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Édito
OUTILSERVICES a pour objectif d’être en phase
avec les attentes de ses clients.
La révolution digitale a considérablement
modifié les habitudes de consommations.
Dans un monde qui change, nous défendons
les valeurs fortes qui animent notre entreprise
à taille humaine. Ce qui ne change pas,
c’est notre volonté de satisfaire nos clients.
Restons ce que nous sommes, n’oublions pas
nos origines et les valeurs qui nous ont portées
jusqu’à présent. Aimons les gens comme
ils sont et non pour ce qu’ils représentent.
Restons simple et sincère.
L’équipe OUTILSERVICES s’applique
cela au quotidien.

NOUVEAUTÉ

2020

Dans un monde où l’on ne parle que de
chiffre, évitons de n’être que des numéros.
Cela ne dépend que de nous, c’est en chacun
de nous. Cultivons notre différence.
Nous n’avons pas attendu les crises sanitaires
ou économiques pour favoriser les vraies
fabrications françaises. Pour que nos valeurs
ne restent pas que de belles idées, agissons
pour que nos liens soient nos forces
et nos achats soient nos emplois.
Entretenons cela ensemble.
Notre volonté est de vous aider dans vos choix
grâce aux compétences professionnelles
de nos techniciens. Ils vous proposeront
des solutions efficaces et innovantes.
Nous ne sommes pas des vendeurs, nous
sommes des apporteurs de solutions.
Après la vente, nous sommes à vos côtés grâce
à notre service après-vente intégré.
Vous pouvez nous faire confiance
en toute sérénité. OUTILSERVICES,
c’est plus que jamais une équipe
et des outils pour vous rendre service.
À l’heure du digital, augmentons les points de
contact, nos magasins, nos équipes,
notre catalogue, notre site internet.
Multiplions les services, le conseil, le SAV,
la location de matériel plus que jamais,
OUTILSERVICES, c’est des femmes
et des hommes mobilisés pour vous.

Solution
automatique
de distribution
connectée
OUTILSERVICES
vous offre une gestion
digitalisée sur mesure
de vos approvisionnements.
Nous assurons la mise
en place, la programmation,
le référencement de vos
articles et le réassort éventuel.
Une prestation sur-mesure !

Damien POLLET.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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L’ÉQUIPE
COMMERCIALE

”

LE MOT « ÉQUIPE » EST AU CŒUR
DE NOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE.
OUTILSERVICES doit être un espace
d’épanouissement personnel.
Être fiers de notre entreprise, c’est le meilleur
moyen de véhiculer les valeurs qui
nous animent. Nous sommes en réflexion
perpétuelle pour progresser et entretenir
un lien unique avec chacun de nos clients.
Cédric
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“

LES
SECTEURS
SECTEUR
ROMANS
Julie

SECTEUR PIERRELATTE
Cyril & Cédrick

L’ACCUEIL

”

SECTEUR
VALENCE
Jean-Claude
& Cédric

Nos clients nous font confiance. Nous mettons un point
d’honneur à vous accueillir lors de vos visites dans nos
agences et à être disponible. Prendre le temps de vous
recevoir pour vous présenter nos services, les nouveautés
et des solutions innovantes, c’est notre mission, c’est l’une
de nos marques de fabrique. Dans notre halle d’exposition
de Valence, nous avons préparé une zone de test où
chaque visiteur a la possibilité d’essayer tous les matériels
mis à la vente sous nos conseils experts.

Mathieu & Jérôme

“

Mathieu

LE BACK OFFICE
COMMERCIAL
Mathieu, Jérôme & Gwladys

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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LE SAV, LA LOCATION
& LA LIVRAISON GAZ

”

À l’heure du numérique, le SERVICE APRÈS VENTE
ne peut se faire derrière un écran d’ordinateur.
Chez OUTILSERVICES c’est une équipe de techniciens
qui œuvre pour garantir le bon fonctionnement
et de manière durable des outillages que nous proposons
dans notre gamme. Avec plus de 30 ans, d’expériences,
nous avons à cœur d’être à la page des nouvelles
technologies.

Antonio & Thomas

Nous participons aux formations des fabricants afin
de disposer des compétences maximums pour intervenir
chez nos clients. Travailler en autonomie, c’est une
garantie de réactivité lorsqu’il faut intervenir en urgence.
Nous savons assurer également des maintenances
préventives et proposons des contrats de maintenance.
Nous nous positionnons en « facilitateurs »
de l’activité de nos clients. De l’achat à la livraison,
notre équipe SAV propose une prestation clé en main
de la livraison à la mise en service jusqu’à la formation
des utilisateurs. Sur des domaines spécifiques comme
le soudage, OUTILSERVICES a investi dans l’habilitation
du personnel et dans des équipements de pointes
permettant de délivrer des certificats de conformités.
Notre niveau de technicité nous permet d’être réparateur
agréé par de nombreuses marques. Pour compléter
l’accompagnement de nos clients, nous proposons
un service location sur les matériels que nous
distribuons.
Antonio

LE SERVICE COMPTABILITÉ / GESTION

”

“

Je travaille dans un domaine où la chanson d’Abba
« Money Money Money » prend tout son sens.
Même si mes rapports avec les clients et fournisseurs
traitent de l’aspect financier, le plus important est la
qualité de relation humaine que nous avons construite
ensemble. Car il faut avoir en tête que l’argent est
un moyen et non une fin en soi. En effet, la sincérité
du lien professionnel fait que la relation se construit
sur la confiance, la sympathie et la bienveillance.
Zabel

Zabel &
Florence
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SOM
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LA LOCATION
Retrouvez chez OUTILSERVICES LOCATION une gamme complète
de matériel de soudage, ARC TIG MIG/MAG et coupage plasma
mais aussi tout l’électroportatif, groupe électrogène, outillage
pneumatique et compresseur. Un SERVICE supplémentaire pour
accompagner nos clients lors de leur pic d’activité et être à leur côté.

LA LIVRAISON DE GAZ
OUTILSERVICES porte particulièrement
bien son nom lorsque nous effectuons
la livraison des gaz industriels
chez nos clients. C’est un travail,
difficile et contraignant que nous
assurons pour être les facilitateurs
de votre quotidien.

Jérôme

”

LE SERVICE ACHATS

À l’ère de la digitalisation, nous avons à cœur
d’entretenir la proximité avec nos clients
et nos fournisseurs. Nous travaillons avec
des vrais fabricants. Nous sommes heureux
de proposer du matériel de grande qualité
qui assure la satisfaction complète de nos
clients tant à l’usage, qu’en après-vente.
La formation de nos équipes est un enjeu
majeur, pour performer. OUTILSERVICES assure
la distribution en Drôme-Ardèche, en France
mais aussi au-delà de nos frontières pour servir
nos clients qui agissent à l’international.
Nous savons nous adapter à nos clients et
à leurs procédures. Un engagement, une fierté.
Muriel
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Soudage

Le soudage coupage est un domaine
de prédilection d’OUTILSERVICES qui
distribue les plus belles marques au monde.
LINCOLN, ESAB, EWM regroupent le meilleur
choix que les professionnels puissent
imaginer.
Performance, Innovation, largeur de gamme,
fiabilité, nos marques répondent à tous
les besoins que ce soit en soudage manuel,
automatique ou en coupage.

ASTUCE : pour vous repérer suivez notre légende.

ARC / MMA
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MIG. MAG

PLASMA

Soudage I MATÉRIEL DE SOUDAGE
Gamme LINCOLN®

Générateur
électrodes enrobées
Invertec® 150S
Prêt à souder

ARC / MMA

ARC / MMA
Générateur
Invertec 165SX
LINK14170-1

LINK12034-1-P

230V 1PH – Gamme de courant
de 10A à 160A – 160A à 30%.
Performance exceptionnelle :
cycle de fonctionnement intensif
à 40°. Fonction démarrage
à chaud pour améliorer l’amorçage
d’arc et fonction « Arc Force »
Maniable grâce à la sangle
de transport pratique.

Intensité 140A/25,6V à 25%
80A/23,5V à 100%.
Conception solide, coins
renforcés en caoutchouc
et structure métallique conçue
pour résister aux conditions
climatiques extrêmes.
Puissance d’arc auto-adaptable
pour une bonne stabilité de l’arc
et moins de projections.
Fonction de surintensité
à l’amorçage Hot Start.

