Mesh Noir

246382 100 Mesh Bleu

246383 200 Mesh Rouge

Systainer pour les grands travaux 
de peinture
Buses à basse pression pour les grandes surfaces et les 
applications à grandes quantités.

• Buses basse pression : LP521, LP625
• Protection RAC X 17,78 cm (7/8 po)
• Filtre de pistolet : 60 mailles
• Filtres de pompe Easy Out : 30 mailles (gris), 60 mailles (noir)
• Crépine d’entrée indéformable
• Brosse de nettoyage
• Liquides : TSL 0,25 L, Pump Armor 1 L

N° article

ZZ6884

Systainer pour enduit texturé
Texture
Choisissez une buse brune pour les applications de haute 
résistance et d’enduit texturé.

• Buses HDA : HDA535, HDA641, HDA645
• Protection RAC X 17,78 cm (7/8 po)
• Filtres de pompe Easy Out : 30 mailles (gris), 60 mailles (noir)
• Crépine d’entrée indéformable
• Brosse de nettoyage
• Liquides : TSL 0,25 litre, Pump Armor 1 litre

N° article

ZZ6885
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CRÉPINES D’ENTRÉE, FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS

Filtre de pompe
Ultra Airless Handheld
Filtre produit amovible pour machines Ultra Airless Handheld. Pour éviter tout risque 
d’obstruction. Un filtre à maille 60 noir pour peinture murale et un filtre à maille 100 
bleu pour peinture haute finition. (3 pcs.)

N° article Mailles Couleur

17P554 60 Mesh Noir

17P555 100 Mesh Bleu

Filtre de pompe
Easy Out™
Filtre de pompe Easy-Out™: 

• Grande zone de filtrage réduisant les risques d’obstruction 
et garantissant une finition de qualité

• Filtration depuis l’intérieur pour éviter que les filtres ne s’encrassent et permettre 
un nettoyage avec juste quelques litres d’eau

• Filtre vertical s’enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
• Convient pour des pompes Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™, 

HydraMax™

N° article Mailles Couleur

244071 30 Mesh Gris

244067 60 Mesh Noir

Filtre de pompe
Easy Out™
Filtre de pompe Easy-Out™: 

• Grande zone de filtrage réduisant les risques d’obstruction et garantissant une 
finition de qualité

• Filtration depuis l’intérieur pour éviter que les filtres ne s’encrassent et permettre 
un nettoyage avec juste quelques litres d’eau

• Filtre vertical s’enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
• Convient aux pompes 190ES™, ST™ PRO

N° article Mailles Couleur

243080 60 Mesh Noir

243081 100 Mesh Bleu
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CRÉPINES D’ENTRÉE, FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS

Crépine d’aspiration
Crépine d’aspiration, 1” 8 mailles, Ultra(+), MAX / EM502

N° article Mailles Système d’aspiration

181072 8 1”

Filtre de pistolet
Easy Out™
Filtre de pistolet pour pistolets Contractor™II et FTx-E™II.

N° article Mailles Couleur

287032 60 Mesh Noir

287033 100 Mesh Bleu

Filtre de pistolet
Filtre de pistolet pour pistolets Contractor™ et FTx-E™.

N° article Mailles Couleur

218131 50 Mesh Bleu

218133 100 Mesh Rouge
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CRÉPINES D’ENTRÉE, FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration 1” 8 mailles MARK V.HD, GMAX 5900HD, GMAX 7902

N° article Mailles Système d’aspiration

189920 8 1”

Filtre
Dutymax
Filtre indéformable pour UltraMax 695/795, Mark V et VII

N° article

15V573

Crépine d’aspiration
Crépine d’aspiration 3/4” 8 mailles, 190ES, ST PRO 395/497

N° article Mailles Système d’aspiration

183770 8 3/4”
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CRÉPINES D’ENTRÉE, FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS

Crépine d’aspiration
HVLP
Crépine d’aspiration matière cone / HVLP

N° article

193218

Crépine d’aspiration
ST Max
Crépine d’aspiration 7/8”, ST MAX 395/495

N° article Système d’aspiration

246385 7/8”

Crépine d’aspiration
Crépine d’aspiration 3/4-16UNF, 390ST/490ST/395ST/495ST

N° article Système d’aspiration

235004 3/4”-16UNF
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Huile de pompe

Huile de pompe pour pompes à plongeur triplex uniquement (G-Force)

N° article Contenu

246377 1 L

Liquide de protection
Pump Armor™
Le fluide Pump Armor™ de Graco aide à éviter la corrosion du matériel lors d’un 
entreposage de longue durée.

• Non dilué : lubrifiant et antigel pour l’entreposage longue durée de votre pompe
• Liquide de nettoyage pour votre pompe
• Remplissez la pompe de fluide Pump Armor et laissez-la ainsi jusqu’à sa prochaine 

utilisation
• Utilisez le fluide Pump Armor™ après un nettoyage ou lorsque vous souhaitez 

entreposer votre équipement pendant un certain temps.

N° article Contenu

253574 1 L

245133 3,8 L

Fluide
TSL
TSL est un fluide spécial qui empêche la peinture de sécher à l’intérieur de la pompe 
de votre appareil.

• Aucune tache visible sur la surface finie (contrairement à d’autres produits 
analogues)

• Empêche la peinture et les revêtements de sécher sur la tige du piston ou sur les 
garnitures

• Protège les garnitures de votre pompe et allonge leur durée de vie

N° article Contenu

206994 0,25 L

206995 1 L
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Trémie
Hopper
Trémie pour FP290, version Hi-Boy.

N° article Contenu

24B250 5,7 L

Pompe
ProXChange - GX21 & GXFF
Pompe de rechange pour GX21 et GXFF. Plus de frais de réparation avec la pompe 
ProXChange, le système de remplacement de pompe rapide et facile.

• Pompe à piston de résistance exceptionnelle et à longue durée de vie
• Composants modulaires de pompe pour faciliter l’entretien
• Remplacement de pompe rapide et facile - sans outils
• Évite les frais de réparation et réduit les dépenses

N° article

24Y472

Pompe
ProConnect™
Pompe Endurance™ pour 190 PC Classic - 290 PC Classic - 390 PC Classic - 190 
PC Express - ST Max 395 PC/495 PC - ST Max II 395 PC Pro/495 PC Pro/595 PC  
Pro -FinishPro II 395 PC - FinishPro II 595 PC Pro. La technologie fiable et éprouvée, 
dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d’admission 
QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les résidus.
Système ProConnect™: Effectuez le remplacement de votre pompe facilement vous-
même en seulement trois étapes en cas de dommages. Adieu les pertes de temps et 
d’argent en raison des frais de main-d’œuvre liés à la réparation de vos pompes.

N° article

17C489
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Épurateur de sac
Pour trémie hopper 287987.

N° article

289587

Trémie
Hopper
Service trémie Texspray pour peinture et enduit.

N° article Contenu

287987 90 L

Trémie
Hopper
Trémie pour STMAX, Classic, GXFF et FP395/595, version sur pied.

N° article Contenu

17H171 5,7 L
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Doublures de protection
Flexliner
Doublures de protection de godet Flexliner 1L pour Ultra airless Handheld et machines 
HVLP.
Doublures de protection de godet 1,25L pour Ultra airless Handheld.

N° article Contenu Emballage

17A226 1 L 3 pièces

17P212 1 L 25 pièces

17F005 1,25 L 3 pièces

17P549 1,25 L 25 pièces

Ensemble godet HVLP
Flexliner
Ensemble 1L FlexLiner HVLP (godet, doublure de protection, couvercle, chapeau).

Système de sacs FlexLiner. Pulvérisez dans n’importe quelle direction, même à 
l’envers, changement de couleur en quelques secondes, sans gaspillage, nettoyage 
facile. Réutilisez les doublures de protection ou jetez-les, libre à vous. Aucun tube 
d’aspiration à nettoyer. Utilisez le godet comme pot pour conserver la peinture. 
Dévissez le godet, vissez le couvercle et rangez-le dans votre voiture.

N° article Contenu

17R462 1 L

Godet
Ultra airless HandHeld
Godet pour machines Ultra airless HandHeld. (Couvercle réf. 17N515)

N° article Contenu

17N392 1 L
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Batterie
Ultra airless HandHeld
Batterie 18V, Lithium-ion, Ultra(Max) HandHeld

N° article

17P557
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Ponceuse Giraffe® pour les murs et 
plafonds GE 5
• Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les 

surcharges et présélection du régime de rotation
• Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un 

travail ergonomique et peu fatiguant
• Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
• Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l’arbre d’entraînement 

flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe 
de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela 
facilite le maniement

• La tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une 
adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds

• L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail 
sain, sans poussière

• Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage 
FLEX sur le tube de guidage

• Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. 
En option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)

• Interrupteur protégé contre la poussière
• Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour 

les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
• Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de 

protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est 
impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

• Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu’à 3,40 m est possible 
grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340

• Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires 
sont faciles à transporter. Il n’est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est 
immédiatement prête à entrer en œuvre

• Équipement de base standard: 1 plateau de ponçage velcro supersoft, 1 bague de 
serrage rapide par clipsage SH-FC 32

• Puissance absorbée: 500 Watt
• Puissance débitée: 270 Watt
• Régime constant: 1100-1650 /min
• Ø Plateau de ponçage: 225 mm
• Absorbage d’outils: Velcro
• Inclinaison de la tête: 100 °
• Longeur: 1520 mm
• Longueur de câble: 5,0 m
• Poids: 3,9 kg

N° article Type Equipement de base

405884 GE 5 standard

409316 GE 5 + TB-L standard + sac de transport

409391 GE 5 + TB-L + SH standard + sac de transport + 
flexible d’aspiration antistatique

474835* GE5ECO Action San Remo standard + adapteur gratuit SAD C 
D36/27 AS/NL (408360)

* Jusqu’à épuisement de stock
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Ponceuse Giraffe® pour les murs et 
les plafonds GE 5 R
• Le segment tournant pour bordure permet de poncer les surfaces de transition mur/

mur et mur/plafond
• La rotation du segment pour bordure a lieu sans interrompre le travail, sous l’effet 

du mouvement machine
• Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les 

surcharges et présélection du régime de rotation
• Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un 

travail ergonomique et peu fatiguant
• Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
• Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l’arbre d’entraînement 

flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe 
de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela 
facilite le maniement

• Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une 
adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds

• L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail 
sain, sans poussière

• Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage 
FLEX sur le tube de guidage

• Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. 
En option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)

• Interrupteur protégé contre la poussière
• Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour 

les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
• Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de 

protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est 
impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

• Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu’à 3,40 m est possible 
grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340

• Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires 
sont faciles à transporter. Il n’est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est 
immédiatement prête à entrer en œuvre

• Équipement de base standard: 1 plateau de ponçage velcro supersoft, 1 bague de 
serrage rapide par clipsage SH-FC 32

• Puissance absorbée: 500 Watt
• Puissance débitée: 270 Watt
• Régime constant: 1100-1650 /min
• Ø Plateau de ponçage: 225 mm
• Absorbage d’outils: Velcro
• Inclinaison de la tête: 100 °
• Longeur: 1520 mm
• Longueur de câble: 5,0 m
• Poids: 3,9 kg

N° article Type Equipement de base

409324 GE 5 R + TB-L standard + sac de transport

409405 GE 5 R + TB-L + SH standard + sac de transport + 
flexible d’aspiration antistatique
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Ponceuse pour murs et plafonds 
Giraffe® avec système de têtes 
interchangeables
GE 7 + MH-R + MH-X + SH
• Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les 

surcharges et présélection du régime de rotation
• Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un 

travail ergonomique et peu fatiguant
• Équipé de têtes interchangeables innovantes qui peuvent se poser et s’enlever en 

un clic
• La tête de ponçage excentrique avec course de 4 mm, permet d’obtenir facilement 

des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4
• Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
• Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l’arbre d’entraînement 

flexible. La ‘technique FLEX’ éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe 
de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela 
facilite le maniement

• Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une 
adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds

• L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail 
sain, sans poussière

• Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage 
FLEX sur le tube de guidage

• Interrupteur protégé contre la poussière
• Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour 

les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
• Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de 

protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est 
impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

• Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu’à 3,40 m est possible 
grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340

• Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires 
sont faciles à transporter. Il n’est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est 
immédiatement prête à entrer en œuvre

• Puissance absorbée: 710 Watt
• Puissance débitée: 410 Watt
• Régime constant: 1100-1650 /min
• Ø Plateau de ponçage: 225 mm
• Absorbage d’outils: Velcro
• Régime constant vitesse de frappe: 3100-4600 /min
• Inclinaison de la tête: 100 °
• Longeur: 1520 mm
• Longueur de câble: 5,0 m
• Poids: 4,2 kg

N° article Equipement de base

460036 Sac de transport + tête de ponçage de segment MH-R 
+ tête de ponçage excentrique + flexible d’aspiration
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Ponceuse Vario-Giraffe® pour les 
murs et les plafonds
WST 700 VV Plus
• Electronique VV : aucune perte de charge , démarrage progressif, protection contre 

les surcharges et présélection de régime de rotation
• Télescopique, la Giraffe® s’adapte à vos besoins, longueur réglable de 1330 à 1730 

mm. Basculer le levier, sortir la poignée et refermer le levier : la machine est prête 
à l’emploi

• Vis de serrage servant à ajuster le bras télescopique
• Construction ergonomique, nombreuses prises possibles, travail sans fatigue. Le 

moteur demeurant toujours entre les positions de prise et la machine est donc 
parfaitement équilibrée

• Système d’aspiration des poussières, couronne à brosse sur le carter d’aspiration 
intégré. Possibilité de raccordement à l’extrémité arrière du tube télescopique pour 
les aspirateurs industriels FLEX

• La couronne à brosse suspendue et la tête à rectification cylindrique montée sur 
cardan s’adapte parfaitement à toutes les inclinaisons et à tous les angles

• L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail 
sain, sans poussière

• La tête de ponçage est montée sur cardan et s’adapte ainsi à toutes les inclinaisons 
et à tous les angles

• Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de 
protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est 
impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

• Cette machine est également disponible en 110 V
• Équipement de base standard: Tête de poncage ronde avec disque de polissage 

velcro supersoft, qui se met et s’enlève d’un simple clic. Papier de poncage velcro 
rond, 1 x P 60, 80, 100, 220. Flexible d’aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec 
raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d’air. 
Clé six pans SW 5. Coffret de transport

• Puissance absorbée: 710 Watt
• Puissance débitée: 420 Watt
• Régime constant: 1100-1700 /min
• Régime à vide meuleuse d’angle: 3300-5100 /min
• Ø Plateau de ponçage: 225 mm
• Dimension: 1330-1730 mm
• Longueur de câble: 4,0 m
• Poids: 4,8 kg

N° article Equipement de base

350338 standard + tête de ponçage triangulaire + 
papier abrasif (triangulaire)
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Handy-Giraffe®  ponceuse pour 
murs et plafonds WSE 7 Vario
• Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime 

au moyen d’une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, 
verrouillage de redémarrage et surveillance de la température

• Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux 
poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l’usure du moteur, 
augmente la durée de vie

• Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
• Avec le système de tête interchangeable pour la tête de ponçage ronde et triangulaire 

pour le ponçage à proximité des bords
• L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail 

sain, sans poussière
• La couronne à brosse suspendue et la tête à rectification cylindrique montée sur 

cardan s’adapte parfaitement à toutes les inclinaisons et à tous les angles
• Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand 

diamètre. Le tuyau d’aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la 
machine

• Léger et pratique pour l’utilisation sur de petites surfaces et dans des espaces étroits
• Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de 

styromousse, ainsi que pour la préparation de peinture
• Non compatible avec le système de têtes interchangeables GE 7
• Équipement de base standard: Tête de poncage ronde avec disque de polissage 

velcro supersoft, plateau de ponçage à revêtement velcro (rond, 1x P 60, 80, 100, 
220), 1 coffret de transport, 2 inserts pour coffre

• Puissance absorbée: 710 Watt
• Puissance débitée: 420 Watt
• Régime constant: 600-1950 /min
• Régime à vide meuleuse d’angle: 1800-5400 /min
• Ø Plateau de ponçage: 225 mm
• Mesure (L x l x H): 410 x 260 x 220 mm
• Longueur de câble: 4,0 m
• Poids: 2,8 kg

N° article Type Equipement de base

385166 WSE 7 Vario Set standard

385190 WSE 7 Vario Plus standard + tête poncage ronde et 
triangulaire + papier abrasif (triangulaire)
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Ponceuse orbitale
LE71
Système d’aspiration automatique intégré. Corps compact et léger. Prise parfaite. 
Moteur conçu pour garantir de hautes prestations. Livré avec systainer comprenant 
backing pad 986.012.