ARC / MMA

ARC / MMA
Générateur triphasé
Invertec 270SX
LINK12040-1

Construit pour résister à des
conditions environnementales
difficiles.
Panneau de commande complet et
convivial avec affichage numérique.
Mode doux et vif (« soft and crisp ») :
Caractéristiques de l’arc adaptables
aux différents types d’électrodes.
Puissance d’arc auto-adaptable :
Fonction standard en mode doux
et vif. Puissance de l’arc au moment
où vous en avez besoin.

KIT ARC 25C25+ Weldline
ALWW000260683

Idéal pour petits générateurs sur interventions chantiers. Maxi 300A à 35%.
Diamètre de l’électrode 4mm. Connecteur 9mm. Prise de masse SEGURA 300 (câble 3M)
et prise de masse HIPPO 400 (câble 2M)

ARC / MMA

ARC / MMA

Étuve portable
Weldry PW15
ALWW000120428

Capacité en nombre d’électrodes
200 électrodes Ø 3,25 mm.
Température maximale 180 °C
200 °C. Puissance 0,275 kW.
Capacité 10 KG. Alimentation
monophasée 230 V

Poste à souder bester 170-ND 160A by Lincoln®
LINB18257-1

Facile à déplacer et à utiliser. Technologie onduleur – affichage numérique pour
un réglage précis. LIFT TIG pour un excellent amorçage. Électrodes recommandées :
basiques et rutiles. Existe aussi en version 140A et en version 210A.

UNE QUESTION ? 0469 100 007

9

Gamme LINCOLN®

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

ACCESSOIRES

250

x

PIÈCES

260

x

PIÈCES

Électrode Safer G 48N Ø2.5 X 350
Électrode enrobée rutile Lincoln Omnia 46 2.5x350
®

LIN609060

Rutiles 6013 d’application générale en toutes positions y compris verticale.
Existe aussi en diamètre : 1,6 / 2,0 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm.

ALWW000258557

SAFER G48N est une électrode rutile. Bonne maniabilité, amorçage et réamorçage faciles.
Universelle toutes positions et une utilisation sur des pièces mal préparées.
Points forts Amorçage et réamorçage faciles, bonne maniabilité, universelle toutes
positions. Applications emploi général pour l’industrie et l’artisanat. Existe en différentes
longueurs (300, 350 et 450 mm) et en différents diamètres 1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 4.0, 5.0 mm.

Pince porte électrode
stubby 400A Weldline
ALWW000010036

400A à 35%. Câble diamètre 70 mm².
Électrode diamètre 6,3 mm. Tête monobloc
en fibre de verre + pièces de rechange
disponibles. Serrage pas à droite.

Électrode NF 510A 3.20X350
ALWW000258599

Électrode basique d’emploi général pour tous travaux. Très bonne propriétés d’emploi et
de fusion elle est recommandée pour un soudage à vitesse élevée. Électrodes proposées
en packaging carton (CBOX) ou en packaging sous vide (VPMD). Existe en différents
diamètres et différentes longueurs.

Brosse inox 4 rangs
Weldline
ALWW000010165

Pince de masse crocodile 600A Weldline

Existe en 2 ou 3 rangs.
Existe aussi avec un manche
plastique.

ALWW000010578

600A à 35%. diamètre câble 95mm². Prise de masse laiton. Contact par mâchoires laiton
Surface de contact importante.

Marteau à piquer acier manche métal Weldline
ALWW000010800

Poids 240 grammes. Longueur 260 mm.

10
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Marteau à piquer tête acier manche en bois
ALWW000010801

Poids 660 grammes. Longueur 315 mm.

Gamme LINCOLN®
TIG

Poste Lincoln® tig
aspect 200 AC DC
LINK14189-1

Il offre un panneau de commande
simple. Branchez le COOL ARC 24 pour
le transformer en modèle avec torche
refroidissement eau. Technologie
« Inventer » pour des performances
de soudage supérieures dans un
équipement léger. Sortie AC pour
l’aluminium ou DC. Possibilité de souder
des électrodes cellulosiques.
Tension d’alimentation 115-230 V /1PH
Gamme de courant 2-200 A. 200A
à 35%.

Poste Lincoln® tig invertec 175 TP
LINK14169-1

Caractéristiques principales onduleur de technologie avancée. Panneau de commande
convivial Power Factor Correction (PFC) Compatible avec les groupes électrogènes
Construction robuste avec un indice de protection IP23 Alimentation 230/1/50/60.

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

TIG

10

x

PIÈCES

Électrode tungstène lanthane 2%
WL20 Weldline diamètre 1,0MM
ALWW000010373

Longueur 150mm. Existe aussi en diamètre 1,6. 2,0. 2,4. 3,0. 3,2. 4,0 mm.
Traçabilité des lots. Meilleure durée de vie et stabilité de l’arc. Meilleur amorçage.

Décapeur inox opticlean II
ALWW000382322

Installation à technologie.
Inverter pour le décapage, le polissage et le marquage des aciers inoxydables.

MIG. MAG
Poste Lincoln®
tig aspect 300
AC DC avec chariot
+ refroidisseur
LINK12058-1
+ LINK14105-1
+ LINK14129-1

Le générateur Aspect© 300
est un équipement industriel
TIG AC/DC dédié aux applications
de soudage et fabriqué selon
la dernière technologie
onduleur conçu et étudié
pour fonctionner dans
des environnements
les plus difficiles.
Tension d’alimentation
230-400 V / 3PH Gamme
de courant 2-300 A.
300A à 35%.

Poste à souder MMA/MIG/MAG Lincoln®
speedtec 200C
LINK14099-1

Compact et robuste, innovant, portable et léger. N’importe où, n’importe quand.
Multifonction : MIG synergique et Manuel, FCAW, MMA, TIG au touché. Écran convivial.
Performances d’arc supérieures : Hot Start et Arc Force. Lift TIG. Gamme de courant
20 à 200A. Tension d’alimentation 115/230V/1PH. S’utilise avec des bobines D200 de 5 kg.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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MIG. MAG

MIG. MAG
Poste Lincoln®
powertec I320C
advanced

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

Poste speedtec
215C inverter
monophase

LINK14158-2

Ergonomiques, système de
communication innovant. Navigation,
réglages et sélection des procédés
très faciles, multi-langues…
Performance de dévidage
supérieure. Performance d’arc
exceptionnelle. Excellente stabilité
de l’arc. Conçu pour une utilisation
en environnements difficiles :
testé sous conditions extrêmes.
Tension d’alimentation 400V – 3PH.
Gamme de courant de 10A à 320A.
Existe en 250A (POWERTEC I250C).
Existe en 380A (POWERTEC I380C).
Existe en 450A (POWERTEC i450C)

LINK14146-1

Compact et robuste, innovant,
portable et léger. N’importe où,
n’importe quand. Multifonction :
MIG synergique et Manuel, FCAW,
MMA, TIG au touché. Écran
convivial. Performances d’arc
supérieures : Hot Start et Arc
Force. Lift TIG. Gamme de courant
20 à 200A. Tension d’alimentation
115/230V/1PH. S’utilise avec
des bobines D300 de 15 kg.

MIG. MAG

MIG. MAG
Générateur mig
mag Speedtec
405S
LINK14117-1

Générateur speedtec 320CP
LINK14168-2

Remarquable intuitivité de l’interface. Réglages et sélection des procédés très faciles.
Conçu pour une utilisation en environnements difficiles.
Tension d’alimentation 400V/3Ph – Gamme de courant 15A à 320A.

Générateur
powertec I500S

400V/3PH. Gamme de courant
20-400 A. Performances
optimales de soudage en
procédés CV, MIG-MAG et
électrode enrobée.
Contrôle en continu de la vitesse
de dévidage et de la tension.
Le matériel présenté est avec
un dévidoir séparé POWER FEED,
un refroidisseur COOL ARC 46
et un chariot.

MIG. MAG

MIG. MAG

LINK14185-1

400V/3Ph . Intensité au facteur
de marche 500A à 60%.
Le modèle présenté est
avec un dévidoir séparé
et un refroidisseur COOL ARC 26.
Intuitivité de l’interface,
performance de dévidage
supérieure, performance d’arc
exceptionnelle.
Conçu pour une utilisation
en environnements difficiles.
Existe également en version
I350S et I420S.

Générateur procedes avances Power Wave S500
LINK3168-1

Performances de soudage avancées. 450A à 100%.
Gamme de courant : de 5A à 550A. 230/400V/3PH.
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Liquide de
refroidissement
freezcool 9.6L Weldline

Picklinox acide
décapant gel pot
de 2KG Weldline

ALWW000010167

ALWW000266426

Fluide caloporteur très élaboré,
prêt à l’emploi. Refroidissement
des torches de soudage, des fours
à induction, des circuits de soudage
par points, des torches plasma.

Existe aussi en pot de 10 kg.
Permet d’éliminer tous les oxydes
après le soudage.

Anti adhérent à base
céramique blanc
ceraskin Weldline

Anti adhérent à base
aqueuse spraymig
H2O 400ML Weldline

ALWW000277679

ALWW000010001

VOLUME 400 ml NET. Séchage extrêmement rapide. Longue tenue. CERASKIN
garantit 8 heures de travail de soudage
continu dans de nombreuses applications
sans devoir faire de rajouts de produit.

VOLUME 400 ml NET. Inodore.
Aucune influence sur les fissures
de porosité et de froid. Sans solvant
et sans silicone. Biodégradable

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

Gamme LINCOLN®

PLASMA

Générateur couplage plasma invertec PC-210

Anti adhérent netmig pot 300GR

LINK12038-1

ALWW000011071

VOLUME 300 Grammes. Protège les buses de soudage et tubes contacts par trempage.
Sans silicone ni solvant. Sans odeur.

Machine livrée prête à l’emploi. Compresseur intégré. Hautes performances pour
applications générales. Variété des matériaux : acier, acier inox, aluminium et plus
encore. Coupes propres d’acier doux jusqu’à 8 mm d’épaisseur. Tension d’alimentation
230V/1ph. Pression de service 6 bar. Gamme de courant de 10 à 25A. Torche LC25 inclus.

PLASMA

PLASMA

Générateur coupage plasma tomahawk 1025
LINK12048-1

Électrode et buses innovantes. Durée de vie des consommables améliorée.
Variété des matériaux : acier, inox, aluminium et plus encore Coupes propres d’aciers doux
jusqu’à 25 mm d’épaisseur (séparation 30 mm). Pression de service 6 bar – gamme de
courant 20 à 60A. Torche LC65 inclus.

Générateur coupage plasma tomahawk 1538
LINK12039-1

Électrode et buses innovantes. Durée de vie des consommables améliorée.
Variété des matériaux : acier, inox, aluminium et plus encore.
Coupes propres d’acier doux jusqu’à 40mm d’épaisseur (séparation 45mm).
Pression de service 7 bar – gamme de courant 20 à 100A. Torche LC105 inclus.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Masque de soudage Eurospeed LS

ALWW000403675

Masque livré avec le système de ventilation assistée, la ceinture prête à l’emploi, un flexible
d’air, un harnais 4 points, un chargeur de batterie, un indicateur de débit d’air et un filtre
à particule supplémentaire.

ALWW000403824

Teinte variable 3,5 / 9-13. Zone de vision 98 x 44 mm. 2 capteurs optiques indépendants.

Guêtres en croûte
de cuir fermeture
velcro

Masque cuir
portefeuille fenêtre
105x50MM Weldline

ALWW000404082

Guêtres en croûte de cuir,
fermeture latérale velcro.
Hauteur 30cm. Les guêtres sont
fabriquées en quatre pièces
cousues ensemble, complétées
par une lanière sous-semelle
pour un maintien sécurisé
avec les chaussures.

ALWW000011115

Pliable sous forme de pochette.
Livré avec un verre 105 x 50 mm T11
Très léger (120 g sans verre).

Manchettes de
soudeur courtes
longueur 400MM
la paire
ALWW000404083

Existe en version longue.
Longueur 650 mm.

WELDYCAR
WELDYCAR
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Masque électronique avec ventilation
assistée Flip’air LS
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Tablier croûte de cuir
avec lanières cuir et
fixation avec connexion
rapide 900x600MM
ALWW000404087

Tablier en croûte de cuir refendu avec
lanières cuir et fixation avec connexion
rapide, 900 x 600 mm. Ce tablier est conçu
pour protéger les vêtements des projections
de métal en fusion. Taille unique.

POSIMATIC 1E / POSIMATIC 2E
POSIMATIC 1E / POSIMATIC 2E

ROTAMATIC
ROTAMATIC

LINC-CUT® S 1530W
MACHINE PRÊTE À L’EMPLOI POUR LA DÉCOUPE PLASMA :
Table de coupage complète avec des composants haut de gamme. Garantie de 2 ans. Coupe plasma air comprimé. Pour acier et inox.
Format tôles 1500 x 3000 mm. Machine compacte optimisant la surface au sol Installation et prise en main rapide de la machine.
Prêt à l’emploi en moins d’une heure après le déballage de la machine.
APPLICATIONS :
› Petite chaudronnerie
› Serrurerie
› Métallerie
› Prototypage
› Éducation
› Arts et loisirs

Système d’entraînement
à pignon et crémaillère
de précision

Torche plasma de découpe guidée
linéairement intégrant un laser de
positionnement
Écran 20’’ multi-points

Table à eau incorporée
dans une structure acier

Contrôleur Accumove avec nouvelle
interface VMD incluant des formes
standard, une imbrication automatique,
la gestion des procédés avec une base
de données intégrée, et les fonctions
manuelles. Intuitif et simple d’utilisation.

Dimensions Zone de coupe Poids
(mm)
(mm)
(kg)

Contenance
en eau (l)

Puissance
demandée

Liaison machine
à la terre

400

230V/4A 1ph 50Hz
HMI et contrôleur CNC

terre dédiée à la machine
à fournir par le client

Machine

Code article

LINC-CUT® S
1530w

AS-CMLCS1530WF125

Nom produit

Tension
d’alimentation

Intensité
nominale

Puissance
demandée

Gamme de
courant (A)

Pression de
service (Bar)

Débit
(l/min)

HxLxP
(mm)

Poids
(kg)

FlexCut™
125 CE

400 VAC
3Ph 50Hz

125A/175V/100%

100% 40A

20-125

6,21-8,27

260

526x
311x648

53,5

2400x4200
x1600*

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

BOOSTEZ VOTRE RÉACTIVITÉ
ET VOTRE CRÉATIVITÉ

1500x3000

900

› L a table à eau permet de capturer les poussières dégagées lors de la coupe.
› L es gaz résiduels qui s’échappent restent en dessous des valeurs limites d’expositions dans les conditions d’atelier de dimensions
suffisantes avec renouvellement de l’air et un temps de coupe effectif moyen constaté de 2 heures.
› C apacité de charge adaptée au format de tôle 1500x300 mm en épaisseur 20 mm.
› C apacité 25 mm sur la moitié de la surface
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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ARC / MMA

NEW
2020

Poste arc rogue ES 180I PRO
ESA0700500078

Électrode rutile toutes positions E6013
OK GOLDROX

Boîtier robuste. Afficheur digital ultra lisible. Compatible groupe électrogène. 220V.
Contenu du package : 1 pince de masse 300A, 1 pince porte électrodes, 1 bandoulière.

Arc stable. Minimum de projections. Amorçage très facile. Laitier auto détachant.
Disponible en étui d’1 KG. Existe en 2 longueurs 350 mm et 450 mm.
Existe dans les diamètres suivants : 2.5 – 3.2 – 4.0.

Électrode enrobée basique OK 48.00

Torche arcair K4000

OK48.00

Électrode basique historique de la gamme ESAB. C’est une valeur sûre. Excellente
soudabilité avec une stabilité d’arc exceptionnelle. Disponible dans différents
conditionnements : traditionnel en boîte cartonnée ou sous vide VACPAC.

ESA61082007

Torche avec câble pivotant à 360° de 3 mètres et kit de connexion isolé.

L’HISTOIRE D’ESAB EST INTRINSÈQUE
À L’HISTOIRE DU SOUDAGE.
OK Weartrode
OK WEARTRODE

Électrode de rechargement dur. 2 modèles en fonction de la dureté. OK WEARTRODE
50 : Bonne résistance à l’abrasion et chocs modérés – dureté 50 HRC. Existe en longueur 350mm (diam 2.5 ou 3.2) et en longueur 450mm (diam 4 ou 5). OK WEARTRODE
60T : Excellente résistance à l’abrasion ainsi qu’à la corrosion – Dureté 60 HRC
en 3 passes. Idéal pour l’industrie minière, godets d’engins TP.
Existe en longueur 350 mm (diam 3.2) et en longueur 450 mm (diam 4 ou 5).
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Lorsque le fondateur, Oscar Kjellberg a développé la première électrode
de soudage enrobée au monde en 1904, il a lancé une entreprise dont
l’innovation et les standards sans concession ont contribué à l’histoire
du soudage.
Depuis plus de 100 ans, ESAB est motivée par la volonté de chercher
continuellement de nouvelles méthodes toujours plus efficaces afin
de servir ses clients. Grâce à cette motivation, ESAB est devenu
un leader mondial dans les produits de soudage et les systèmes
de découpe avancés.