Utilisations: 

• Ponçage et finition d’articles en bois, comme les menuiseries, les meubles et les 
dormants.

• Ponçage de zones difficilement accessibles.
• Ponçage et préparation de surfaces intérieures de yachts et de bateaux
• Puissance: 200 W
• Dimensions du patin: 80x130 mm
• Poids: 1,15 kg

N° article Course Vitesse Variateur de vitesse Livré en coffret

LE71T 2 mm 13.000 rpm non non

LE71TE 2 mm 8.000-13.000 rpm oui non

LE71TBOX 2 mm 13.000 rpm non oui

LE71TEBOX 2 mm 8.000-13.000 rpm oui oui

Ponceuse excentrique
LS71 Delta
Système d’aspiration automatique intégré. Corps compact et léger. Prise parfaite. 
Fixation du papier velcro. Munie d’un plateau de ponçage en caoutchouc Multihole 
pour assurer une aspiration optimale. Moteur conçu pour garantir de hautes 
prestations. Avec systainer.

Utilisations:

• Idéales pour le ponçage et la finition d’articles en bois, comme les menuiseries, les 
meubles et les dormants

• Idéales pour le ponçage de zones difficilement accessibles
• Ponçage et préparation de surfaces intérieures de yachts et de bateaux
• Plateau conçu pour les usinages à faire le long des bords et dans les coins
• Puissance: 200 W
• Pad inclus: 985.008
• Poids: 1,15 kg

N° article Course Vitesse Variateur de vitesse Livré en coffret

LS71T 2 mm 13.000 rpm non non

LS71TE 2 mm 8.000-13.000 rpm oui non

LS71TBOX 2 mm 13.000 rpm non oui

LS71TEBOX 2 mm 8.000-13.000 rpm oui oui
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Ponceuse excentrique
ER05TE
Moteur monté sur un arbre vertical pour assurer la stabilité et le contrôle. Puissant 
moteur de 450 W. Mouvement roto-orbital pour garantir les meilleurs résultats de 
ponçage. Haute vitesse et 5 mm d’orbite: bonne capacité de ponçage . Vibrations très 
limitées grâce à un excellent équilibrage. Équipée d’un système anti-patinage rendant 
l’accélération du plateau progressive dans la phase de démarrage, afin d’éviter les 
éraflures sur la surface. Poignée ergonomique avec interrupteur rétractable. Module 
électronique avec capteur de régime pour maintenir le régime constant dans toutes 
les conditions de travail. Système d’extraction de poussière intégré automatique. 
Avec raccord rotatif pour branchement à systèmes d’extraction. Livré avec backing 
pad 981.300N.

Utilisations:

• Universelle, adapté à toutes les surfaces
• Tout types de travail: dégrossissage à finition
• Principalement pour le ponçage des surfaces planes
• Ponçage de matériel en fibre de verre et en gelcoat
• Préparation et finition de fonds
• Préparation de surfaces pour l’application de fonds imprégnants
• Trous: 15
• Poids: 2,1 kg

N° article Diamètre plateau Course Puissance Vitesse

ER05TE 150 mm 5 mm 450 W 5.000-10.000 rpm

Ponceuse excentrique
LR71
Plateau avec double perçage pour utiliser des papiers à 8 trous avec écartement 
standard de 65 mm et écartement spécial de 90 mm. Mouvement roto-orbital pour 
garantir les meilleurs résultats de ponçage. Haute vitesse et orbite de 2 mm pour 
une grande capacité d’enlèvement. Équipée d’un système anti-patinage rendant 
l’accélération du plateau progressive dans la phase de démarrage, afin d’éviter les 
éraflures sur la surface. Support de base en alliage léger pour garantir la robustesse, la 
stabilité et l’absence de vibration.

Utilisations:

• Utilisation universelle dans le ponçage du bois, des matières plastiques, du plâtre 
et des surfaces peintes

• Finition de fonds
• Préparation à la peinture de tôles
• Élimination de défauts de peinture avec des micro-abrasifs
• Puissance: 200 W
• Vitesse: 8.000-13.000 rpm
• Poids: 1,15 kg

N° article Diamètre Course Variateur de vitesse Livré en coffret

LR71TE 125 mm 2 mm oui non

LR71TEBOX 125 mm 2 mm oui oui
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Ponceuse excentrique
ER153/ER155
Avec raccord pivotant pour branchement aux systèmes d’extraction. Le sac à 
poussière ECOFILTER en papier et son support (fournis en standard) peuvent être 
utilisés pour exploiter le système d’aspiration intégré à l’outil. Poignée ergonomique 
avec interrupteur retractable. Moteur puissant, léger et fiable de 310W, enduit d’une 
résine synthétique spéciale qui le protège de la poussière du ponçage, garantissant le 
maintien de ses performances au fil du temps. Plateaux supports interchangeables 
de 125mm et 150mm sur tous les modèles de la série ER. Équipée d’un système anti-
patinage rendant l’accélération du plateau progressive dans la phase de démarrage, 
afin d’éviter les éraflures sur la surface. Le plateau mince multitrous permet d’atteindre 
facilement les points difficiles d’accès et augmente la stabilité de l’outil en abaissant 
son centre de gravité.

Utilisations:

• Universelles, adaptées à toutes les typologies de surfaces, du dégrossissage à la 
finition

• Surtout pour le ponçage des surfaces planes
• Ponçage de matériel en fibre de verre et en gelcoat
• Préparation et finition de fonds
• Préparation de surfaces pour l’application de fonds imprégnants

*Contenu set STN: Ponceuse ER155TES , Rupes systainer (9.case5), Filtre Green Tech 
(80.400C), Plateau de 125mm (980.015N) et 150mm (981.340N)

• Puissance: 310 W
• Trous: Multihole

N° article Diamètre plateau Course Vitesse Poids

ER153TES 150 mm 3 mm 4.000-10.000 rpm 2,2 kg

ER155TES 150 mm 5 mm 4.000-10.000 rpm 1,5 kg

ER155TES/STN* 150 mm 5 mm 4.000-10.000 rpm 1,5 kg
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Ponceuse excentrique
BR65AES
Légère et maniable. Mouvement roto-orbital pour garantir les 
meilleurs résultats de ponçage. Vibrations très limitées grâce 
à un excellent équilibrage. Orbite 5 mm : bonne capacité d’enlèvement. Équipée d’un 
système anti-patinage rendant l’accélération du plateau progressive dans la phase de 
démarrage, afin d’éviter les éraflures sur la surface . Module électronique avec réglage 
de la vitesse et contrôle de la surcharge. Soft start pour une accélération douce. 
Équipée du nouveau plateau RUPES à 15 trous : capacité maximale d’aspiration de 
la poussière pour la protection de la santé de l’opérateur. Touche pour le décrochage 
rapide du plateau sans utilisation de clés. Régulateur de dépression éliminant l’effet « 
ventouse » du plateau sur la surface. Livré avec backing pad 981.400.

Utilisations:
• Machine universelle, du dégrossissage à la finition
• Polyvalente et facile à utiliser, adaptée à toutes les typologies de surfaces, tant 

planes qu’arrondies
• Ponçage de matériel en fibre de verre et en gelcoat
• Préparation et finition de fonds
• Trous: 15
• Poids: 2,2 kg

N° article Diamètre plateau Course Puissance Vitesse

BR65AES 150 mm 5 mm 550 W 3.000-7.000 rpm
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Ponceuse excentrique
BR106/BR112
Aspiration réglable. Grâce à sa hauteur réduite, le tout 
nouveau plateau RUPES MULTIHOLE SLIM permet d’atteindre 
facilement les points difficiles d’accès et augmente la stabilité de l’outil en abaissant 
son centre de gravité. Légère et maniable. Vibrations très limitées grâce à l’excellent 
équilibrage. Équipée d’un système anti-patinage rendant l’accélération du plateau 
progressive dans la phase de démarrage, afin d’éviter les éraflures sur la surface. 
Module électronique avec réglage de la vitesse et contrôle de la surcharge. Régulateur 
de dépression éliminant l’effet « ventouse » du plateau sur la surface.

Utilisations BR106:
• La plupart des tâches de ponçage, même le matage de couches de fond
• L’orbite de 6 mm permet une efficacité maximale (temps/résultat) lors du planage 

des stucs et de l’enlèvement des couches de peinture sans compromettre la qualité 
du résultat final.

• Le grain abrasif le plus indiqué est compris entre P220 et P360

Utilisations BR112: 
• Haute capacité d’enlèvement - convient aux surfaces rugueuses
• Grâce au plateau de ponçage de 12mm, il s’agit de la machine la plus rapide pour 

poncer à blanc ou retirer des couches épaisses
• Le grain abrasif le plus indiqué est compris entre P40 et P80

• Vitesse: 3.000-7.000 rpm
• Trous: Multihole slim
• Poids: 2,2 kg

N° article Diamètre plateau Course Puissance Variateur de vitesse

BR106AES 150 mm 6 mm 550 W oui

BR112AES 150 mm 12 mm 550 W oui
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Ponceuse - polisseuse
LHR12E/LHR75E
Kit complet pour la rénovation des laques dans l’industrie et la construction.

Utilisations:

• Conçue pour toutes les surfaces laquées comme le bois, enduit, plastique, 
encadrements et panneaux

• Le LHR12E convient aux grandes surfaces, le LHR75E aux petites surfaces

Livrée avec: 2 composés de polissage, 4 tampons en laine, clawpadtool et 4 chiffons 
en microfibres

Disponible en kit Deluxe* : 1 machine LHR12E, 1 sac BigFoot (9.Z883/BF), 1 gel Zephir 
(9.BFZEPHIR250), 1 gel céramique (9.BFKERAMIK250), 2 tampons de polissage 
grossiers (9.BF150H), 2 tampons de polissage fins (9.BF150M), 1 tampon interface 
(980.041), 3 papiers abrasives X-cut P2000 (9.45401), 3 papiers abrasives X-cut 
P3000 (9.45403), 4 chiffons en microfibres (9.BF9010/4), 1 tablier BigFoot (9.Z868)

• Puissance: 400 W
• Variateur de vitesse: oui

N° article Diamètre plateau Course Vitesse Poids

LHR12EDLX* 150 mm 12 mm 4.000-5.500 rpm 2,6 kg

LHR12EBOX 150 mm 12 mm 4.000-5.500 rpm 2,60 kg

LHR75EBOX 75 mm 15 mm 0-11.000 rpm 0,65 kg

Ponceuse planétaire
EK200AS
Le mouvement à rotation forcée à engrenages garantit la capacité maximale 
d’enlèvement avec une économie considérable de temps et d’énergie. Excellente 
capacité d’aspiration de la poussière produite. Parties électriques isolées avec des 
résines spéciales permettant d’accroître la protection et la durée de l’outil. Prévue 
pour le raccordement aux systèmes d’aspiration. Régulateur de dépression éliminant 
l’effet « ventouse » du plateau sur la surface. Poignée latérale montée à droite ou à 
gauche. Livré avec backing pad 912.279.

Utilisations:

• Optimale pour les travaux à effectuer sur de grandes surfaces
• Élimination des oxydes et préparation des surfaces
• Excellent rapport enlèvement et qualité de finition
• Idéales pour l’usinage de bois très durs
• Ponçage de parquet
• Trous: 8
• Poids: 3,1 kg

N° article Diamètre plateau Course Puissance Vitesse

EK200AS 200 mm 5 mm 550 W 500 rpm
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Fraiseuse
AR38ES
Fraiseuse avec coffre et jeu de 5 fraises à boule. Puissante, légère, compacte et 
ergonomique. Vitesse de rotation réglable en continu de 18.000 à 30.000 t/min 
maximum. Fonction de démarrage progressif assurant une montée en régime 
progressive et une utilisation sûre. Les parties électriques ont été isolées avec une 
résine spéciale, pour une meilleure protection contre la poussière, offrant une plus 
longue durée de vie à la machine. Le module électronique veille à un réglage parfait de 
la vitesse et empêche la surcharge. La machine est bien équilibrée et peut même être 
utilisée d’une seule main. Possibilité de monter des accessoires à tige Ø 6 mm ou, avec 
un accessoire en option, une tige Ø 3 mm.

Utilisations:

• Élimination des oxydes
• Retouches de précision
• Lustrage et rectification des matériaux métalliques
• Meulage avec roues de décapage
• Élimination des colles, des mastics et des adhésifs 

Contenu: 1x machine AR38ES, 1x systainer, 1x jeu de 5 fraises à boule

• Poids: 1,5 kg

N° article Puissance Vitesse Variateur de vitesse Diamètre collet

AR38ES/STN 800 W 18.000-30.000 rpm oui 6 mm

Ponceuse de sols
Sandy 2
Monobrosses à disque pour poncer et lisser le béton, pour l’entretien des revêtements 
PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre...