Gamme ESAB®

TIG

NEW
2020

 True All-Process – excellent performance on MIG,
MMA
(including 6010 electrodes), DC
PosteFlux-Cored,
TIG renegade
et 300I
TIG and AC TIG industrial applications
ESA0445100900

Poste Rebel EMP 205IC AC/DC
ESA0700300998

Le tout premier véritable générateur multi-procédé : TIG AC, TIG DC et DC pulsé, MIG /
Rebel EMP 205ic AC/DC and accessories.
MAG / SMIG. Électrode enrobé.

TIG
CADDY TIG 2200I AC/
DC TA33 Refroidi eau

Industry
 Light Fabrication
 Repair and Maintenance
 Automotive Bodies
 Food and Beverage
 Aluminium Trailers
 Boiler tubes
 Pipe Construction
 Mechanical Contractors

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

MIG. MAG

We made the impossible possible with the first-ever
TIG with MIG,
portable, all-process machine, complete
Flux-Cored, MMA, DC TIG, and now AC TIG
capabilities, which means – yes – it TIG welds
aluminium. It is a TRUE all-in-one welding system
that delivers best-in-class performance in each
process in the most portable, durable, go anywhere,
weld anything industrial package on the market
today.

ESA0479100264

Gamme éprouvée sur les chantiers depuis
15 ans. Machine compacte et facilement
transportable. Alimentation 220V
monophasée. Imax : 220 A. Utilisable avec
100m de rallonge grâce à
sa technologie PFC.
Pupitre TA 33 : Mode AC ou DC.
Réglage de l’épaisseur.
Existe aussi avec le pupitre
TA 34 : mode AC, DC continu
ou DC pulsé.

 Agricultural Equipment
 Training Schools

Facteur
marche élevé 300AAC
à 40%.
Multi Features
tension 230/280V.like
boîtierHigh
robuste.Frequency
Afficheur
deAdvanced
TIG
digital ultra lisible. Compatible avec une rallonge électrique de 100 m. Système modulaire
Starts,
uppulsé
to 400
avec attache
rapide du Frequency
refroidisseur EC1000.Adjustment
Existe aussi en version
ET300IP.Hz,

Expanded Balance & Offset Control and Dual
Current. DC TIG also offers a Pulse
MIG.Mode
MAGto 500 Hz.
Poste Rebel
320IC
sMIG CE
Technology - exclusive sMIG (“smart MIG”)
EMP
feature continuously learns and adapts to the
ESA0700300991
operator’s
technique to provide a stable arc
Poste à souder
MIG/MAG, MMAwelding
et lift
tig rebel EMP
320ICsuperior,
CE. 320A Triphasé
and
repeatable welds; increases
400V. 4 galets
de dévidage. Livréfor
avecthe experienced welder, and reduces
productivity
câble d’alimentation de 3 m et prise,
training
for novice welders
câble de masse
de 4.5 m time
avec pince,
tuyau
à gazUnmatched
de 4.5 m avec connecteur
Portability and Durability – weighing in at
rapide, galets d’entraînement pour
only
25.5
kg,
Rebel™ EMP 205ic AC/DC with 5
fils de 0.8, 1.0 et 1.2 mm. Livré avec
handle
roll
cage
guides fils de 0.8, 1.0 et 1.2mm, calibre can tackle any job around the shop
de soudage.or out at the job site

 TFT Multilingual Display – packed full of features,
Rebel EMP 205ic AC/DC has 4 programmable
memory locations for each process, multi-language
selection, trim adjustment, inductance control,
pre/post flow control and spot weld setting - giving
you the ability to fine tune your welds for the most
optimal performance
Visit esab.com for more information.

Fil mag acier aristorod ok 1250 1.0MM non cuivre
ESA1A50106910

Existe en diamètre 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm et 1.6mm. Existe en bobine de 5kg, de 15kg, 18 kg.
Existe en fut de 200kg, de 250kg, de 500kg. Fil non cuivré MAG acier ARISTOROD.
Allongement : 26%. Charge de rupture : 560 Mpa. Limite d’élasticité : 470 Mpa. Fil utilisé dans
le BTP en général, pour la fabrication de pièces dans l’industrie automobile, d’appareils à
pression et pour la construction navale.

Large 4.3 LCD - TFT Multilingual Display
PLASMA

Plasma cutmaster
Outil d’enregistrement de paramètres
ECM 60I 6M SL60QD
de soudage Weldscanner
400V 3PH CE
When choosing a top-performing welding machineWELDSCANNER
you need top-performing ESAB Filler Metals.
ESA0559156304
C’est un dispositif d’enregistrementtoday.
non intrusif.
Learn more at esab.com/fillermetals
Intensité de découpe 60A.
Torche à déconnexion rapide ATC
our un entretien facile et utilisation
de rallonge de torche.
Affichage digital à haute visibilité.

Il s’adapte à tous les procédés de soudage, toutes marques confondues.
L’ensemble est équipé de capteurs étalonnées pour enregistrer jusqu’à 4 paramètres
parmi les suivants : Intensité de soudage. Tension d’arc.
Vitesses de dévidage de fil. Vitesse d’avance sur les installations automatiques.
Températures. Débits de gaz.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Sentinel A50 AIR
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ESA0700000801

Produit PREMIUM. Classification
de la cellule 1/1/1/2. Réglage
de la teinte 5-13. 4 capteurs
d’arc. Cellule solaire et batteries
remplaçables.
Champs de vision 100x60mm.
Panneau de réglage à écran
tactile couleur. Mode GRIND pour
le meulage. MMA – TIG – MIG-MAG
Coupage plasma – Meulage.

Groupe papr unit complète tuyau 1M
ESA0700002301

Longueur du tuyau 1000 mm. Livré avec unité moteur, batterie, chargeur, filtre P3
et Préfiltre, ceinture, tuyau avec sa housse de protection. Débit air 170 à 220 L/min.
Batterie 8 heures à 220l/min.

TIG

CADDY TIG 1500I TA33 + TXH 151

Cagoule savage A40 9-13 noire

ESA0460450880

ESA0700000480

Mode meulage avec teinte de 4. Contrôle de la teinte de 9 à 13. Contrôle de la sensibilité
de la cellule et du délai de la teinte. Existe en version jaune référence ESA0700000481.

150A. Alimentation 220V 16A 1PH. Livré avec câble de masse 3m, câble d’alimentation
3m avec prise et 2m de tuyau de gaz. Soudage TIG professionnel des aciers alliés,
non alliés et inoxydables. Amorçage Haute Fréquence et Liftarc. 2/4 temps.
Soudage MMA avec régulation Arcplus II et Hot Start et Arc Force.

TIG

GA
RA
NT
IE

MIG. MAG
M
OI
S

36

Poste à souder
REBEL EMP215IC
ESA0700300985

Alimentation Electrique: 230 Volts,
Monophasé, 16A. Facteur de marche
à 25% : 205 A/24,3Volts. Livré prêt
à souder avec une torche MIG ESAB
MXL 200 + Porte électrode + câble
de masse équipé + une bobine de fil
acier de 5kg OK Aristorod 12,50 en
dia 0,8mm + un tuyau de gaz avec
raccord automatique + embouts
contacts + galets de 0,6 à 1 mm +
câble d’alimentation avec prise.

Poste à souder
WARRIOR 400 NU
ESA0465350884

Multiprocédé ‘ MIG, fil fourré, électrode
enrobée, Live TIG, gougeage à l’arc
ce qui vous apporte beaucoup de
souplesse dans votre travail :
fils pleins et fils fourrés de 0,8 à
1,6 mm, gougeage à l’arc jusqu’à
9,5 mm. Électrodes basiques, rutiles
et cellulosiques. Facteur de marche
élevé. Durable et robuste. Facile à utiliser.
Technologie à onduleur. Compatible avec
les groupes électrogènes.
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MIG. MAG
TIG

Poste à souder CADDY TIG 2200I TA33
ESA0460450891

220A – Alimentation 220V 16A 1PH. Livré avec : câble de masse 3 m, câble d’alimentation 3 m
avec prise, tuyau de gaz 2m. PANNEAU DE COMMANDE TA33. Sélection des paramètres TIG
par saisie de l’épaisseur de tôle. Possibilité de réglage du temps de descente du courant.
Possibilité de réglage du post-débit gaz. Affichage numérique. Pas de prise de commande a distance.

”

GRÂCE À NOTRE AGENCE
PIERRELATTE ET SUR LA ZONE
D’INFLUENCE DE CELLE-CI,
nous distribuons la gamme
ESAB. ESAB et ses marques
jouissent d’une renommée
mondiale exceptionnelle.
Nous apprécions le fort niveau
de compétence et l’implication
à nos côtés des techniciens
de la marque.

Cedrick
Veron

ARC / MMA

MODÈLE
COMPLET

Gamme EWM®
Poste Picomig 185 Puls TKM

Poste ARC PICO 160 CEL Puls EWM
EWM090-002129-00502

Soudage pulsé à l’électrode enrobée et TIG. Soudage à l’électrode enrobée et TIG. Soudage de baguettes
d’électrodes jusqu’à 4 mm. Arcforce, Hotstart, anti-collage. Portable par bandoulière. Protection
anti-surtension : pas d’endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau
400 V. Plage de réglage du courant de soudage 5A-150A. Commande monobouton avec affichage.

MIG. MAG

TIG

MIG. MAG

Poste Picomig 355 Puls TKM
Poste TIG Picotig 200 DC Puls EWM
EWM090-002058-00502

Soudage TIG + Soudage à l’électrode enrobée. Plage de réglage du courant
de soudage 5 A. 200 A. Courant Hotstart et temps Hotstart réglables.

Générateur
de soudage
Microplasma 105

Soudage | MATÉRIEL DE SOUDAGE

EWM090-005547-00502

Plage de réglage du courant de soudage
5A-180A. Soudage GMAW pulsé et soudage
GMAW standard : multiprocédés MIG/MAG pulsé,
compact, portable, raccord Euro. Courbes de
caractéristiques Synergic pour acier, CrNi et
aluminium. Soudage à l’électrode enrobée et
soudage TIG au toucher. Optimal pour le soudage
de fils fourrés à autoprotection. Dynamique de
l’arc ajustable à l’infini (effet de self). Synergic ou
soudage manuel. Mode 2 temps/4 temps. Portable,
compact. Économie de courant grâce à un rendement élevé. Carter robuste adapté aux chantiers.
Photo avec options refroidisseur + chariot.

EWM090-005542-00502

Générateur de soudage multi procédés MIG/MAG pulsé, compact, portable. Soudage pulsé
et standard. Courbes de soudage spécifique EWM force Arc / force Arc puls pour acier non
allié, rootArc / rootArc puls pour acier non allié, Synergic pour acier, CrNi et aluminium.
Fonction soudage à l’électrode enrobée et soudage TIG au toucher et courbe pour
le soudage de fils fourrés sans gaz.

TITAN XQ 400 PULS D EX W
EWM090-005561-00002

Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG pulsé,
avec dévidoir séparé haute performance. Le plus innovant
des générateurs de soudage. Cordons de soudure
parfaits même avec de longues lignes de soudage
avec la technologie brevetée* Rapid Current Control
(RCC). Système de boîtier flexFit : De nombreux
accessoires et options peuvent être fixés sur
le générateur de soudage au moyen des coulisseaux
standards. Barre d’information LED : Signale l’état de
fonctionnement actuel. Réunissant toutes les courbes
EWM, avec les courbes de caractéristiques
innovantes EWM Synergic rootArc® XQ /
rootArc® puls XQ, coldArc® XQ / coldArc®
puls XQ, forceArc® XQ / forceArc®
puls XQ, wiredArc XQ / wiredArc puls
XQ, Impuls / superPuls et Positionweld.

EWM090-007029-00502

Refroidi au gaz ou refroidi à l’eau en
option avec refroidisseur cool40 U31.
Possibilité de connexion
d’une commande à distance et d’une
torche fonctionnelle. Plage de réglage
du courant de soudage 3A – 230A.
Soudage TIG et Soudage à l’électrode
enrobée.

Poste Tetrix 230 AC/DC
Comfort 2.0 Puls 5P TM
AC/DC TIG portable

MIG. MAG

EWM090-000239-00502

TIG

Générateur de soudage à onduleur TIG AC/DC
modulaire, refroidi au gaz ou à l’eau. Commande
Comfort 2.0. Soudage TIG. Amorçage H.F.
électronique. Soudage TIG Liftarc sans H.F.
Fréquence du CA réglable de 50 Hz à 200 Hz.
Automatique d’impulsion TIG avec définition
automatique des paramètres du pulsé requis.
Mode 2 temps/4 temps. Soudage à l’électrode enrobée.
Possibilité de connexion d’une commande à distance
et d’une torche fonctionnelle. Protection anti-surtension : pas d’endommagement du poste par le
branchement accidentel sur une tension réseau 400 V.

Torche mig UM 501W 4M
EWM394-600012-00004

Torche de soudage MIG/MAG standard légère. Manette ergonomique.
Ressort angulaire sur le branchement. Existe en 3m, 4m ou 5m
Existe en 150A, 250A, 360A et en 500A refroidie à l’eau.

VOIR ANTI-ADHÉRENT PAGE 77
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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ARC / MMA
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MIG. MAG

Poste GYS
Smartmig 162

Poste à souder ARC
PROGYS 180A 230V

GYS033160

Poste de soudure semi-automatique 160A : Réglage simple et
rapide, idéal pour les artisans et
particuliers. Pour souder l’acier,
l’inox et l’aluminium.
2 procédés : Soudage MIG/MAG
(avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0
mm. Soudage No Gaz (sans gaz),
fil fourré 0,9 / 1,2 mm.
Bobine fil : 100 ou 200 mm.
Alimentation 230V – 16A.

GYS031425

• Courant de soudage modulable
de 10 à 180 A
• Soude les électrodes
de Ø 1,6 à 4 mm
• Intègre les aides au soudage :
Hot Start, Anti Sticking et Arc Force
• Alimentation monophasée
230 V – 16 A

Chargeur GYSFLASH 6.24
GYS029460

Chargeur démarreur Startium 330E. 12/24V
GYS026469

Le GYSFLASH 6.24 est particulièrement polyvalent. Il est conçu pour permettre la recharge
les batteries des véhicules de collection en 6 V (auto, moto...), les batteries des véhicules
actuels en 12 V (de la moto à l’utilitaire), ainsi que les petites batteries 24 V.

Compact pour batterie 12 et 24V. Capacité de charge de 20 à 375Ah avec une puissance
de 25A max. Puissance de démarrage 165A. Position de charge manuelle et option test
de l’alternateur disponibles.

Protection
ANTI-ARC GYS
12V
GYS041318

La protection anti-arc
12 V préserve l’électronique
embarquée du véhicule en
absorbant les surtensions
pendant les opérations
de soudage ou interventions
sur le véhicule.

Câbles démarrage 700A 2x4.5M
diam. 35 MM pinces Pro Laiton
GYS056404

Modèle professionnel : Pince pro laiton pur ; Idéal du VL ou PL de 4L à 7L.
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Soudage I PROTECTION DU SOUDEUR
Gamme Optrel®

Masque de soudure Optrel Panoramaxx
SN 2.5/5-12 autopilot noir
OPT1010.000

Masque de soudure Optrel Crystal 2.0 SN 2/4-12
autopilot argent
OPT1006.900

Maximisez votre horizon. Masque de soudage entièrement automatique avec très grand
champ de vision grâce à une section nasale dans le filtre anti-éblouissement. Jusqu’à 220°.
Également disponible avec le package E3000X en protection respiratoire.
Garantie de la batterie E3000X 6 mois. Garantie de 2 ans + 1 an supplémentaire
si inscription sur le site internet OPTREL.

Vous n’allez pas en croire vos yeux ! Cagoule équipée de la nouvelle technologie
anti-éblouissement CLT. SERRE-TÊTE CONFORT. Également disponible avec le package
E3000X en protection respiratoire. Garantie de la batterie E3000X 6 mois.
Garantie de 2 ans + 1 an supplémentaire si inscription sur le site internet OPTREL.

Masque de soudure Optrel
Neo P550 vert SN 4/9-13

Package Optrel Ventilation assistée E3000X
batterie 18H et pare visage Clearmaxx avec sac
de transport et parking Buddy

OPT1007.011

Filtre opto-électronique « true color». Niveaux de teinte de 9 à 13 réglable en continu.
Réglage de sensibilité avec plage « super high « pour encore plus de possibilité
d’ajustement. Garantie de 2 ans + 1 an supplémentaire si inscription sur
le site internet OPTREL.