• Polyvalente: système de fixation à baïonnette permettant de monter différents 
disques et accessoires selon l’usage prévu

• Robuste: roues caoutchouc, 172 mm de diamètre protégées par carter, ceinture 
caoutchouc pour protéger les plinthes, manche très renforcé

• Ergonomique: manche réglable en hauteur par manette, poignée de transport, levier 
de blocage et manette interrupteur

• Hauteur au guidon : 1205 mm
• Hauteur au moteur : 356 mm
• Câble : 15 m
• Livrée montée sans disques ni accessoires

N° article Puissance Largeur de travail Vitesse de rotation Poids

R94451 1500 W 430 mm 155 tr/min. 37 kg

R94480 2400 W 430 mm 155 tr/min. 43 kg
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Fraiseuse
TERA
• Pour chanfreiner les joints des sols pvc ou linoléum avant soudure à chaud
• Remontée automatique de la lame
• Réalise des chanfreins de 3,3mm
• Livrée dans un coffret métallique avec 1 lame carbure, une clé de serrage, un sac à 

copeaux et une roulette supplémentaire avant large, pour joints larges (joint serré 
et joint large)

N° article Puissance Vitesse de rotation Profondeur de coupe Poids

R95310 1200 W 5000 tpm 0-4 mm 3,8 kg

Fraiseuse
Leister Groover
• Montée sur 3 roulettes
• Remontée automatique de la lame
• Réglage de la profondeur de lame de 0 à 4 mm
• Réalise des chanfreins de largeur 3,5 mm
• Ventilateur additionnel et sac à copeaux pour une très bonne aspiration
• Livrée en coffret PVC avec une fraise montée 8 dents au carbure de tungstène  

(Réf. 95013)
• Diam.: 115 mm
• Tension: 230 V

N° article Puissance Vitesse de rotation Profondeur de coupe Poids

R95090 700 W 18500 tr/min. 0-4 mm 6,7 kg

Jeu de fraises à boule
Pour AR38EN - AR38ES.

N° article Diamètre Unité de vente

RUPFREESSET5 9,5 mm 5 pièces
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Adaptateur mousse pour papier 
velcro
KAD
• Système velcro pour la fixation des abrasifs
• Diamètre 225 mm, hauteur 16 mm
• Convient pour l’ébavurage de surfaces remplies
• Pour GE / R, GSE 5 / R

N° article Type Diamètre

483109 supersoft 225 mm

Plateau de ponçage
SP-H
• Plateau de ponçage à rendement élevé, fixation velcro
• Recommandé pour l’utilisation avec les disques diamantés 225 mm
• Recommandé pour l’utilisation avec le WST 700 et WSE 7

N° article Type Diamètre

350362 dur 225 mm

Tête de ponçage cylindrique
VSR
• Parfait pour ponçage des grandes surfaces. Système d’aspiration
• Accessoire pour WST 700 VV, WSE 7

N° article Diamètre

350346 225 mm
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Toile abrasive velcro
D225 GT
Pour l’élimination rapide des irrégularités

N° article Grain Diamètre Emballage

260237 K 80 225 mm 25 pcs

260230 K 100 225 mm 25 pcs

Papier abrasif velcro SELECTFLEX
D225-10 SE
Pour le ponçage d’enduits secs, avec trous d’aspiration

N° article Grain Diamètre Emballage

350079 P 16 225 mm 10 pcs

370924 P 40 225 mm 20 pcs

348503 P 60 225 mm 25 pcs

348511 P 80 225 mm 25 pcs

348538 P 100 225 mm 25 pcs

349216 P 120 225 mm 25 pcs

349224 P 150 225 mm 25 pcs

349232 P 180 225 mm 25 pcs

348546 P 220 225 mm 25 pcs

Papier abrasif velcro (perforé)
D225 PF
Pour niveler les inégalités

N° article Grain Diamètre Emballage

280739 P 40 225 mm 25 pcs

260233 P 60 225 mm 25 pcs

260234 P 80 225 mm 25 pcs

260235 P 100 225 mm 25 pcs

282405 P 120 225 mm 25 pcs

311995 P 150 225 mm 25 pcs

311987A P 180 225 mm 25 pcs

260236 P 220 225 mm 25 pcs
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Papier abrasif velcro SELECTFLEX
290-12 SE
Pour le ponçage d’enduits secs, avec trous d’aspiration

N° article Grain Dimension Emballage

370940 P 40 290 mm 20 pcs

348554 P 60 290 mm 25 pcs

348562 P 80 290 mm 25 pcs

348570 P 100 290 mm 25 pcs

349240 P 120 290 mm 25 pcs

349259 P 150 290 mm 25 pcs

349267 P 180 290 mm 25 pcs

348589 P 220 290 mm 25 pcs

370959 5x P 80/100/120/150/180 290 mm 25 pcs

Tête de ponçage triangulaire
MH-T
• Pour la machine GE 7
• Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm
• Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l’abrasif est guidé directement 

jusqu’au bord
• La grande surface d’appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives 

permet d’améliorer la planéité de la surface
• La rotation de la tête de ponçage triangulaire s’effectue sans interruption du travail 

par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les 
murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires

• Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement

N° article Dimension

457191 290x290 mm

Tête de ponçage triangulaire
VSX
• Accessoire pour WST 700 VV, WSE 7
• Parfaitement adapté pour le traitement des angles et des arêtes
• Le mouvement excentrique de la tête de ponçage guide l’outil de ponçage 

directement jusqu’au bord
• Avec des coins de protection

N° article Dimension

388289 290x290 mm



ACCESSOIRES

54

Plateau
Rectangle

N° article Dimension Application Trous Attachement

986012 130 x 80 mm LE71 12 Velcro

986007 130 x 80 mm LE21 16 Velcro

986003 130 x 80 mm LE21 10 Velcro

6255MH 215 x 210 mm SSPF 26 Velcro

983002 210 x 115 mm SSPF 10 Caoutchouc

Film abrasif
HQ400 - Delta

N° article Dimensions du plateau Grain Trous Boîte

945102 Delta P80 10 100 pièces

945102/25 Delta P80 10 25 pièces

945104 Delta P120 10 100 pièces

945104/25 Delta P120 10 25 pièces

945106 Delta P180 10 100 pièces

945106/25 Delta P180 10 25 pièces

945107 Delta P220 10 100 pièces

945107/25 Delta P220 10 25 pièces

945108 Delta P280 10 100 pièces

945108/25 Delta P280 10 25 pièces

945109 Delta P320 10 100 pièces

945109/25 Delta P320 10 25 pièces

Plateau
Delta

N° article Dimensions du plateau Application Trous Attachement

985006 Delta LS71 10 Velcro

985002MH Delta LS21 - RS21 10 Velcro
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Film abrasif
HQ400 - rond

N° article Diamètre Grain Trous Boîte

945182 125 mm P80 17 100 pièces

9.45182/25 125 mm P80 17 25 pièces

945184 125 mm P120 17 100 pièces

945186 125 mm P180 17 100 pièces

9.45186/25 125 mm P180 17 25 pièces

945187 125 mm P220 17 100 pièces

9.45187/25 125 mm P220 17 25 pièces

945188 125 mm P280 17 100 pièces

945189 125 mm P320 17 100 pièces

945221 150 mm P60 15 50 pièces

945222 150 mm P80 15 100 pièces

945224 150 mm P120 15 100 pièces

945226 150 mm P180 15 100 pièces

945227 150 mm P220 15 100 pièces

945228 150 mm P280 15 100 pièces

945229 150 mm P320 15 100 pièces

Plateau
Rond
• Attachement: Velcro

N° article Diamètre Application Trous Dureté

980.046/5 125 mm LR71T - LR71TE 8+8+1 Dur

980006 125 mm LR21AE 8+8+1 Doux

981090 150 mm LR31AE 6+8+1 Doux

981100 150 mm AK - BK - EK 6+1 Dur

981253 150 mm BR - TA 6+1 Dur

981500 150 mm ER-BR-RH Multihole slim Dur

912279 200 mm BK - EK 8 Dur

Film abrasif
HQ400 - rectangle

N° article Dimensions du plateau Grain Trous Boîte

945142/25 130 x 80 mm P80 12 25 pièces

945144/25 130 x 80 mm P120 12 25 pièces

945146 130 x 80 mm P180 12 100 pièces

945146/25 130 x 80 mm P180 12 25 pièces

945147/25 130 x 80 mm P220 12 25 pièces

945148/25 130 x 80 mm P280 12 25 pièces

945149/25 130 x 80 mm P320 12 25 pièces
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Disque PVC d’entraînement pour 
abrasifs

• Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs
• Se monte sur toutes les monobrosses Sandy et Sandy 2
• Pour utilisation modérée à fréquente

N° article Diamètre

R94452 42 cm

Unité filtrante
Ventury
• Système de filtre auto-extraction pour placement direct sur la machine Rupes 

(80.400/C)
• Aussi disponible en set avec tuyau et support (80.400/KIT)
• Unité filtre (88400)

N° article

80.400/KIT

80.400/C

88400

Sac récolteur de poussière

N° article Matériel Application

80265 Coton LS21 / LE21
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Pads d’entretien

• Épaisseur: 25 mm
• Diamètre: 430 mm
• Vitesse: 150-300 tpm

N° article Usage Couleur

R94472 Pour décaper les anciennes cires Noir

R94473 Pour le nettoyage humide des carrelages Vert

R94474 Pour l’entretien des sols protégés (exemple PVC) Rouge

R94475 Pour lustrer Beige

Disque d’entraînement pour pads

• Disque à picots rigides en PVC qui permet l’emploi des pads d’entretien
• Se monte sur les monobrosses Sandy et Sandy 2

N° article Diamètre

R94471 43 cm

Disques abrasifs

• Disques abrasifs double-face pour disque d’entraînement 94452
• Percés au centre pour la fixation, alésage 25 mm, découpe étoile
• En carbure de silicium noir
• Diamètre: 420 mm

N° article Grain Boîte

R94453 16 10 pcs

R94454 24 10 pcs

R94455 40 10 pcs

R94456 60 10 pcs

R94457 80 10 pcs

R94458 100 10 pcs
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Aspirateur de sécurité avec 
nettoyage automatique du filtre, 
30 l, classe L
VCE 33 L AC
• Plaque d’adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête 

de l’aspirateur
• La turbine à haut rendement assure une puissance d’aspiration élevée et une 

dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d’aspiration
• Puissance d’aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du 

filtre
• Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d’optimiser 

l’utilisation du volume du réservoir
• Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
• La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, permet de 

réduire la formation d’un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et 
du ponçage de finition

• Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
• L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière 

dans le tuyau d’aspiration
• Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la 

vidange du réservoir
• L’équipement antistatique empêche la formation d’électricité statique sur le flexible 

d’aspiration
• Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
• Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières 

Protège la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie 
(Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)

• Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d’aspiration
• Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du 

câble électrique
• Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du 

support pour Giraffe
• Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler 

avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler 
avec sac à déchets

• Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux 
résiduel d’aspiration max. inférieur à 1 %

• Puissance absorbée max. P.: 1400 Watt
• Circulation de débit maximale: 4500 l/min
• Sous-pression max.: 25000 Pa
• Surface de filtre: 5000 qcm
• Volume de container: 30 l
• Capacité liquide: 17 l
• Mesure (L x l x H): 565 x 385 x 565 mm
• Longueur de câble: 7,5 m
• Poids: 15,2 kg

N° article Equipement de base

444111 Sans kit de nettoyage
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Aspirateur de sécurité avec 
nettoyage automatique du filtre,  
42 l, classe L
VCE 44 L AC
• Plaque d’adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête 

de l’aspirateur
• La turbine à haut rendement assure une puissance d’aspiration élevée et une 

dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d’aspiration
• Puissance d’aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du 

filtre
• Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d’optimiser 

l’utilisation du volume du réservoir
• Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
• La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, permet de 

réduire la formation d’un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et 
du ponçage de finition

• Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
• L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière 

dans le tuyau d’aspiration
• Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la 

vidange du réservoir
• L’équipement antistatique empêche la formation d’électricité statique sur le flexible 

d’aspiration
• Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
• Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières 

Protège la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. 
(Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)

• Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d’aspiration
• Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du 

câble électrique
• Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du 

support pour Giraffe
• Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler 

avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler 
avec sac à déchets

• Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux 
résiduel d’aspiration max. inférieur à 1 %

• Puissance absorbée max. P.: 1400 Watt
• Circulation de débit maximale: 4500 l/min
• Sous-pression max.: 25000 Pa
• Surface de filtre: 5000 qcm
• Volume de container: 42 l
• Capacité liquide: 26 l
• Mesure (L x l x H): 565 x 385 x 650 mm
• Longueur de câble: 7,5 m
• Poids: 16,7 kg

N° article Equipement de base

444154 Sans kit de nettoyage
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Aspirateur
S130/S145
Aspirateur de ponçage mobile. Extrêmement silencieux. Équipé pour la connexion 
à un M.I.C. (Contrôle intelligent multifonctionnel) électrique. Module de démarrage 
électrique manuel ou automatique. LED notification « intervalle de service » pendant 
le remplacement des brosses du moteur. Filtre à 2 panneaux pour une excellente 
capacité de filtration. Dispositif de dispersion de charge électrostatique. Grand 
réservoir de 30L pour poussière/liquide. Raccord frontal pivotant pour tuyaux, Ø 25 - 
29 - 38 - 50 mm. Avec nettoyage automatique du filtre.

Utilisations: Extraction de la poussière pendant le ponçage et des travaux divers 
industriels.

Livré avec 1x Evaflex hose Ø 29 mm - 4m (9.1264/4), 1x sac récolteur de poussière 
(130.1108), 1x raccord pivotant (040.1108), 1x raccord de tuyau en caoutchouc (663.55)

• Puissance: 1x1200 W
• Aspiration: 2000 mm/H2O
• Écoulement: 165 m³/u
• Surface de filtre: 1 m²

N° article Réservoir Nettoyage 
automatique du filtre

Capteur de 
pression

Puissance 
sonore

S130L 30 L non non 70 db [A]

S130EL 30 L oui oui 70 db [A]

S145L 45 L non non 67 db [A]

S145EL 45 L oui oui 67 db [A]

Aspirateur
SV10E
Aspirateur de ponçage portable. Raccord électrique (1000 W max.) avec démarrage 
automatique de l’aspirateur. Sélecteur Manuel-0-Auto. Commutateur de réglage de 
la puissance d’aspiration. Grande surface de filtration. Contenance du sac de collecte 
des poussières : 3,5 kg

Utilisations: L’aspiration de tout type de poussières et de copeaux, dans différents 
secteurs : carrosserie, construction navale, charpenterie, industrie et construction

• Surface de filtre: 1 m²
• Puissance sonore: 75 db [A]
• Poids: 6,5 kg

N° article Puissance Aspiration Écoulement

SV10E 1150 W 1600 mm/H2O 100 m³/u
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Tuyau d’aspiration antistatique 
avec réglage d’air
SH-C AS/NL
Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip 
et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d’air grâce à 
l’adduction d’air additionnelle

N° article Longeur Diamètre

406708 4 m 32 mm

Sacs aspirateur en non tissé
FS-F VCE L/M VE5
Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs 
filtrants en papier, durable et résistant à l’humidité. Compte tenu des dimensions plus 
grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44

N° article Adapté pour Emballage

445088 VCE 33, 44 L/M/H 5 pcs

Aspirateur
S230L
Aspirateur matière particulaire.
• Puissance sonore: 70 db [A]
• Poids: 13,6 kg

N° article Réservoir Classe Filtre

S230L 30 L L polyester
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Sac filtre

N° article Matériel Application

0231107/5 Papier SV10E

Coffret de transport L -BOXX®
TK-L 102
• Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est 

résistant aux chocs
• Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur 

emplacement
• Les inserts sont pensés pour assurer l’ordre et la clarté, poignées ergonomiques et 

découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile
• La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un 

transport combiné
• Convient parfaitement (et sans adaptateur) à l’équipement de Sortimo TÜV, dans 

les véhicules
• Capacité de charge par L – BOXX® jusqu’à 25 kg, transport combiné jusqu’à 40 kg, le 

couvercle peut être chargé jusqu’à 100 kg
• Anti-éclaboussures

N° article Dimensions extérieures 
(l x l x H)

Dimensions intérieures 
(l x l x h)

Poids

414077 442 x 357 x 117 mm 378 x 313 x 71 mm 2,1 kg

Kit de nettoyage
CLE 32 AS
Comprenant un coude (445.010) antistatique pour relier le flexible d’aspiration et le 
tube d’aspiration, 3 tubes d’extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le 
sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et 
une buse pour joints (385.530)

N° article Emballage

445053 1 Set
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HYGROMÈTRES   |  MESURE DE FORMALDÉHYDE  

Indicateur d’humidité
VI-D4
Détecte l’humidité jusqu’à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Large 
zone de mesure grâce à ses 8 électrodes à ressort. Spécialement calibré pour indiquer 
des mesures en % d’humidité selon les 4 plages de sélection. Fourni avec 2 piles LR6 
et housse de protection.