OPT4900.250

Visibilité claire. Air pur. Régulation individuelle de la distribution d’air.
Garantie de la batterie E3000X 6 mois. Garantie de 2 ans + 1 an supplémentaire
si inscription sur le site internet OPTREL.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme 3M®

Unité filtrante TR315+ Versaflo 3M™
3M7100098908

Kit complet prêt à l’emploi. Protection contre les particules : 3 filtres anti poussière
disponibles. Le kit complet TR-315E combine performance, protection et fonctionnalité
avec un design élégant, moderne et léger et un confort inégalé. Il comprend l’unité filtrante
TR-302E, le filtre P, le préfiltre, le pare-étincelles, la ceinture standard, une batterie haute
capacité, un chargeur de batterie et un tuyau respiratoire rétractable BT-30.

Coiffe légère blanche Versaflo M-L S-133L
3M7000000142

La coiffe légère blanche 3M™ S-133L avec harnais standard intégré protège la tête
et le visage, et garantit une protection faciale et oculaire conforme à la norme EN166.
Excellent champ de vision, particulièrement vers le bas.

Casque de soudage G5-01 3M™ Speedglas™
avec filtre de soudage G5-01TW, 3M™ Adflo™
3M7100185620

Applications intensives : Filtre de soudage Speedglas G5-01TW : teintes sombres variables
5, 8-13 et mode confort de pointage. Pour la plupart des types de soudage à l’arc. Inclus
un sac de transport et un kit de démarrage de consommables. Visière de protection
transparente (104 x 170 mm) incurvée qui offre une excellente visibilité vers le haut, le bas
et sur les côtés.

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100V FX
Air Teinte 5, 8, 9. 13 avec Sidewindows et Adflo
547700+500005
3M7000044611+7100080221

Les masques de soudage 3M Speedglas Série 9100 FX : Sont faciles à utiliser et à entretenir.
Offrent de nombreuses possibilités de réglages du masque et du harnais pour un confort
de port accru. Sont compatibles avec la plupart des masques respiratoires anti-poussières
spécifiques soudage et anti-gaz 3M (versions non ventilées). Disposent d’une large visière
transparente. Ont des SideWindows relevables. Sont dotés de canaux de ventilation (versions
non ventilées). Fonction Delay (délai d’éclaircissement) qui permet de régler le temps de
passage du foncé au clair. Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l’état
de lumière 3 au moment du meulage. Vitesse d’obscurcissement (clair / sombre) 0,1 ms.
La sensibilité de détection de l’arc peut être ajustée pour une fiabilité de commutation inégalée.

Pare visage Versaflo M-206 avec joint facial
confort
3M7100140471

Confort accru grâce au déflecteur qui permet d’orienter le flux d’air à l’intérieur de la coiffe.
Très polyvalent, il offre une protection intégrale des voies respiratoires, du casque, des yeux
et du visage (norme EN166 impact moyen). Le casque comporte un joint facial confortable
polyvalent contre les poussières, la pulvérisation et le traitement chimique. Le casque de
sécurité M-206 est conforme à la classe la plus élevée de protection respiratoire (TH3)
pour ce type de produit lorsqu’il est utilisé avec une unité d’alimentation en air 3M™
Versaflo™ spécifique.
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Masque soudage noir Speedglas 100V Variable 8-12
3M7100166705

Convient à la plupart des procédés de soudage avec une teinte à l’état foncé allant
jusqu’à 12. Offre une protection contre les rayonnements UV et IR permanente (teinte
12), que le filtre soit à l’état clair ou à l’état foncé dans le cas d’un défaut électronique
ou d’alimentation. Est facile d’utilisation et d’entretien. Possède cinq niveaux de teinte
différents à l’état foncé 8-12 (Speedglas 100V). Possède trois niveaux de sensibilité au choix
de l’utilisateur pour assurer une détection fiable de l’arc électrique (Speedglas 100V).

Gamme 3M®
Masque contre
vapeur organ.
K4255 FFA2P3R

Masque anti-poussiere coque 3M™ 8833 FFP3, avec soupape Coolflow serie confort
3MK8833

Assure une protection FFP3 (FNP 50) contre les poussières, les brouillards d’huile
et les autres particules fines. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l’accumulation
de chaleur, même dans des conditions chaudes et humides. Comprends un joint facial
intégral pour un ajustement optimal, ainsi qu’une doublure souple et matelassée pour
un confort durable. Barrette nasale unique en forme de M, pour un ajustement personnalisé.

Casque de sécurité 3M™
G3001NUV blanc,
non ventilé, avec harnais
à crémaillère et basane
synthétique
3M7000039722

Casque conçu pour une utilisation dans
les environnements difficiles, avec une
excellente ventilation et un large champ
de vision. Fournis une isolation électrique
jusqu’à 440 Vca. Harnais de tête pivotant à 180°
pour une meilleure visibilité lorsque vous
travaillez dans des espaces confinés.

Soudage | PROTECTION DU SOUDEUR

3M7100113101

Le FFA2P3 R D protège contre
les vapeurs organiques, avec un point
d’ébullition supérieur à 65 °C, jusqu’à
10 fois la limite d’exposition
professionnelle (LEP) ou 5 000 ppm
(si elle est inférieure) et 20 fois
la LEP pour les particules.
Avec sachet souple réutilisable pour
préserver l’hygiène pendant
le transport et le stockage.

Casque 3M Peltor ProTac III noir, 32 Db,
serre-tête MT13H221A
3M7100088424

Fonction de modulation sonore intégrée permettant d’entendre les sons ambiants,
tels que les conversations, les bruits de machines et les signaux d’avertissement.
Entrée stéréo écoute seule 3,5 mm (limitée à 82 dB) permettant une connexion à des
appareils externes (par exemple, téléphone mobile, radio, radio émission/réception, iPod).
Avec la fonction d’arrêt automatique, le casque s’éteint au bout de 4 h de non-utilisation
afin d’économiser de l’énergie. Un signal vous indique de changer les piles lorsque
leur niveau de charge est faible.

Combinaison multi sytème avec coiffe 3M™ G500 jaune
+ visière 3M™ 5F-1 + coquilles anti-bruit 3M™ H510A
3M7100029146

Casque anti-bruit
Peltor H505B
3M7000103787

La combinaison multi système 3M™ G500 constitue une solution polyvalente et confortable
pour les utilisateurs nécessitant à la fois une protection faciale et une protection auditive.
Grâce à son design spécifique, il est facile de combiner la coiffe avec d’autres produits
de sécurité 3M tels que les masques respiratoires, les casques antibruit passifs ou
de communication et les lunettes intégrées.

Coussinets remplis de liquide et de mousse
pour plus de confort. Les coussinets sont
faciles à remplacer pour une meilleure hygiène.
Le grand espace à l’intérieur des coquilles permet de réduire l’accumulation d’humidité et de
chaleur. S’adapte sous les masques de soudage
3M. SNR 26dB. Version serre nuque.

Casque anti-bruit
Peltor X4 vert 33 DB
3M7000103993

Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ X4A
protège contre des niveaux de bruit élevés,
offrant un niveau d’atténuation de 33 (dB).
Design, confort et protection.

Lunettes de sécurité 3M™ Securefit
PC CLEAR AS/AF SF201AF-EU
3M7100111990

Oculaire de classe 1 adéquat pour un usage prolongé. Traitement anti rayure et anti buée.
Offre une excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV). Existe en version jaune
et en version fumée.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme WELDAS®
Bandanas
FIRE FOX WILD

Soudage | PROTECTION DU SOUDEUR

WEL23-3602

Taille unique. Souvent utilisé
en combinaison avec un casque.
Grand confort et de flexibilité.
Bandeau anti-sueur intégré
à l’avant du bandana.

Gant soudeur,
croûte Bovin
WEL10-2392LHL

Cuir croûte d’épaule de vache.
Doublure complète en coton. Main gauche
uniquement. Pouce droit permet à l’utilisateur
de mieux manipuler un torche mig.
Taille L également disponible en 18 (46 cm).
Taille L et XL sont également disponibles
n main gauche par paires uniquement (LH).

Veste Golden
Brown en cuir
Fleur Bovin
WEL44-5530L

Cuir fleur de vache.
Épaisseur du cuir : min. 1 mm.

Tablier Lava Brown en cuir croûte
Bovin longueur 91CM largeur 60CM
WEL44-7136

Cuir de côtes croûte de vache de première qualité.
Épaisseur du cuir : min. 1 mm.