4 échelles de mesures standard:

• Béton (Méthode carbure) : 0-6 % - Bip à 4,5 %
• Chape anhydrite (Méthode carbure) : 0-4 % - Bip à 0,5 %
• Enduit-plâtre (Méthode carbure): 0-10 % - Bip à 5 %
• Echelle relative : 0-100 %

N° article Profondeur Dimensions Poids

R93270 à 4 cm 150 x 90 x 33 mm 230 g

Indicateur d’humidité
Protimeter mini
• Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile
• Ergonomique
• Pointes (résistivité/conductivité) jusqu’à 10 mm de profondeur
• Ceinture caoutchouc antidérapante et antichocs
• Correction automatique d’usure des piles
• Fourni avec : pile alcaline 9 V, housse de protection, prolongateur avec tête à pointes 

pour accéder dans les endroits difficiles d’accès, plaque de calibrage, 2 pointes au 
carbure de rechange

• Attention : Ne convient pas aux chapes anhydrites

N° article Profondeur Batterie Dimensions Poids

R93250 à 10 mm 9 V 180 x 49 x 28 mm 150 g
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Testeur formaldéhyde

• Idéal pour mesurer simplement et de façon fiable la concentration de formaldéhyde 
dans l’air. En particulier avant ou après utilisation d’une peinture dépolluante pour 
vérifier les résultats. Facile à déplacer.

• 3 batteries NimH rechargeables fournies
• Résolution: 0,01 mg/m³
• Alimentation: 3,6 V

N° article Domaine de mesure Dimensions Précision Poids

R93228 0,3 mg/m³ 138 x 93 x 65 mm 5%, LCD 220 g

Indicateur d’humidité
HC-3
Détecte l’humidité jusqu’à 3 cm de profondeur des supports béton, chape anhydrite 
et plâtre. Mesure non destructive du support grâce à la boule à contact. Spécialement 
calibré pour indiquer les mesures en % d’humidité selon les 3 échelles de sélection, 
ainsi que des mesures relatives de 0 à 100%. Fourni avec 2 piles AA 1.5V et housse de 
protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.

3 échelles de mesures :

• Béton (méthode non-destructive) : 0-6% - Bip à 4.5%
• Plâtre (méthode non-destructive) : 0-10% - Bip à 5%
• Chape anhydrite (méthode non-destructive) : 0-1,5% - Bip à 0.5%

Interprétation des mesures: Lecture directe du pourcentage, affichage de l’interpréta-
tion « humide/sec » et bip sonore pour le dépassement du maximum autorisé.

N° article Profondeur Résolution Dimensions Poids

R93271 à 3 cm 128 x 64 px 143 x 79 x 24 mm 200 g
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Laser croix
Mastercross-laser 2 G
• Technologie du laser vert
• La croix laser vert très lumineuse offre des lignes de très grande qualité et d’une 

grande lisibilité
• La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d’utiliser 

l’appareil de manière isolée ou en combinaison aussi bien à l’horizontale qu’à la 
verticale

• Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec
• Automatic Level: orientation automatique par système pendulaire à ralentisseur 

magnétique
• Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l’instrument en pente
• Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
• Out-Of-Level: les signaux optiques avertissent l’utilisateur de l’appareil lorsque ce 

dernier se trouve au-delà de la plage d’auto-nivellement
• Transport Lock: un système de blocage du balancier protège l’appareil pendant le 

transport
• Se monte sur trépied 93180

Inclus:
• Mallette de transport
• Piles
• Classe laser: 2
• Dimensions: 125 x 100 x 66 mm

N° article Portée Précision Batterie Poids

R193192 25 m ± 0,2 mm/m 4x 1,5V AA 570 g

Lasermètre
RLM-60
• Lasermètre simple d’utilisation et efficace pour une utilisation intérieure
• Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/ soustractions
• S’éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation
• Affichage écran rétroéclairé
• Livré avec sacoche et piles
• Classe laser: 2
• Poids: 105 g

N° article Portée Précision Isolation

R93256 60 m ± 1,5 mm IP40
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Projecteur
LUNA 8000
Avec la lampe de construction LED SMD Luna 8000, vous êtes toujours équipé d’une 
lumière périphérique et uniformément répartie. La lampe de construction peut être 
placée de plusieurs façons. Libre sur le plancher de travail, au plafond (à l’aide d’un 
crochet métallique) et facile à fixer sur notre trépied Eurolux. La lampe de construction 
est équipée d’un culot anti-éblouissement en polycarbonate résistant aux chocs et de 
3 poignées sur tout le pourtour. La lampe est équipée de 2 prises protégées contre les 
projections d’eau, même en cas d’utilisation d’une fiche IP44. Le câble peut facilement 
être enroulé autour de la base du Luna 8000.

• Lampe: SMD Leds
• Lumen: 8000
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Gamme de rayonnement: 360°
• Durée de fonctionnement: 30000 heures
• Classe de protection: Classe I
• Antichoc: IK 08
• Degré de protection: IP 54
• type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
• Poids: 4,25 kg

N° article Puissance Tension Câble Prises

55.106.67 100 W 230 V 5 m 2

Projecteur
LUNA 4000
Avec la lampe de construction LED SMD Luna 4000, vous êtes toujours équipé d’une 
lumière périphérique et uniformément répartie. La lampe de construction peut être 
placée de plusieurs façons. Libre sur le plancher de travail, au plafond (à l’aide d’un 
crochet métallique) et facile à fixer sur notre trépied Eurolux. La lampe de construction 
est équipée d’un culot anti-éblouissement en polycarbonate résistant aux chocs et de 
3 poignées sur tout le pourtour. La lampe est équipée de 2 prises protégées contre les 
projections d’eau, même en cas d’utilisation d’une fiche IP44. Le câble peut facilement 
être enroulé autour de la base du Luna 4000.

• Lampe: SMD Leds
• Lumen: 4000
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Gamme de rayonnement: 360°
• Durée de fonctionnement: 30000 heures
• Classe de protection: Classe I
• Antichoc: IK 08
• Degré de protection: IP 54
• type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
• Poids: 2,5 kg

N° article Puissance Tension Câble Prises

55.106.66 50 W 230 V 5 m 2
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Projecteur
LED 90 Watt
Projecteur LED classe II avec LED SMD 90W, boîtier noir avec verre dépoli, 5 mètres de 
câble H07RN-F 2x1mm², monté sur support ajustable VFS.

• Lampe: SMD LED 90W
• Lumen: 12000
• Température de couleur: 4000° K
• Classe de protection: II (double isolement)
• Degré de protection: IP 65
• type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 2 x 1,0 mm²
• Poids: 6,4 kg
• Support: VFS support ajustable

N° article Puissance Tension Câble

55.220.30 90 W 230 V 5 m

Projecteur
LED 60 Watt
Projecteur LED classe II avec LED SMD 60W, boîtier noir avec verre dépoli, 5 mètres de 
câble H07RN-F 2x1mm², monté sur support ajustable VFS.

• Lampe: SMD LED 60W
• Lumen: 8000
• Température de couleur: 4000° K
• Classe de protection: II (double isolement)
• Degré de protection: IP 65
• type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 2 x 1,0 mm²
• Poids: 4,95 kg
• Support: VFS support ajustable

N° article Puissance Tension Câble

55.215.30 [60 W] [230 V] 5 m
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Projecteur
LED Batterie 20W
Projecteur LED de construction à batterie avec 1 lampe LED ultra brillante 20W, 
montée sur un pied fixe avec poignée softgrip. La lampe est inclinable. Indication par 
LED verte (pleine) et rouge (en charge). Lorsque la batterie est presque vide, le voyant 
LED clignote. La lampe de chantier s’éteint toute seule.

• Lampe: 1 x PowerLED 20W
• Lumen: 1500
• Température de couleur: 6500° Kelvin
• Classe de protection: III (tension de sécurité)
• Degré de protection: IP 65
• Compris: chargeur de batterie
• Interrupteur: marche / arrêt
• Support: support fixe

N° article Puissance Tension Durée de 
fonctionnement

Temps de 
chargement

55.106.20 20 W Accu Li-Ion 7,4V - 8A jusqu’à 4 heures 4 - 5 heures

Lampe LED portable
BLD 3
Lampe de course à piles LED BLD 3, avec 6 Powerleds, clip avec aimant, 3 piles alcalines 
AAA incluses. 16 pièces par présentoir

• Lampe: 6 LEDs de puissance
• Lumen: 250
• Température de couleur: 6000° Kelvin
• Plage de température: 0° C à +40° C
• Classe de protection: III (tension de sécurité)
• Antichoc: IK 07
• Degré de protection: IP 20
• Exécution: avec clip magnétique
• Compris: piles 3x AAA

N° article Puissance Tension Durée de fonctionnement

55.101.06 3 W  4,5 V environ 4 heures
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Projecteur
LED 80W
Vetec LED projecteur VLR80, avec boîtier en aluminium avec écran antireflet en 
polycarbonate résistant aux chocs. Equipé d’une poignée intégrée, Support réglable 
5 fois et 2 prises.

• Lampe: SMD LED
• Lumen: 8000
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Durée de fonctionnement: 30000 heures
• Classe de protection: I (terre)
• Antichoc: IK 08
• Degré de protection: IP 54
• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
• Poids: 3,6 kg

N° article Puissance Tension Câble Prises

55.320.80 80 W 230 V 5 m 2 x Schuko

Projecteur
LED Batterie 50W
Projecteur LED de construction à batterie avec 1 lampe LED ultra brillante 50W, 
montée sur un pied fixe avec poignée softgrip. La lampe est inclinable. Indication par 
LED verte (pleine) et rouge (en charge). Lorsque la batterie est presque vide, le voyant 
LED clignote. La lampe de chantier s’éteint toute seule.

• Lampe: 1 x PowerLED 50W
• Lumen: 4100 / 2050 / 950 (3 positions)
• Température de couleur: 6500° Kelvin
• Classe de protection: III (tension de sécurité)
• Degré de protection: IP 65
• Compris: chargeur de batterie
• Interrupteur: marche / arrêt - 3 positions
• Support: support fixe

N° article Puissance Tension Durée de 
fonctionnement

Temps de 
chargement

55.106.50 50 W Accu Li-Ion 37V - 3,6A jusqu’à 3 heures 
(réglage haut) / jusqu’à 

6 heures (réglage 
moyen) / jusqu’à 12 
heures (réglage bas)

6 heures
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Projecteur
LED Comprimo 100 Watt
Projecteur LED avec LED SMD 100W, boîtier noir avec verre, 5 mètres de câble 
H07RN-F 3 G 1,0 mm². Classe I, réglable au moyen de boutons cartel- support ajustable

• Lampe: SMD LED 100W
• Lumen: 11000
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Classe de protection: I (terre)
• Degré de protection: IP 65
• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,0 mm²
• Poids: 5,0 kg
• Support: VS support ajustable

N° article Puissance Tension Câble

55.107.105 100 W 230 V 5 m

Projecteur
LED Comprimo 50 Watt
Projecteur LED avec LED SMD 50W, boîtier noir avec verre, 5 mètres de câble H07RN-F 
3 G 1,0 mm². Classe I, réglable au moyen de boutons cartel- support ajustable

• Lampe: SMD LED 50W
• Lumen: 5500
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Classe de protection: I (terre)
• Degré de protection: IP 65
• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,0 mm²
• Poids: 3,7 kg
• Support: VS support ajustable

N° article Puissance Tension Câble

55.107.55 50 W 230 V 5 m
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Projecteur
LED DUAL 30W
Projecteur LED DUAL avec 1 lampe ultra 30W et lentille polycarbonate. Résistant aux 
chocs aluminium IK07, monté sur un support ajustable avec poignée souple et base 
magnétique. Les voyants verts indiquent l’état de la batterie. Lorsque la batterie est 
presque vide, le dernier voyant clignote. La lampe de construction s’éteint. DUAL-
fonction: Utilisation continue sur 230V à travers câble avec prise transformateur 12V, 
ou comme lampe à piles. La batterie dispose d’une connexion USB et peut être utilisée 
comme une banque d’alimentation.

• Lampe: 1 x PowerLED COB 30W
• Lumen: 2700
• Température de couleur: 6500° Kelvin
• Classe de protection: III (tension de sécurité)
• Antichoc: IK07
• Degré de protection: IP54
• Compris: adapteur 230V avec 5 mètres de câble
• Interrupteur: marche / arrêt (50% - 100%)
• Support: ajustable et base magnétique

N° article Puissance Tension Durée de 
fonctionnement

Temps de 
chargement

55.106.73 30 W Accu Li-Ion 7,4V - 4,4Ah jusqu’a 4 heures 2,5 heures

Projecteur
LED Comprimo 150 Watt
Projecteur LED avec LED SMD 150W, boîtier noir avec verre, 5 mètres de câble H07RN-F 
3 G 1,0 mm². Classe I, réglable au moyen de boutons cartel- support ajustable

• Lampe: SMD LED 150W
• Lumen: 16500
• Température de couleur: 5000° Kelvin
• Classe de protection: I (terre)
• Degré de protection: IP 65
• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Fils de câble/section: 3 G 1,0 mm²
• Poids: 8,9 kg
• Support: VS support ajustable

N° article Puissance Tension Câble

55.107.155 150 W 230 V 5 m
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Projecteur
LED DUAL 50W
Projecteur LED DUAL avec 1 lampe ultra 50W et lentille polycarbonate. Résistant aux 
chocs aluminium IK07, monté sur un support ajustable avec poignée souple et base 
magnétique. Les voyants verts indiquent l’état de la batterie. Lorsque la batterie est 
presque vide, le dernier voyant clignote. La lampe de construction s’éteint. DUAL-
fonction: Utilisation continue sur 230V à travers câble avec prise transformateur 12V, 
ou comme lampe à piles. La batterie dispose d’une connexion USB et peut être utilisée 
comme une banque d’alimentation.