24

CATALOGUE 2020 - 2021 / OUTILSERVICES

Soudage I CHALUMEAUX ET FLAMMES
Gamme LE LORRAIN®
Schéma Isocouple
raccords rapides

”

Cyril

LA FAMILLE FLAMME
TIENT UNE PLACE À PART
DANS LES ATELIERS.
Quand on pense « flamme »,
on pense « gaz et sécurité ».
Les techniciens Outilservices
vous apporteront leurs
conseils pour que vous puissiez
utiliser vos chalumeaux en
sécurité et dans le respect des
réglementations. La gamme que
nous proposons vous apporte
sécurité et performance.
Nous stockons bien évidemment
les consommables et métaux
d’apport s’associant à la
technologie « flamme ».

GA
RA
NT
IE

“

AN
S

2

Chalumeau soudeur/chauffeur type S1 ARPF
2-10MM OX/AD+ clé et becs monodard
HAM010422

Chalumeau équipé de clapets anti-retour pare flamme incorporé (ARPF norme EN 730-1).
Livré avec clé porte becs et 7 becs de 250 à 1000 l/h, filetage 12 x 150.

Chalumeau coupeur DV-MP1
HAM201675

Il peut fonctionner avec tous les gaz combustibles. Coude à 90 °.
Ouverture de l’oxygène de coupe par gâchette. Livré nu.
Disponible sur demande avec lance longue et coude à 90°, 120° ou 180°.

Détendeur LB21 azote
0/16 bars
HAM094210LB21

Chalumeau coupeur HP1 90° ARPF incorporés
HAM250400

Tête à 90°. Clapets anti-retour pare flamme incorporée ( 90°). Découpage possible de
3 à 300 mm d’épaisseur suivant la tête de coupe utilisé. Longueur : 520 mm. Poignée ronde.
Robustesse et simplicité de fonctionnement et d’entretien.

Ce détendeur pour azote est composé
de 2 manomètres recouverts unitairement
d’une enveloppe en caoutchouc souple.
Sa taille compacte et la fixation arrière
permettent de limiter les chocs.
Idéal pour les équipements mobiles montés
sur des bouteilles d’Azote B05 ou B11.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Soudage I GAZ
Gamme AIR LIQUIDE®

Tête de bouteille ALTOP

Tête de bouteille
EXELTOP

La tête ALTOP™ permet pour la première fois
à la bouteille de disposer d’un détendeur
entièrement intégré, combiné à un levier
«Marche/Arrêt». Elle révolutionne l’utilisation
des gaz comprimés. Raccordez les tuyaux,
levez le levier, ajustez la pression ou le débit…
et vous êtes prêt à utiliser votre bouteille
en toute sécurité. Rien de plus simple !
Vous visualisez immédiatement le volume
de gaz, du niveau de pression et du débit.

Elle s’adapte sur toutes les bouteilles
de gaz d’Air Liquide, quelque soit le gaz
industriel contenu dans la bouteille.
Système de coupage d’urgence.
Protection de la valve des chocs,
même en cas de chute de la bouteille.
Pas de risque d’exposition à un flux
de gaz trop élevé.

”

NOUS ENTRETENONS UN PARTENARIAT
FORT AVEC AIRLIQUIDE POUR
SERVIR NOS CLIENTS EN GAZ
TECHNIQUES ET INDUSTRIELS.

Poste MINITOP prêt
à l’emploi équipe
soudage

Air liquide bénéficie d’une renommée
mondiale. C’est probablement le
producteur de gaz disposant du meilleur
réseau de distribution, de la gamme la plus
complète et la plus innovante. Outilservices
s’attache à offrir le meilleur service
Jérôme
« GAZ ». Nos clients dans les agences sont
généralement pris en charge en moins d’une minute
pour récupérer leurs bouteilles. Nous apportons une
expertise pointue pour conseiller le gaz le plus adapté
aux besoins. Outilservices a investi dans un véhicule
équipé « GAZ » pour apporter un service de forte
proximité et assurer des livraisons dans les ateliers
chez nos clients en toutes sécurité. Un service clé
en main particulièrement apprécié. Nous distribuons
également des gaz de combustion et carburation
butane et propane.

AIR43072

1 bouteille S05 MINITOP™ Oxygène (1 m3).
1 bouteille S05 MINITOP™ Acétylène
(0,8 m3). 1 chariot Poste OXYFLAM™ 1000.
1 manuel d’utilisation. 1 kit soudage avec
chalumeau avec anti-retour pare flamme,
2 x 5 m de tuyaux , 6 buses, lunettes
de protection.

GUIDE DE CHOIX GAZ

MAG ACIER CARBONE
Argon + 8% CO2
M20

MAG ACIER INOX

MIG
ALUMINIUM CUIVRE
ET ALLIAGES

TOUS MÉTAUX

Argon + 2% CO2
M12

Argon
I1

Argon
I1

ARCAL™ ARCAL™ ARCAL™ ARCAL™ ARCAL™
Speed
Force
Chrome Prime
Prime
LE «PLUS»
PRODUCTIVITÉ
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Argon + 18% CO2
M21

“

POSTE TIG
& PLASMA

POSTE SEMI-AUTO SOUDAGE MIG/MAG

L’ATOUT
PUISSANCE
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LE CHOIX
INOXYDABLE

LA PURETÉ OPTIMALE

Outillage

Notre sélection de marques répond à
des critères très pertinents. OUTILSERVICES
attache un soin particulier pour vous proposer
le meilleur. Un large choix de fabrications
majoritairement françaises et européennes
sélectionnées.
Dans nos esprits résonnent qualité, fiabilité,
innovation. Nos fabricants entretiennent
avec nous le dynamisme, la proximité.
Une véritable relation de partenaire basée
sur la transmission des savoir-faire
entretenue avec passion et humanité.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Outillage I MULTI-OUTILS
Gamme SAM OUTILLAGE®

1 CLÉ =
6 EMPREINTES

CONFORT

NF

ORT

Inclinaison de la clé
pour le passage de
la main.

+ DE C

O

15%

CONFORT

Carré

Triangulaire

mm

”

6 /12 pans
métrique

6 /12 pans
pouces

Remplace un grand nombre d’outils :
allège vos caisses à outils grâce à
son profil multi-empreintes.

Ribes®

Torx®

Usé

CU

RITÉ

Inversion du cliquet
par levier
+ DE S

Jeu de 9 clés mixtes multi-empreintes

É

Parfait maintien sur
les pans de l’écrou.
Pas de risque de ripage
ou de matage.

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet multi-empreintes

SAM50H-J9Z

SAM50-HCJ9Z

10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19 mm.

10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19 mm.

EXTRA-FINE
POUR LES ACCÈS
DIFFICILES

15

%

FINESSE

Fourche effilée
et œil plus fin.

PLUS FINE

RÉSISTANCE
RAPIDITÉ

LÉGÈRETÉ

Angle de travail
plus important côté
fourche grâce au
design et
à l’ergonomie de
la clé.
NF

ORT

Design étudié pour
diminuer le poids.

O
+ DE C

CONFORT

Corps élargi au centre.

Jeu de 12 clés

Jeu de 8 clés

SAM50N-J12Z

SAM50N-J8Z

7. 8. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 22.
24 mm.
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+ 50% par rapport à une clé
standard : se déforme mais ne casse
pas en cas d’effort excessif.
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8. 10. 11. 13. 16. 17. 18 19 mm.

30°

Coffret clé à cliquet 12 pièces
SAMCP-12Z

1 clé à cliquet 2 dimensions + 9 adaptateurs
: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19 mm.

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues
à tête sphérique
SAM67-AR9AZ

1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm.

Outillage | MULTI-OUTILS

Gamme SAM OUTILLAGE®

Jeu de 4 pinces bi-matière
Jeu de 8 clés
SAM94-SDJ8Z

10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19 mm.

SAM209-J4Z

X1 pince multiprise à branches entrepassées de 250 mm.
X1 pince coupante diagonale à ressort de 140 mm.
X1 pince à becs demi-ronds coudée à 45° à ressort de 160 mm.
X1 pince universelle à ressort de 160 mm.

Marteaux rivoir SAMSOPLUS®
SAM310-...TMZ

Puissance et confort maximum. SEBS : Matière agréable au toucher et anti-dérapante,
avec ou sans gant. Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant.
1/ Fibre de verre en forme d’os : parfaite rigidité. Résiste aux changements
d’environnement. 2/ Polypropylène : moins de vibrations. 3/ Surmoulage en SEBS : donne
toute l’ergonomie au manche. Port obligatoire des équipements de protection individuelle.
Garde élargie pour une bonne prise en main : anti échappement. Perçage pour faciliter le
rangement sur crochet.

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet multi-empreintes
SAM50-HCJ9Z

Dimensions : 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19 mm
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme SAM OUTILLAGE®

SAM OUTILLAGE, CRÉATEUR D’OUTILS.
Plus que jamais, la préférence régionale est au cœur de la politique
de distribution d’OUTILSERVICES. C’est une fierté de mobiliser
toute notre énergie pour promouvoir SAM OUTILLAGE
et la fabrication française.