• Lampe: 1 x PowerLED COB 50W
• Lumen: 4500
• Température de couleur: 6500° Kelvin
• Classe de protection: III (tension de sécurité)
• Antichoc: IK07
• Degré de protection: IP54
• Compris: adapteur 230V avec 5 mètres de câble
• Interrupteur: marche / arrêt (50% - 100%)
• Support: ajustable et base magnétique

N° article Puissance Tension Durée de 
fonctionnement

Temps de 
chargement

55.106.75 50 W Accu Li-Ion 7,4V - 8,8Ah jusqu’a 6 heures 3 heures
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Tubes halogènes
Tubes halogènes universels pour toutes les marques de projecteurs halogènes. 
La longue durée de vie est assurée par une construction renforcée et une solide 
pénétration du filament à travers la porcelaine. Différentes tailles et puissances sont 
également disponibles pour la basse tension.

N° article Tension Puissance Lumen Longueur

62.060.01 230 V 1000 W 22000 189 mm

62.050.01 230 V 300 W 4500 118 mm

62.055.01 230 V 500 W 8500 118 mm

Éclairage halogène
• Projecteur halogène sur pied
• 400 W
• Pied stable avec poignée isolée
• Verre et grille de sécurité
• 1,5 m de câble en caoutchouc
• IP 44

N° article Puissance

T558046 400 W

* Jusqu’ à épuisement de stock

Éclairage halogène
• Projecteur halogène sur statif
• 400 W
• Trépied dépliable
• Hauteur règlable en continu jusqu’ à 2 m
• Projecteur pivotant
• Verre et grille de sécurité
• 3,5 m de câble en caoutchouc
• IP44

N° article Puissance

T558043 400 W

* Jusqu’ à épuisement de stock
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Trépied
Support trépied pour luminaires, avec embases rondes avec trou pour la fixation et 
filetage intérieur M10 pour la fixation des roues pivotantes. Le matériel de fixation, les 
boulons et les écrous M8 sont compris.

• Matériel: Acier galvanisé, poignées isolées
• Utiliser: Pour les appareils d’éclairage

N° article Extensible Compris Poids Nombre de pièces

70.015 100 jusqu’à 275 cm Ensemble de poignées 7 kg 3

Support trépied
TS 200 D
Trépied léger en 2 parties pour les luminaires. La suspension pneumatique abaisse 
progressivement le tube supérieur et peut donc limiter les dommages au projecteur.
Le trépied est extensible jusqu’à une hauteur de 2 mètres et peut être chargé jusqu’à 
50 kg. Le matériel de fixation, les boulons et les écrous M8 sont compris.

• Matériel: Acier revêtu
• Utiliser: Pour les appareils d’éclairage
• Taxable jusqu’à: 50 kg
• Couleur: noir, bleu

N° article Extensible Compris Poids Nombre de pièces

70046 126 jusqu’à 200 cm Ensemble de poignées 3,8 kg 2

Lampe de réchange pour projecteur 
halogène

N° article Boîte

T567110 50 pcs
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Système de changement rapide 
QuickRelease
Système Quick release, pour monter et démonter rapidement un luminaire sur un 
trépied ou un pied réglable. L’ensemble comprend 2 plaques de montage et 2 raccords 
rapides quick release.

N° article Matériel Application Utiliser

70.026.15 Aluminium Pour tous les luminaires 
jusqu’à 7,5 kg.

Pour un montage rapide 
sur pied et trépied
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DÉSHUMIDIFICATEURS | DÉCOLLEUSES PAPIERS PEINTS

Décolleuse papier-peints
Steam Master
• Pour tous chantiers y compris les grands
• Vapeur puissante équitablement répartie
• Cuve résistante en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée
• Dévidoir de rangement du tuyau de vapeur
• Système d’arrêt automatique en cas de surchauffe
• Marchepied maxi 130 kg
• Petit plateau pour les travaux de précision et zone inaccessible
• Temps de chauffe: 18 min.
• Autonomie: 90 min.
• Tuyau vapeur: 5 m
• Câble: 5 m

N° article Puissance Contenu Poids

R194550 2750 W 7,5 L 7,3 kg

Déshumidificateur
D-20L
• Carrosserie métallique
• Déplacement à roulettes
• Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein
• Hygrostat réglable
• Niveau sonore : 39 - 54 décibels
• S’utilise en continu jour et nuit avec le tuyau (non livré) et consomme peu d’énergie
• Réservoir 4,7L
• Rendement: 20L à 30°C et 80% d’humidité relative
• Surface maxi. d’utilisation: 25 m² / 63 m³

N° article Puissance Débit air Dimensions

R94407 490 W 240 m³/u 33 x 30 x 58 cm

Déshumidificateur industriel
D-50L
• Carrosserie métallique
• Déplacement sur grandes roues robustes
• Panneau de contrôle et d’affichage du taux d’humidité ambiant
• Possibilité de régler le taux à atteindre, suivi de l’arrêt automatique de l’appareil
• Hygrostat électronique
• Ø sortie réservoir 14 mm
• Réservoir 5L
• Rendement: 50L à 30°C et 80% d’humidité relative
• Surface maxi. d’utilisation: 70 m² / 175 m³

N° article Puissance Débit air Dimensions

R94405 900 W 350 m³/u 53 x 38 x 82 cm
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Pistolet thermique
GTV18
Pistolet thermique pour usage professionnel. Réglage analogique de la température 
sur 11 positions : 100-550°C

Utilisations:

• Application et élimination de films et de pellicules
• Décapage
• Réchauffeur pour fils et branchements électriques
• Réchauffeur pour les déformations des tuyaux et des pièces en plastique
• Application de matériel isolant sur de petites surfaces
• Raccordement pour pièces en plastique ou en caoutchouc

Contenu: Livré en coffre avec accessoires

N° article Puissance Écoulement Température Poids

GTV18 1800 W 250-550 m³ 100-550 °C 0,720 kg

Pistolet thermique
GTV16
Pistolet thermique pour usage professionnel. Réglage analogique de la température 
sur 2 positions : 350°C ou 500°C

Utilisations:

• Application et élimination de films et de pellicules
• Décapage
• Réchauffeur pour fils et branchements électriques
• Réchauffeur pour les déformations des tuyaux et des pièces en plastique
• Application de matériel isolant sur de petites surfaces
• Raccordement pour pièces en plastique ou en caoutchouc

Contenu: Livré en coffre avec accessoires

N° article Puissance Écoulement Température Poids

GTV16 1600 W 350-500 m³ 350-500 °C 0,680 kg
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Pistolet à air chaud
HG 2120 E
L’entrée de gamme dans le monde des professionnels. Pour un travail intensif sans se 
fatiguer. L’appareil polyvalent puissant HG 2120 E permet d’effectuer très facilement la 
plupart des travaux nécessitant de l’air chaud dans l’atelier et sur le chantier. Cela est 
possible non seulement grâce au moteur puissant, mais également grâce à l’ergonomie 
optimisée et au maniement pratique d’une seule main. Cela permet de rétracter, de 
thermoformer, de souder ou de décoller de longues heures sans fatigue en fonction 
de la buse emboîtée sur l’appareil. Il est également possible de régler manuellement 
la température sur 9 niveaux entre 80 et 630 °C et le débit d’air sur trois niveaux entre 
150 et 500 l/min. Tout cela fait du modèle HG 2120 E l’appareil d’entrée de gamme 
idéal pour les vrais « pros ».

N° article Contrôle du 
thermostat

Type de 
chauffage

De postes Longueur  
de câble

STEINELHL2120E En continu Céramique 9 220 cm

Pistolet à air chaud
HL 1920 E
Pour des travaux exigeants. Finition de qualité avec un centre de gravité parfaitement 
équilibré, le pistolet à air chaud HL 1920 E durable est l’outil indispensable pour les 
bricoleurs ambitieux. L’appareil polyvalent convainc par sa puissance de 2000 W, la 
température progressivement réglable entre 80 et 600 °C et la commande du débit 
d’air à trois niveaux. Si la température augmente trop lors des travaux de soudage des 
matières plastiques ou de décapage de la peinture, le mécanisme d’arrêt automatique 
protège l’appareil de toute surchauffe.

N° article Type de 
chauffage

Contrôle du 
thermostat

Nombre de 
postes

Longueur  
de câble

STEINELHL1920E Céramique En continu 3 220 cm
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Décapeur à peinture
Leister Scrap
• Puissance de la résistance : 3400 W
• Pour travail intense (5 à 6 h)
• Réglable par curseur manuel
• Résistance non prise en charge dans la garantie
• Niveau sonore: 65 dB
• Câble: 3 m

N° article Puissance Débit air Température 
règlable

Poids

R94550 3400 W max.500 l/mn 20°C - 650°C 1,5 kg

Décapeur à peinture
Weldy Pro
• Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h)
• Livré en coffret PVC avec 1 buse à fente
• Résistance non comprise dans la garantie

N° article Puissance Débit air Température 
règlable

Poids

R94545 1800 W 250-550 l/mn 100°C - 550°C 570 g

Pistolet à air chaud
HG 2320 E
La précision à commande numérique. Il tient parfaitement en main et c’est un plaisir 
de travailler avec : le modèle HG 2320 E est très puissant avec ses 2300  W et produit 
de l’air chaud entre 80 et 650 °C. La manette permet de régler très facilement, et 
avec une précision extrême, la température. L’écran d’information LCD et le témoin 
d’affichage de la chaleur résiduelle garantissent une sécurité accrue tandis que les 
quatre programmes individuellement réglables offrent plus de souplesse. Combiné 
avec les différentes buses emboîtables disponibles sous forme d’accessoires, le 
modèle HG 2320 E est un excellent choix pour travailler les pièces thermosensibles. 
Question entretien, rien de plus facile que de remplacer le câble secteur endommagé.

• Longueur de câble: 200 cm
• Contrôle du thermostat: Possible
• Dimensions largeur: 85 mm
• Dimensions hauteur: 200 mm
• Dimensions longueur: 254 mm
• Puissance: 2300 W

N° article Emballage Nombre de postes

STEINELHG2320E En valise 2
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Valise de soudeur sol
Basic
Coffret PVC comprenant 11 pièces :
• 1 chalumeau Leister Triac ST
• 1 buse portebuse encastrable
• 1 gouge à rainurer 95175
• 1 couteau à araser Mozart 95130
• 5 lames de rechange pour Mozart 95129
• 1 buse rapide pincée 95027
• 1 brosse à buses 95195
• 10 lames de rechange 95176
• 1 buse rapide 95024
• 1 brosse à bougies 95193
• 1 buse à chanfreiner 95053

N° article Puissance

R95085 1600 W

Chalumeau électronique
Leister Triac-AT
• Appareil de soufflerie à air chaud, intelligent et robuste
• Ecran digital de contrôle pour : réglage de la température, 

réglage du débit d’air
• Intérieur-Extérieur
• Livré en coffret PVC avec un porte buse encastrable
• Température règlable: 40-620 °C
• Tension: 230 V

N° article Puissance Volume d’air Dimensions Poids

R95075 1600 W 120-240 l/min. 335 x 90 mm 1 kg

Soufflérie électronique
Leister Electron ST
• Puissant, compact, ergonomique et confortable
• Indispensable pour ramollir et mettre en forme les plinthes, angles, nez de marche 

et revêtements PVC
• Idéal pour le chantier
• Livré en coffret PVC
• Température règlable: 40-650 °C
• Tension: 230 V

N° article Puissance Volume d’air Poids

R95069 3400 W 320-750 l/min. 1,1 kg
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Buse rapide

• Pour cordon Ø 4 et 5 mm
• Pour sols PVC homogènes et linoléum non traités

N° article

R95024

Résistance de rechange

Résistance de rechange pour Hot-Jet S 95082

N° article

R97182

Chalumeau électronique
Leister Hot-Jet S
• Léger et compact, il sert d’appareil d’appoint pour la soudure murale, en remontée 

de plinthes ou petites finitions
• Ne convient pas pour des soudures en continu au sol où il est préférable d’utiliser 

les «Triac»
• Livré avec une buse simple encastrable 97982, dans une boîte carton
• Température règlable: 20-600 °C
• Tension: 230 V

N° article Puissance Volume d’air Poids

R95082 460 W 20-80 l/min. 580 g

Buse rapide pincée

• La sortie d’air chaud est étroite (0,9 mm) et dirigée vers l’intérieur du chanfrein : 
important pour les PVC traités en surface car les bords du chanfrein ne sont pas 
détériorés. De plus, le cordon fondant plus facilement, la soudure se réalise plus 
rapidement.

N° article

R95027
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Module de filtre 
AC2 - filtre AERO 8
Filtre les poussières grossières.

N° art.

200232

Module de filtre 
AC2 - filtre GP 7
Filtre le brouillard de pulvérisation.

N° art.

200231

Purificateurs d’air
AC2
Les aircleaners AC2 sont spécialement conçus pour le secteur du bâtiment et les peintres 
professionnels. Ces filtres à air ont été développés par Klop Innovations pour en finir avec les 
espaces remplis de poussières nuisibles et/ou de brouillard de pulvérisation. 
Compact, léger et peu bruyant, avec armature très solide et pourtant souple permettant de 
le déplacer facilement sans faire de dégâts. Ecran LCD, alarme acoustique si erreur de filtre, 
compte-rendu des heures d’utilisation et test de filtre. L’usure de chaque filtre peut être contrôlé 
séparément. Possibilité de fixer divers accessoires au niveau de la grille. Filtres rectangulaires 
permettant d’être toujours placés correctement. Pour un résultat optimal, l’air ambiant doit 
être filtré 8 fois par heure.  Selon la taille de l’espace, utiliser un à plusieurs aircleaners.

L’article numéro 200230 filtre la poussière dans l’air.
Particulièrement conçu pour le secteur du bâtiment. 
Utiliser le paquet de filtres C : filtres 8, 9 et 10. Le filtre 10 peut être remplacé par le filtre 13 
HEPA ou par le filtre carbone optionnel 15, qui neutralise les odeurs.

L’article numéro 200229 met fin aux espaces remplis de poussières nuisibles et de brouillard 
de pulvérisation.
Spécialement conçu pour le peintre.
Utiliser le paquet de filtres A : filtres 7,8 et 10. Le filtre 10 peut être remplacé par le filtre carbone 
optionnel 15, qui neutralise les odeurs.

• Capacité : 105W
• Tension : 230V
• Volume sonore : 71 dB(A)
• Dimensions : 460 x 540 x 410 mm

N° art. Pour filtrer  Paquet de filtres Déplacement d’air Poids

200230 Poussière n°8, 9 en 10 700m³ /u 11,5 kg

200229 Poussière et brouillard 
de pulvérisation

n°7, 8 en 10 900m³ /u 11,3 kg
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Module de filtre 
AC2 - Filtre carbone 15
Neutralise les odeurs.

N° art.

200238

Module de filtre 
AC2 - filtre HEPA 13
Filtre les poussières à partir de 0.3µm.

N° art.

200236

Module de filtre 
AC2 - filtre CP 10
Filtre les poussières extra-fines.

N° art.

200234

Module de filtre 
AC2 - filtre CP 9
Filtre les poussières fines.

N° art.

200233
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BRASSEURS D’AIR

Brasseur d’air
EOL-46
• Permet de créer des flux d’air vers le déshumidificateur et d’accélérer le séchage
• Grille de protection évitant le passage d’un doigt
• Larges pales en aluminium
• Câble: 1,60 m

N° article Puissance Diamètre Poids

R94404 90 W 43 - 50 cm 4,7 kg

Soufflant
Red Hot
• Idéal pour le chauffage graduel de locaux jusqu’à 30m²
• Norme CE
• Niveau sonore: 50 dB
• Degré protection: IP24
• Ampérage: 14,3 A

N° article Tension Débit air Température Dimensions

R93475 220V - 50Hz 288 m³/u 68 °C 255 x 250 x 398 mm
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Enrouleur de câble
XP-PRO CEBEC
Enrouleur de câbles professionnel avec tambour en plastique résistant aux cassures 
et aux coups. Bouton repliable. Monté sur un cadre en acier stable conçu de telle 
sorte que le câble ne peut pas se glisser entre le tambour et le cadre quand il est 
enroulé et deroulé. Equipé d’un indicateur au néon qui s’allume dès que la tension est 
appliquée aux prises. Convient aux applications plus lourdes telles que les chantiers 
de construction, l’industrie et l’agriculture.

• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé Prises

47.564.20 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W 3 x Cebec - 230V

47.565.20 40 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W 3 x Cebec - 230V

47.566.20 25 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Cebec - 230V

47.567.20 33 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Cebec - 230V

47.568.20 40 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Cebec - 230V

Enrouleur de câble
XP-PRO
Enrouleur de câbles professionnel avec tambour en plastique résistant aux cassures 
et aux coups. Bouton repliable. Monté sur un cadre en acier stable conçu de telle 
sorte que le câble ne peut pas se glisser entre le tambour et le cadre quand il est 
enroulé et deroulé. Equipé d’un indicateur au néon qui s’allume dès que la tension est 
appliquée aux prises. Convient aux applications plus lourdes telles que les chantiers 
de construction, l’industrie et l’agriculture.

• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé Prises

47.564.10 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W 3 x Schuko - 230V

47.565.10 40 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W 3 x Schuko - 230V

47.566.10 25 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Schuko - 230V

47.567.10 33 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Schuko - 230V

47.568.10 40 m 3 G 2,5 mm² 1500W / 3600W 3 x Schuko - 230V
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Enrouleur de câble CEBEC
Enrouleur de câbles professionnel avec tambour en plastique incassable et résistant 
aux chocs. Monté sur un châssis en acier stable avec 4x prises 2 pôles + terre (CEBEC ) 
avec couvercles à charnière à fermeture automatique. Convient à un usage semi-
professionnel.

• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Prises: 4 x Cebec - 230V
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Type Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé

47.421.25 Tenso N2525C 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W

Enrouleur de câble CEBEC
Enrouleur de câbles professionnel avec tambour en plastique résistant aux cassures et 
aux coups. Bouton repliable. Monté sur un cadre en acier stable, avec 4 prises 2 pôles 
+ terre (CEBEC). Convient à un usage intérieur.

• Type de câble: H05VV-F (vinyl)
• Prises: 4 x Cebec - 230V
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Type Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé

47.411.25 Tenso V2515C 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W

47.411.50 Tenso V5015C 50 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W

Enrouleur de câble
Enrouleur de câbles avec tambour en plastique résistant aux chocs et à la rupture, 
avec 4 prises avec couvercles à charnière à fermeture automatique, monté sur un 
cadre en acier. Convient à un usage semi-professionnel.

• Type de câble: H07RN-F (néoprène)
• Prises: 4 x Schuko - 230V
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Type Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé

47.420.25 Tenso N2515 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W
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Fiche mâle caoutchouc plein

• Degré de protection: IP 44
• Exécution: terre et broche de terre
• Câble max.: 3 G 2,5 mm²

N° article Tension Courant max. Couleur Label de qualité

46.222 230 V 10-16 A Noir CEBEC/VDE/Kema

Cordon de raccordement en 
néoprène
Cordon de raccordement 2 fils avec fiche profilée surmoulée et 3 fils avec fiche à 
contact de protection et à broche.

N° article Câble Type de câble Fils de câble/section

40.380.02 5 m H05RN-F (néoprène) 
 (enveloppe extérieure plus fine)

2 x 1,0 mm²

40.380 5 m H07RN-F (néoprène) 2 x 1,0 mm²

Enrouleur de câble
Enrouleur de câbles avec tambour en plastique résistant à la rupture et aux chocs, 
avec 4 prises, monté sur un cadre en acier. Convient à un usage intérieur.

• Type de câble: H05VV-F (vinyl)
• Prises: 4 x Schuko - 230V
• Sécurité: Sécurité thermique

N° article Type Câble Fils de câble/section Charge en/deroulé

47.410.25 Tenso V2515 25 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W

47.410.50 Tenso V5015 50 m 3 G 1,5 mm² 1000W / 3600W
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Échafaudage pliant
RS 44-POWER
RS 44-POWER Échafaudage pliant étroit

• Échafaudage étroit, convenant pour les ouvertures de portes
• Extension possible, aussi en version Safe-Quick®
• Pliant, donc compact

RS 44-POWER Échafaudage pliant étroit. Échafaudage roulant compact pour 
espaces étroits.
Le RS 44-POWER est un échafaudage pliant pratique. Utilisable à l’extérieur et idéal 
pour l’intérieur grâce à ses dimensions compactes. Voulez-vous plus de hauteur ? Le 
système est extensible avec tous les composants de la série RS TOWER 4. Vous pouvez 
ainsi augmenter facilement la hauteur de travail de l’échafaudage jusqu’à 7,80 mètres.

L’échafaudage pliant est idéal pour les travaux professionnels dans la maison. Grâce à 
ses cadres étroits de 0,75 mètres, il peut passer par une ouverture de porte. La plate-
forme est disponible en 1,85 m de longueur. Grâce à la partie rabattable du cadre de 
l’échafaudage, vous avez peu de pièces et vous pliez l’échafaudage en un tout. Il prend 
très peu de place.
 
Pliant, donc compact 
Le RS 44-POWER comprend une partie pliable. Le cadre de l’échafaudage ne contient 
pas de pièces détachées et se plie sur lui-même en un tout. Il prend très peu de place 
de rangement.
 
Extension possible
Le RS 44-POWER de base est un échafaudage pliant pratique. La hauteur de travail de 
l’échafaudage peut être augmentée jusqu’à 7,80 mètres. Si nécessaire.

Plates-formes et plinthes latérales en bois
Le système est livré avec des plates-formes en bois. Fiable et robuste.
 
Roues à bandes de roulement en caoutchouc
Les roues (Ø 150 mm) de l’échafaudage ont une bande de roulement en caoutchouc. 
C’est pourquoi l’échafaudage peut être utilisé à l’intérieur.

N° article Hauteur max de 
travail

Longueur Hauteur max de 
la plate-forme

Diamètre roue

326002 3000 mm 1,85 m 1000 mm 150 mm
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Échafaudage roulant - En alu
MiTower
MiTOWER

• Montage et démontage en toute sécurité par 1 seule personne
• 6 mètres de hauteur de travail en 10 minutes
• Stable et robuste
• Léger, facile à transporter
• Plates-formes bois ou Fiber-Deck® légères
• Chariot compact (127 x 83 x 158 cm)

Altrex MiTOWER Échafaudage roulant à montage rapide par 1 personne
Une seule paire de mains suffit pour monter en toute sécurité à de grandes hauteurs. 
Le MiTOWER se monte et se démonte sans l’aide d’un tiers. Cet échafaudage roulant 
unique est un concentré d’innovations, compact et facile à transporter. La réponse 
fiable à la demande de tout utilisateur dans chaque secteur.

La conception intelligente vous oblige à monter l’échafaudage roulant en toute 
sécurité. Pas à pas pour atteindre 4, 5 et même 6 mètres de hauteur. Des traverses 
et un mécanisme de suspension unique dans les plates-formes vous donnent une 
adhérence maximale et plus de confort. Le double garde-corps, un système de 
mâchoire pratique et des roues à double freins font de cet échafaudage roulant le plus 
stable de sa catégorie.

Une hauteur de travail en 10 minutes
Le MiTOWER se monte en un rien de temps. Vite au plus haut niveau sans l’aide d’un 
collègue.

Compact et transport facile
Transformez rapidement le matériel d’échafaudage en chariot mobile. Il passe par 
chaque porte standard et entre dans de nombreux véhicules d’entreprise. Dimensions 
127 x 83 x 158 cm (Long. x Larg. x Haut.).

Robuste et stable
Des assemblages mâchoire-étançon soudés et pressés tout autour font du MiTOWER 
l’échafaudage roulant le plus robuste et stable de sa catégorie.

Mécanisme de suspension unique
Des ‘mains supplémentaires’ pour accrocher du matériel pendant le montage et le 
démontage du MiTOWER. Se plie et se déplie en un seul mouvement.

Conditions de travail respectées
Le seul échafaudage que vous pouvez monter sans l’aide de quelqu’un d’autre. Une 
seule méthode de montage intelligente, pour être rapidement en sécurité en hauteur.

Votre MiTOWER, votre identité
Rendez votre MiTOWER reconnaissable avec le logo, le nom et les couleurs de votre 
entreprise. Ainsi, vous êtes visibles à chaque niveau.

N° article Hauteur max de 
travail

Hauteur max de 
la plate-forme

Dimension de 
base

Surface de la 
plate-forme

C003005 6000 mm 4000 mm 0,75 x 1,20 m 2930 x 2490 mm
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Jeu de tubes à bride
Expander
Pour pouvoir réaliser une extension de l’échafaudage pliant Basic, celui-ci doit être 
équipé d’un jeu de tubes à bride. L’ensemble comprend 4 tubes à bride avec matériel 
de fixation et notice de montage.

N° article Poids

222178 0,5 kg

Élément pliant
Basic
L’adaptateur Basic 75-3 est un élément pliant qui permet de surélever l’échafaudage 
pliant Basic de 3 échelons. Ceci permet de réaliser une hauteur de travail de 385 cm. 
Tubes à bride nécessaires, non compris dans la livraison.

N° article Longueur Hauteur Poids Largeur

223012 190 cm 80 cm 8,5 kg 75 cm

Échafaudage pliant
Basic
L’échafaudage pliant Basic est adapté à un usage professionnel et convient à une 
utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Il s’utilise en standard jusqu’à une hauteur 
de travail de 3,00 mètres. Si nécessaire, une extension de cet échafaudage pliant peut 
être réalisée à l’aide de tubes à bride optionnels pour atteindre une hauteur de travail 
maximale de 7,80 mètres. Grâce à ses petites dimensions de 0,75 x 1,90 mètre, cet 
échafaudage passe dans chaque ouverture de porte. Cet échafaudage pliant est très 
compact et facile à transporter. Livré emballé avec matériel de fixation inclus.

N° article Hauteur de 
plancher

Longueur Largeur Dimensions de 
plate-Forme

223175 1,00 m 190 cm 75 cm 60x190 cm
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Échelle pliante en alu
Black Pro Leveler
Black Pro Leveler

• Usage professionnel intensif
• Réglage téléscopique, idéal sur les surfaces inégales.
• Stable grâce à sa base évasée.
• Anodisation antisalissure 

Black Pro Leveler. Échelle téléscopique pliante pour le professionnel 
La Black Pro Leveler est une échelle téléscopique pliante. L’ Anodisation noire de haute 
qualité n’est pas seulement esthétique, mais également résistante à la saleté. Vous 
pouvez l’installer en position A ou en position d’échelle. De plus, l’échelle dispose d’un 
réglage télescopique qui vous permet de l’utiliser facilement sur un sol inégal comme 
par exemple dans une cage d’escalier. Avec la Black Pro Leveler, vous attaquez tout 
projet professionnel.

Sa surface horizontale antidérapante assure un confort optimal. Grâce à sa base 
évasée, vous êtes en bonne position, stable. Une charnière autobloquante assure 
l’échelle pliante dans n’importe quelle position. Par conséquent, votre sécurité est 
garantie !

Multifonctionnelle et téléscopique
Très facile de mettre la Black Pro Leveler dans une position différente. Elle est idéale 
sur les surfaces inégales, grâce à son mécanisme télescopique.

Stable et sûre
La base évasée vous assure une position sûre et stable. Quelle que soit la manière dont 
vous l’utilisez.

Compacte pour le rangement
Repliée, l’échelle prend très peu de place. Elle entre facilement dans tous les véhicules. 
Elle est facile à transporter grâce à ses poignées souples.

N° article Hauteur max  
de travail

Nombre 
d’échelons

Hauteur max de 
la plate-forme

Longueur de 
rangement

503934 5540 mm 4 x 4 3540 mm 1400 mm

503935 6730 mm 4 x 5 4730 mm 1690 mm

503936 7680 mm 4 x 6 5680 mm 1990 mm
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Échelle pliante en alu
Leveler
Leveler

• Usage professionnel intensif
• Réglage télescopique, idéal sur les surfaces inégales.
• Stable grâce à sa base évasée.

Leveler. Échelle pliante télescopique avec pieds réglables de manière téle-
scopique
La Leveler est une échelle pliante télescopique. Vous pouvez l’installer en position 
A ou en position d’échelle. De plus, l’échelle et les pieds d’échelle sont réglables de 
manière télescopique ce qui vous permet de l’utiliser facilement sur un sol inégal 
comme par exemple dans une cage d’escalier. En plus, on peut facilement déplacer 
l’échelle pliante grâce aux roues attachées. Avec la Leveler, vous pouvez attaquer tout 
projet professionnel.

Sa surface horizontale antidérapante assure un confort optimal. Grâce à sa base 
évasée, vous êtes en position stable. Une charnière autobloquante assure l’échelle 
pliante dans n’importe quelle position. Par conséquent, votre sécurité est garantie !

Pieds réglables
Chaque pied se règle indépendamment. Jusqu’à 25 cm. Ainsi, l’échelle est idéale pour 
travailler dans une cage d’escalier.

Multifonctionnelle et télescopique
La Leveler change facilement de position. Elle est idéale sur les surfaces inégales, 
grâce à son mécanisme télescopique.

Stable et sûre
La base évasée vous assure une position sûre et stable. Quelle que soit la manière dont 
vous l’utilisez.

Compacte pour le rangement
Repliée, l’échelle prend très peu de place. Elle entre facilement dans tous les véhicules. 
Elle est facile à transporter car elle est montée sur roues.

Plusieurs positions, plusieurs hauteurs
Placez l’échelle pliante dans la position souhaitée et accédez ainsi à la hauteur 
nécessaire pour vos travaux.

N° article Hauteur max  
de travail

Nombre 
d’échelons

Hauteur max de 
la plate-forme

Longueur de 
rangement

503924 5540 mm 4 x 4 3540 mm 1400 mm

503925 6730 mm 4 x 5 4730 mm 1690 mm

503926 7680 mm 4 x 6 5680 mm 1990 mm
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Échelle transformable - à 3 plans
Ventoux
Échelle transformable Ventoux

• Usage professionnel
• En position A ou en position coulissante
• Base évasée, stabilité exceptionnelle
• Anodisée, donc antisalissure

Échelle transformable Ventoux. Échelle en profilé creux aluminium pour 
professionnels.
La Ventoux est une échelle en profilé creux aluminium à usage professionnel. Le profil 
creux arrondi assure une prise robuste et rend cette échelle durable. Le revêtement 
anodisé évite les salissures. L’échelle transformable est multifonctionnelle. Vous 
pouvez l’utiliser en version coulissante le long de la façade ou la poser facilement en 
position A. Parfaite pour tout projet.

La Ventoux s’appuie sur une base évasée, permettant une position stable, en securité. 
L’échelle transformable en 3 éléments est simple à déplier et replier grâce à des 
roulettes d’extrémité. Grâce à sa protection d’écartement au niveau des charnières, 
elle ne se refermera pas de manière intempestive.
 
Une Ventoux pour chaque projet
L’échelle transformable Ventoux est proposée en versions 2 ou 3 plans et en différentes 
longueurs jusqu’à 9,60 mètres.

Sécurité en hauteur
Si vous choisissez la sécurité, vous choisirez une échelle transformable Ventoux. La 
sécurité d’écartement de la version 3 plans empêche l’échelle de se replier durant 
l’utilisation.

Durable et robuste
L’échelle est fabriquée dans un profil creux arrondi. Ceci assure une bonne prise. Le 
revêtement anodisé évite les salissures.

N° article Hauteur max de 
travail

Nombre 
d’échelons

Longueur 
dépliée

Longueur de 
rangement

153308 6100 mm 3 x 8 5300 mm 2500 mm

153310 7700 mm 3 x 10 7000 mm 3000 mm

153312 8800 mm 3 x 12 8100 mm 3600 mm

Uniquement disponible en Belgique
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Échelle en alu avec revêtement - 
transformable à 2 plans
Mounter
Échelle transformable Mounter

• Dépliage aisé grâce au crochet basculant auto-verrouillant
• Surface plus grande grâce à l’échelon D exclusif (45 mm de profondeur)
• Profil en I avec revêtement noir
• Légère, compacte et facile à transporter
 
Échelle transformable Mounter. L’échelle haut de gamme pour les profes-
sionnels.
Probablement l’échelle la plus célèbre au Benelux. La Mounter est aussi robuste que 
stable. Le profil en I léger est conçu spécifiquement pour une utilisation intensive. 
De plus, cette échelle transformable est polyvalente. Utilisez-la comme échelle 
coulissante sur la façade ou mettez-la aussi facilement en position A. Parfaite pour 
chaque tâche.

Grâce à sa forme spéciale, l’échelon en D unique tient bien en place. De plus, la large 
surface améliore votre confort de travail et avec le stabilisateur, vous êtes encore 
plus stables. L’échelle est facile à plier et à déplier grâce au crochet basculant auto-
verrouillant et aux roues de sommet aux extrémités. Le revêtement noir caractéristique 
est non seulement esthétique, mais aussi antisalissures.
 
Léger, facile à porter
Le profil en I fait de cette échelle la plus légère de sa catégorie. Il vous permet aussi de 
plier et de déplier facilement l’échelle transformable Mounter.

Pour chaque travail une Mounter
L’échelle transformable Mounter est disponible à 2 et 3 plans et en différentes 
longueurs jusqu’à 9,36 mètres. L’échelle transformable à 3 plans est également facile 
à déplier grâce aux roues de sommet.
 
En hauteur en toute sécurité
Si vous faites le choix de la sécurité, optez pour l’échelle transformable Mounter. 
Le dispositif anti-écartement résistant à la pression empêche toute fermeture 
intempestive en utilisant l’échelle à 3 plans.

Plus de possibilités grâce à la longueur supplémentaire
Grâce à la généreuse distance de 27 cm entre les échelons, la Mounter a une 
longueur d’avance sur les échelles classiques. Vous avez plus de portée et de hauteur. 
Exactement ce dont vous avez besoin.
 
Facile et compacte
Grâce à l’aluminium léger, la Mounter est facile à déplacer. Compacte et facile à 
transporter lorsque les échelles les plus courtes sont repliées.

Large échelon en D unique
L’échelle est dotée d’un large échelon en D, un atout unique d’Altrex. La grande surface 
d’appui antidérapante vous offre plus d’espace et donc un meilleur confort de travail.

N° article Nombre 
d’échelons

Longueur 
dépliée

Hauteur max de 
travail

Hauteur de 
travail détachée

122410 2 x 10 5000 mm 5900 mm 3750 mm

Aussi disponible en 2x8 (122408), 2x12 (122412) et 2x14 (122414) échelons.
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Échelle en alu avec revêtement - 
transformable à 3 plans
Mounter
Échelle transformable Mounter

• Dépliage aisé grâce au crochet basculant auto-verrouillant
• Surface plus grande grâce à l’échelon D exclusif (45 mm de profondeur)
• Profil en I avec revêtement noir
• Légère, compacte et facile à transporter
 
Échelle transformable Mounter. L’échelle haut de gamme pour les profes-
sionnels.
Probablement l’échelle la plus célèbre en Belgique. La Mounter est aussi robuste que 
stable. Le profil en I léger est conçu spécifiquement pour une utilisation intensive. 
De plus, cette échelle transformable est polyvalente. Utilisez-la comme échelle 
coulissante sur la façade ou mettez-la aussi facilement en position A. Parfaite pour 
chaque tâche.

Grâce à sa forme spéciale, l’échelon en D unique tient bien en place. De plus, la large 
surface améliore votre confort de travail et avec le stabilisateur, vous êtes dans une 
position encore plus stable. L’échelle est facile à plier et à déplier grâce au crochet 
basculant auto-verrouillant et aux roues de sommet aux extrémités. Le revêtement 
noir caractéristique est non seulement esthétique, mais aussi antisalissures.
 
Léger, facile à porter
Le profil en I fait de cette échelle la plus légère de sa catégorie. Il vous permet aussi de 
plier et de déplier facilement l’échelle transformable Mounter.

Pour chaque travail une Mounter
L’échelle transformable Mounter est disponible à 2 et 3 plans et en différentes 
longueurs jusqu’à 9,36 mètres. L’échelle transformable à 3 plans est également facile 
à déplier grâce aux roues de sommet.
 
En hauteur en toute sécurité
Si vous faites le choix de la sécurité, optez pour l’échelle transformable Mounter. 
Le dispositif anti-écartement résistant à la pression empêche toute fermeture 
intempestive en utilisant l’échelle à 3 plans.

Plus de possibilités grâce à la longueur supplémentaire
Grâce à la généreuse distance de 27 cm entre les échelons, la Mounter a une 
longueur d’avance sur les échelles classiques. Vous avez plus de portée et de hauteur. 
Exactement ce dont vous avez besoin.
 
Facile et compacte
Grâce à l’aluminium léger, la Mounter est facile à déplacer. Compacte et facile à 
transporter lorsque les échelles les plus courtes sont repliées.

Large échelon en D unique
L’échelle est dotée d’un large échelon en D, un atout unique d’Altrex. La grande surface 
d’appui antidérapante vous offre plus d’espace et donc un meilleur confort de travail.

N° article Nombre 
d’échelons

Hauteur max de 
travail

Longueur 
dépliée

Longueur de 
rangement

123608,00 3 x 8 6150 mm 5300 mm 2300 mm

123610,00 3 x 10 7700 mm 6650 mm 2800 mm

123612,00 3 x 12 8800 mm 8000 mm 3350 mm
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En alu échelle avec revêtement - 
à 2 plans
Nevada
Échelle coulissante Nevada

• Usage professionnel intensif
• Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
• Échelons extra hauts (30 mm) et larges, avec surface antidérapante (41 mm)

Échelle coulissante Nevada. Échelle ergonomique extensible pour profes-
sionnels
L’échelle la plus confortable. La Nevada a des fonctionnalités ingénieuses. Son profil 
creux ergonomique avec ERGO-GRIP assure une prise robuste et naturelle. Les 
échelons extra-hauts donnent un appui optimal aux tibias. En outre, cette échelle 
coulissante est idéale pour tout travail sur une façade. D’un seul mouvement, vous 
déployez votre Nevada vers des hauteurs impressionnantes. Parfaite pour tout projet.

Échelons antidérapants extra-larges pour un grand confort debout. Grâce à sa base 
évasée, vous êtes en position stable. L’échelle est facile à déplier et replier grâce à un 
ingénieux système de corde à tirer et à ses roulettes d’extrémité. Le revêtement noir 
caractéristique n’est pas seulement esthétique mais également résistant à la saleté.

Confortable grâce à l’ERGO-GRIP
Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle. Bien pratique si 
vous l’utilisez souvent.

Grimpez facilement très haut 
Vous déployez facilement l’échelle vers des hauteurs impressionnantes. De plus, elle 
se déploie facilement le long de la façade grâce aux roues situées à son extrémité (à 
partir de 2 x 12).

Sécurité en hauteur
Si vous choisissez la sécurité, vous choisirez une échelle coulissante Nevada. Les 
éléments de l’échelle peuvent être verrouillés. Cela empêche l’échelle de se replier 
durant l’utilisation.

Plus de possibilités grâce à sa longueur
La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des 
hauteurs impressionnantes.

Échelons extra-hauts
Les échelons sont très hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau 
des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur l’échelle pendant un long moment.

N° article Nombre 
d’échelons

Longueur 
dépliée

Hauteur max de 
travail

Longueur de 
rangement

241210 2 x 10 5150 mm 6050 mm 2950 mm

241212 2 x 12 6250 mm 7100 mm 3500 mm

241214 2 x 14 7100 mm 7900 mm 4050 mm
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Échelle coulissante large
Supreme
L’échelle Supreme est une échelle très robuste et stable conçue pour un usage 
professionnel intensif. Les échelons présentent une inclinaison, ce qui assure une 
surface d’appui confortable. Cette échelle est dotée d’une glissière supplémentaire 
permettant de faire coulisser l’échelle facilement. Les échelles répondent à la 
réglementation néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la 
qualité des produits (Warenwet), le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit 
Draagbaar Klimmateriaal), ainsi qu’aux normes NEN 2484 et EN 131.

N° article Nombre 
d’échelons

Longueur replié Longueur 
déployé

Poids

323800 3x10 échelons 306 cm 696 cm 28,0 kg

323820 3x12 échelons 362 cm 805 cm 32,5 kg

323840 3x14 échelons 418 cm 917 cm 36,0 kg

Échelle coulissante large
Supreme
L’échelle Supreme est une échelle très robuste et stable conçue pour un usage 
professionnel intensif. Les échelons présentent une inclinaison, ce qui assure une 
surface d’appui confortable. Cette échelle est dotée d’une glissière supplémentaire 
permettant de faire coulisser l’échelle facilement. Les échelles répondent à la 
réglementation néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la 
qualité des produits (Warenwet), le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit 
Draagbaar Klimmateriaal), ainsi qu’aux normes NEN 2484 et EN 131.

N° article Nombre 
d’échelons

Longueur repliée / 
Longueur déployée

Poids Largeur échelle

322800 2x10 échelons 298 cm / 492 cm 16 kg 102 cm

322820 2x12 échelons 354 cm / 576 cm 21 kg 102 cm

322840 2x14 échelons 410 cm / 688 cm 24 kg 117 cm
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Plate-forme télescopique
Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
Plate-forme télescopique Velocity, Leveler & Black Pro Leveler

• Accessoire pratique pour votre Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
• Votre échelle pliante devient un échafaudage compact
 
Plate-forme télescopique. Transformez votre échelle pliante Little Giant & 
Black Pro en un échafaudage

La plate-forme télescopique est un accessoire ingénieux pour votre échelle pliante 
Velocity, Leveler & Black Pro Leveler. Cette plate-forme vous permet de transformer 
une échelle pliante en échafaudage. L’échelle pliante peut en effet être divisée en deux 
éléments d’échelle. Lorsque vous les placez en position A, vous pouvez facilement 
glisser la plate-forme à travers les deux éléments. Et comme la plate-forme est 
télescopique, c’est vous qui en déterminez la longueur. La plate-forme télescopique 
est un accessoire utile pour votre Velocity, Leveler & Black Pro Leveler.

N° article Longueur Poids

500444 247 cm 20.0 kg

500443 186 cm 15.2 kg

Échelle télescopique
Supreme
L’échelle télescopique Supreme est adaptée à des utilisations professionnelles, telles 
que travaux d’inspection et de mesure. La construction télescopique rend cette 
échelle très compacte. Les échelons offrent une surface d’appui ergonomique de 40 
mm. L’échelle est réglable par échelon et dispose d’un système de freinage intégré 
au moment de la rétraction. Les échelles répondent à la réglementation néerlandaise 
sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la qualité des produits (Warenwet), 
le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit Draagbaar Klimmateriaal), ainsi 
qu’aux normes NEN 2484 et EN 131.

N° article Nombre 
d’échelons

Hauteur de 
travail

Poids Longueur replié

235450 11 échelons 403 cm 12 kg 77 cm

235455 13 échelons 457 cm 14 kg 83 cm

Uniquement disponible en Belgique
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Fixation de transport

Ce système universel vous permet de fixer rapidement et facilement votre échelle sur 
la galerie ou les barres de toit de votre véhicule. Le dispositif de verrouillage intégré 
limite le risque de vol. Le kit (2 pièces) convient pour 1 échelle 3 parties ou 2 échelles 
2 parties. Grâce à la combinaison inox et matériau composite, ce kit est très robuste et 
résistant à la corrosion. Crash test 20 G et certifié TüV.

N° article Poids

200220 2,8 kg

Plateau téléscopique en bois
Bohle
Plateau téléscopique en bois à rallonger jusqu’à 3,6 m.

N° article Longueur Largeur

BOHLE 2 - 3,6 m 26 cm
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Escabeau simple
Taurus
Taurus (TGB) - simple accès

• Escabeau simple accès
• Marches robustes grâce au double profil creux
• Deux plates-formes et donc deux espaces de travail
• Pour une utilisation professionnelle intensive

Taurus (TGB) simple accès. L’escabeau robuste pour la construction et 
l’industrie.
L’escabeau avec d’excellentes caractéristiques. Facile à utiliser et robuste. Spécialement 
pour le professionnel exigeant. Le Taurus est destiné à un usage intensif. Le système 
de charnière auto-verrouillant rend l’escabeau exceptionnellement pratique et facile à 
utiliser. Vite opérationnel, puis vite rangé.

Les deux plates-formes superposées font la particularité de cet escabeau. Ainsi, vous 
disposez de deux espaces de travail sûrs et confortables. Le blocage d’écartement 
résistant à la pression empêche toute fermeture intempestive de l’escabeau. De plus, 
vous avez plus de stabilité grâce aux grands pieds antidérapants et aux charnières 
carénées. Un escabeau haut de gamme.

Système de charnière intelligent
Une convivialité optimale. Vous pouvez compter dessus grâce au système de charnière 
auto-verrouillant sur la plate-forme.

Deux plates-formes, double confort
Le Taurus brille par son confort. Grâce aux deux plates-formes, vous disposez de deux 
espaces de travail très sûrs et spacieux.

Marches très robustes
Le double profil creux des marches fait du Taurus le plus robuste de sa catégorie. 
L’arrondi offre un excellent soutien à vos tibias.

Stable et sûr
De grands pieds antidérapants offrent une stabilité fiable. Plus de sûreté, plus de 
sécurité.

Marches rivetées
Les marches sont fixées à l’aide de rivets tubulaires. Ainsi, elles peuvent être 
remplacées rapidement en cas de besoin.

N° article nombre de 
marches

hauteur max de 
travail

hauteur max de 
la plate-forme

longueur de 
rangement

191504,00 1 x 4 2950 mm 950 mm 1700 mm

191505,00 1 x 5 3200 mm 1200 mm 1950 mm

191506 1 x 6 3400 mm 1400 mm 2200 mm
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Escabeau domestique en alu
Double Decker
Double Decker

• Double marche, deux fois plus de surface d’appui
• Marches antidérapantes et pieds d’escabeau qui résistent à l’usure
• Travaux sûrs et confortables
• Stable et néanmoins léger. 
 
Double Decker. L’escabeau le plus intelligent pour votre maison.
Le Double Decker est ce qui se fait de mieux en matière d’escabeaux. Sûr, résistant et 
doté de nombreux extras pratiques. Cet escabeau en aluminium léger vous offre une 
excellente stabilité pour tous les petits et gros travaux dans et autour de la maison.

L’escabeau le plus intelligent jusqu’à présent vous offre une surface d’appui ultra 
confortable. Le Double Decker devient ainsi indispensable pour tous les travaux en 
hauteur. Avec sa double marche et sa plate-forme, vous avez une excellente surface 
d’appui et suffisamment de place pour bouger. Avec le compartiment de rangement et 
le crochet pour seau, vous avez également toujours une main libre. Pratique et sûr. Le 
Double Decker complet est conçu pour vous.

Double marche, deux fois plus sûr
Le Double Decker est doté d’une double marche unique et d’une plate-forme avec 
revêtement antidérapant. Ainsi, vous avez deux fois plus de surface d’appui, pour plus 
de sécurité, de stabilité et de sûreté.
 
Facile à utiliser
Avec le HandGrip, fermez facilement l’escabeau. Et grâce à l’aluminium léger, le Double 
Decker est facile à déplacer.
 
Tout à portée de main
Vous avez tout à portée de main avec la SmartBox pratique. Un compartiment de 
rangement astucieux pour des outils, des lingettes ou une éponge. Ouvert, le couvercle 
offre encore de l’espace supplémentaire.

Résistantes à l’usure et stables
Toutes les marches sont antidérapantes et résistantes à l’usure. Tout comme les très 
grands pieds de l’escabeau. Ainsi, vous êtes certains de toujours avoir une surface 
d’appui robuste et stable.

Le meilleur et le plus esthétique
Gris anthracite, aluminium et rouge Altrex. Cette combinaison rend le Double Decker 
reconnaissable, contemporain, mais aussi très joli. Il est vraiment indispensable dans 
chaque maison.

N° article nombre de 
marches

hauteur max de 
travail

hauteur max de 
la plate-forme

longueur de 
rangement

501104,00 1 x 4 2800 mm 800 mm 1650 mm

501105,00 1 x 5 3000 mm 1000 mm 1900 mm

501106 1 x 6 3200 mm 1200 mm 2100 mm
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Escabeau simple
Falco
Falco (FEO) - simple accès

• Léger
• Plus robuste grâce au profil creux simple
• Plus grand confort d’utilisation grâce à un système de charnière ingénieux

Falco (FEO) simple accès. L’escabeau à usage professionnel
L’escabeau Falco est conçu pour une utilisation intensive. Cet escabeau de conception 
robuste est idéal pour tout travail professionnel. Son système de charnière 
autoverrouillant fait de cet escabeau un accessoire indispensable et simple à utiliser. 
Vite emporté et vite rangé.

Le revêtement gris n’est pas seulement esthétique. Il est antisalissure et ne déteint 
pas sur vos mains. Des diagonales de support et de larges pieds garantissent une 
stabilité remarquable. Le garde-corps offre encore plus que la sécurité: le petit bac 
situé sur le garde-corps est très pratique pour vos outils.

Système de charnière ingénieux
Confort d’utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnière 
exclusif sur la plate-forme.

Marches extra robustes
Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches 
arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr
Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, 
plus de sécurité.

Marches rivetées
Les marches sont fixées à l’aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées 
rapidement si nécessaire.

N° article nombre de 
marches

longueur de 
rangement

hauteur max de 
la plate-forme

hauteur max de 
travail

191323 1 x 3 1450 mm 700 mm 2700 mm

191324 1 x 4 1700 mm 950 mm 2950 mm

191325 1 x 5 1950 mm 1200 mm 3200 mm

191326 1 x 6 2200 mm 1400 mm 3400 mm

191327 1 x 7 2450 mm 1650 mm 3650 mm
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Escabeau
Master Plus
L’escabeau Master PLUS est conçu pour un usage professionnel intensif. L’escabeau 
est doté d’une marche à verrouillage automatique pour une facilité d’utilisation et 
une stabilité optimales. L’escabeau Master PLUS est équipé d’un plateau rabattable 
sur lequel peuvent être placés outillage, pot de peinture, seau, etc. Ceci permet de 
travailler de manière ergonomique et avec plus d’efficacité. La charge maximale du 
plateau est de 20 kg.

• Dimensions Plateau Rabattable: 32x29,5 cm

N° article Nombre de 
marches

Hauteur de travail 
/ Hauteur de 

position debout

Longueur de 
transport

Poids

328641 4 marches 269 cm / 94 cm 169 cm 8,5 kg

328651 5 marches 293 cm / 118 cm 194 cm 10 kg

328661 6 marches 316 cm / 141 cm 219 cm 11,5 kg

Escabeau
Master
L’escabeau Master est conçu pour un usage professionnel intensif. L’escabeau est doté 
d’une marche à verrouillage automatique pour une facilité d’utilisation et une stabilité 
optimales. La poignée continue est équipée d’un bac intégré pratique.

N° article Nombre de 
marches

Hauteur de travail 
/ Hauteur de 

position debout

Longueur de 
transport

Poids

328630 3 marches 246 cm / 71 cm 144 cm 6,5 kg

328640 4 marches 269 cm / 94 cm 169 cm 7,5 kg

328650 5 marches 293 cm / 118 cm 194 cm 9 kg

328660 6 marches 316 cm / 141 cm 219 cm 10,5 kg

328670 7 marches 340 cm / 165 cm 244 cm 11,5 kg

328680 8 marches 363 cm / 188 cm 269 cm 13,5 kg

328700 10 marches 410 cm / 235 cm 319 cm 15,5 kg
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Escabeau double sans garde-corps
Taurus
Taurus (TDO) - double accès

• Double accès, utilisable des deux côtés
• Marches robustes grâce au double profil creux
• Plus grand confort d’utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
• Usage professionnel intensif

Taurus (TDO) double accès. L’escabeau robuste pour la construction et 
l’industrie

L’escabeau aux caractéristiques exceptionnelles. Double accès, donc utilisable des 
deux côtés. Facile à utiliser et robuste. Conçu spécialement pour le professionnel 
qui en demande plus. L’escabeau Taurus est conçu pour une utilisation intensive. 
Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une excellente sécurité 
d’utilisation de l’escabeau.
Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. En deux secondes, 
vous repliez l’étrier, et l’escabeau est compact et facile à transporter. Un blocage 
d’écartement résistant à la pression (à partir du TDO 2 x 3) vous garantit que l’escabeau 
ne se repliera pas inopinément. De plus, il est confortable et stable, grâce aux larges 
pieds antidérapants. Un escabeau de haut niveau.

Système de charnière ingénieux
Confort d’utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnière 
exclusif au-dessus de la plate-forme. Il vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés
Le Taurus double accès est le champion du confort. Vous pouvez l’utiliser des deux 
côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra robustes
Le double profil creux des marches fait du Taurus l’escabeau le plus robuste de ce type. 
Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr
Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, 
plus de sécurité.
 
Marches rivetées
Les marches sont fixées à l’aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées 
rapidement si nécessaire.

N° article nombre de 
marches

hauteur max de 
travail

hauteur max de 
la plate-forme

longueur de 
rangement

192503,00 2 x 3 2700 mm 700 mm 750 mm

192504 2 x 4 2950 mm 950 mm 1000 mm

Uniquement disponible en Belgique
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Escabeau double avec garde-corps
Falco
Falco (FDO) - double accès

• Double accès, utilisable des deux côtés
• Plus grand confort d’utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
• Plus robuste grâce au profil creux simple

Falco (FDO) - double accès. L’escabeau à usage professionnel
L’escabeau Falco est conçu pour une utilisation intensive. Double accès, donc 
utilisable des deux côtés. Cet escabeau de conception robuste est idéal pour tout 
travail professionnel. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une 
excellente sécurité d’utilisation de l’escabeau.

Le revêtement gris n’est pas seulement esthétique. Il est antisalissure et ne déteint pas 
sur vos mains. Des diagonales de support et de larges pieds garantissent une stabilité 
remarquable. Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. Replié, 
l’escabeau est très compact pour le transport. Un blocage d’écartement résistant 
à la pression (à partir de FDO 2 x 3) vous garantit que l’escabeau ne se repliera pas 
inopinément. De plus, il est confortable et stable, grâce aux larges pieds antidérapants. 
Un escabeau pour tout travail professionnel.

Système de charnière ingénieux
Confort d’utilisation optimal. Système de charnière exclusif au-dessus de la plate-
forme qui vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés
Le Falco double accès est le champion du confort. Vous pouvez l’utiliser des deux 
côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra robustes
Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches 
arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr
Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, 
plus de sécurité.

Marches rivetées
Les marches sont fixées à l’aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées 
rapidement si nécessaire.

N° article nombre de 
marches

longueur de 
rangement

hauteur max de 
la plate-forme

hauteur max de 
travail

192423 2 x 3 750 mm 700 mm 2700 mm

192424 2 x 4 1000 mm 950 mm 2950 mm

192425 2 x 5 1250 mm 1200 mm 3200 mm

192426 2 x 6 1500 mm 1400 mm 3400 mm
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Escabeau double avec garde-corps
Falco
Falco (FDO) - double accès

• Double accès, utilisable des deux côtés
• Plus grand confort d’utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
• Plus robuste grâce au profil creux simple

Falco (FDO) - double accès L’escabeau à usage professionnel
L’escabeau Falco est conçu pour une utilisation intensive. Double accès, donc 
utilisable des deux côtés. Cet escabeau de conception robuste est idéal pour tout 
travail professionnel. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une 
excellente sécurité d’utilisation de l’escabeau.

Le revêtement gris n’est pas seulement esthétique. Il est antisalissure et ne déteint pas 
sur vos mains. Des diagonales de support et de larges pieds garantissent une stabilité 
remarquable. Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. Replié, 
l’escabeau est très compact pour le transport. Un blocage d’écartement résistant 
à la pression (à partir de FDO 2 x 3) vous garantit que l’escabeau ne se repliera pas 
inopinément. De plus, il est confortable et stable, grâce aux larges pieds antidérapants. 
Un escabeau pour tout travail professionnel.

Système de charnière ingénieux
Confort d’utilisation optimal. Système de charnière exclusif au-dessus de la plate-
forme qui vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés
Le Falco double accès est le champion du confort. Vous pouvez l’utiliser des deux 
côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra robustes
Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches 
arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr
Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, 
plus de sécurité.

Marches rivetées
Les marches sont fixées à l’aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées 
rapidement si nécessaire.

N° article nombre de 
marches

longueur de 
rangement

hauteur max de 
la plate-forme

hauteur max de 
travail

192322* 2 x 2 500 mm 450 mm 2450 mm

192323 2 x 3 750 mm 700 mm 2700 mm

192324 2 x 4 1000 mm 950 mm 2950 mm

192325 2 x 5 1250 mm 1200 mm 3200 mm

192326 2 x 6 1500 mm 1400 mm 3400 mm

* aussi disponible aux Pays-Bas

Uniquement disponible en Belgique
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Plateau Flex
Master
Le plateau Master FLEX est un accessoire amovible pour votre escabeau Master vous 
permettant de créer facilement de la place pour les outils, pots de peinture et seaux 
de latex jusqu’à 20 kg. La plate-forme de l’escabeau peut ainsi être utilisée de manière 
optimale et cela évite de faire tomber au sol les outils et/ou pots de peintures pendant 
les travaux. L’utilisation du plateau FLEX permet de disposer des produits de peinture 
et latex à une distance plus proche du travail, ce qui assure une plus grande efficacité et 
favorise le maintien d’une zone de travail plus propre. Le plateau est fixé directement 
après la mise en place, rendant l’utilisation de pièces détachées et matériel de fixation 
superflue.

N° article Dimensions Plateau Poids Charge maximale plateau

500351 32x29,5 cm 1,5 kg 20 kg

Escabeau double accès
Master
L’escabeau double accès Master est conçu pour un usage professionnel intensif. 
L’escabeau double accès est équipé d’un blocage d’écartement robuste situé en hauteur 
servant également de surface d’appui confortable. Cette construction spéciale permet 
d’enjamber les obstacles. L’escabeau double accès (à partir de 2x3 marches) est livré 
en standard équipé d’une poignée de sécurité obligatoire et rabattable. L’escabeau est 
ainsi compact pour le stockage et le transport.

N° article Nombre de 
marches

Hauteur de travail 
/ Hauteur de 

position debout

Longueur de 
Transport

Poids

328220 2x2 marches 223 cm / 48 cm 52 cm 3,5 kg

328230 2x3 marches 246 cm / 71 cm 77 cm 8 kg

328240 2x4 marches 269 cm / 94 cm 102 cm 9,5 kg

328250 2x5 marches 293 cm / 118 cm 127 cm 11,5 kg

328260 2x6 marches 316 cm / 141 cm 152 cm 13 kg

328270 2x7 marches 340 cm / 165 cm 177 cm 14,5 kg

328280 2x8 marches 363 cm / 188 cm 202 cm 16 kg

328300 2x10 marches 410 cm / 235 cm 252 cm 20 kg

328320 2x12 marches 457 cm / 282 cm 302 cm 24 kg
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NON PAINT 2
• Égalines
• Enduits & produits de rebouchage
• Colles
• Mastics de jointoyage et colles

TOOLS 1  |  ÉDITION 9/2019
• Brosses & rouleaux à peinture
• Seaux, bacs, grilles
• Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
• Outils de coupe
• Tables à tapisser, dérouleurs & compteurs
• Outillages divers

TOOLS 2  |  ÉDITION 3/2020
• Outillages électriques
• Échelles, escabeaux & échafaudages

PAINT  |  ÉDITION 12/2019
• Peintures & spécialités
• Sprays
• Liquides chimiques
• Décapants & produits de nettoyages

DECO
• Revêtements muraux et de fenêtres
• Moulures & éléments décoratifs
• Revêtements de sol
• Plinthes & profils

NON PAINT 1  |  ÉDITION 6/2019
• Vêtements & chaussures de travail
• Protection individuelle
• Masquage, protection & tapes
• Abrasifs
• Matériel de nettoyage
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