Burin extra-plat
SAM1-BZ

Coupe en bout. Longueur : 235 mm. Largeur 26 mm.
Tranchant réfutable à la meule.

Jeu de 6 tournevis fente et Pozidriv®

Jeu de 6 tournevis fente et Phillips®

SAMT-J2Z

SAMT-J1Z

X3 électricien : 4 x 100. 5,5 x 100. 6,5 x 150.
X1 mécanicien : 8 x 150.
X2 1 x 100. 2 x 125.

X3 électricien : 4 x 100. 5,5 x 100. 6,5 x 150.
X1 mécanicien : 8 x 150.
X2 : 1 x 100. 2 x 125.

ÉLECTRICITÉ

Jeu de 6 tournevis bi-matière isolés 1000 V
SAMZTB-J6Z

X4
X2

30

3 x100 -3.5 x 100 / 4 x 100. 5.5 x 125.
N°1 x 125 / N°2 x 150.
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ÉLECTRICITÉ

Jeu de 7 outils isolés 1000 V
SAMZTB-PJ7Z

X1 pince coupante, X1 pince à dénuder, X1 pince multiprise, X3 tournevis
3 x 100. 3.5 x 100. 5.5 x 125, X1 tournevis : N°1 x 125 mm.

:

Gamme SAM OUTILLAGE®

SAM276-J8

Coffret de 8 tournevis
de précision :
X4 Fente : 1,5. 2. 2,5. 3.
X2 Phillips® : 0. 00.
X2 Pozidriv® : 0. 1.
Poids : 930 gr.

Coffret pocket serrage vissage 40 outils 1/4’’
SAM73-R40Z

Le coffret ultra-compact de serrage/vissage indispensable !

Kg

Coffret 37 pièces d’embouts de vissage
SAMCP-36Z

X1 cliquet 1/4”. X1 porte-embout 1/4”. X1 cardan 1/4”. X1 rallonge 100 mm 1/4”.
X1 porte-embout long magnétique 1/4”. X32 embouts mixtes 1/4” L 25 mm avec bague
de couleur. 3- 4-5,5 mm. n° 1-2-3. n° 1-2-3. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
6-7-8-9. 10-15-20-25-27-30-40. 1-2-3 mm.

Outillage | MULTI-OUTILS

Coffret de
8 tournevis
de précision

Coffret douille et accessoires 1/4’’ et 1/2’’ 52 outils
SAM75-RS1Z

X1 cliquet 1/4”. X1 cardan 1/4”. X3 rallonges 1/4” 55, 100 et 150 mm. X1 douille porteembouts 1/4”. X1 rallonge emmanchée 1/4”. X1 cliquet 1/2”. X10 1/4”: de 5,5 à 14 mm.
X15 1/2”: de 10 à 32 mm. X19 embouts de vissage :

NOUVEAUTÉ

Coffret pocket serrage-vissage
40 outils 1/4”
SAM73-R40Z

Un nouveau cliquet gyroscopique innovant pour plus de productivité.
40 outils qualité SAM indispensables pour le serrage-vissage.
Un coffret ultra-compact adapté à toutes les situations.

Coffret de 23 outils
SAM75-SH23Z

X1 cliquet manche bi-matière 1/2”.
X2 rallonges 125 mm et 250 mm.
X1 cardan standard.
X19 : 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 27. 30. 32 mm.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme SAM OUTILLAGE®

ServiSam 4.0
servante
intelligente
SERVISAM 4.0

Le poste de travail
intelligent qui sécurise
vos investissements
et vos interventions.
Analyse préalable poste
de travail.
Badge supplémentaire.
Lecteur badge client.
Tags RFID supplémentaires.

Coffret de douilles et accessoires 3/4”. 17 outils
SAM78-CH16Z

X1 cliquet 3/4”. X1 broche. X1 poignée coulissante. X1 réducteur 3/4” -> 1/2”. X1 rallonge :
400 mm. X12 3/4”: 19. 21. 22. 24. 27. 30. 32. 36. 38. 41. 46. 50 mm.
Idéal pour les travaux de maintenance lourde. Manche long pour démultiplier l’effort.

Mallette textile
100 outils pour
la maintenance
itinérante
SAMCP-100NZ

Mallette textile 100 outils pour
la maintenance itinérante.
Mallette textile ultra-légère
et résistante. 50% d’économie
par rapport à une composition
similaire. Dimensions de la
mallette : Hauteur : 230 mm.
Longueur : 500 mm.
Profondeur : 350 mm.

Valise trolley ABS 136 outils
SAMCP-136NZ

La valise maintenance itinérante. 136 outils de qualité SAM®. Trolley compact et résistant.
Votre atelier à portée de main. Dimensions de la valise : Hauteur : 420 mm.
Longueur : 480 mm. Profondeur : 215 mm

Caisse tôle 113 outils
SAMCP-113BOXZ

La solution traditionnelle. Caisse tôle robuste. 50% d’économie par rapport à une
composition similaire. 113 outils indispensables pour la maintenance industrielle.
Dimensions de la caisse : Hauteur : 210 mm. Longueur : 550 mm. Profondeur : 200 mm
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Caisse textile 27 outils
SAMCP-28BAGZ

X9 clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm. X1 pince multiprise.
X3 tournevis électricien. X1 tournevis mécanicien. X2 tournevis .
X1 mesure courte 5 mètres. X1 marteau rivoir hickory. X1 clé à molette 12”.

Établi d’atelier 12 tiroirs avec armoire à rideau
SAM2012-PMAZ

Pack ceinture + sacoches porte-outils FME
SAMPACK-FMEZ

Plateau de 2000 mm. 2 blocs de 6 tiroirs. Les blocs tiroirs peuvent être fixés au sol pour
une meilleure stabilité de l’ensemble. Plateau bois en hêtre stratifié avec une épaisseur
de 40 mm et une profondeur de 700 mm. Plateau bois multi-couches sans jointure,
indéformable, vernis, résistant à l’eau. Hauteur de travail : 870 mm.

POLYVALENCE : Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes :
marteaux, pinces, tournevis, clés…

Servante
extra-large
6 tiroirs

Outillage | MULTI-OUTILS

Gamme SAM OUTILLAGE®

Servante
6 tiroirs
SAMSERVI-630NZ

La solution économique !
Version 6 tiroirs : 6 de 110 mm.
3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 590 mm.
Poids : 65 kg.

SAM416-AXEZ

Servante extra-large
6 tiroirs avec armoire
latérale et plateau inox.

Nouvelle gamme bagagerie
SAMBAG-...NZ

Disponible sur sam.eu.

SAMBAG-2NZ

SAMBAG-5NZ

SAMBAG-1NZ

SAMBAG-6NZ

SAMBAG-4NZ

SAMBAG-7NZ
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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VISIBILITÉ
3 fioles : horizontale,
verticale et à 45°.

SÉCURITÉ

ORT

+ DE C

O

+ DE S

Passe main. Transport et
nivellement vertical facilités.

É

Pions magnétiques,
parfaite planéité.

Niveaux à semelle magnétique
SAM168-…MNZ

Hauteur de coupe: 109 mm. Butée pour mieux guider la scie. Arceau métallique
revêtu d’élastomère. Tension réglable par poignée pivotante. Inclinaison de la base
de la poignée pour libérer l’axe de sciage. Longueur : de 400 à 800 mm.

Scie à métaux Samsocut® à tension par levier
SAM791Z

Niveaux double semelle, semelles rectifiées
à renvoi d’angle
SAM165-…Z

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu’à 2 mm),
cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle fine, nylon…
Longueur : de 400 à 2000 mm.

Cisaille universelle à main multi-usages
SAM331-16Z

Hauteur de coupe: 109 mm. Butée pour mieux guider la scie.
Arceau métallique revêtu d’élastomère. Tension réglable par poignée pivotante.
Inclinaison de la base de la poignée pour libérer l’axe de sciage.

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu’à 2 mm),
cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle fine, nylon…
Longueur : 165 mm.

Coupe boulons bras forgés Samtitan®
coupe axiale

Coffret clé écrou robinet
+ 7 embouts

SAMCB-2-ATZ

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.
Redressage possible en cas de torsion accidentelle.
Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
Dureté de la lame: 63,5 HRC.
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PRATIQUE

CU

CONFORT

et incassables.

RITÉ

Fioles anti-reflets

NF
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Gamme SAM OUTILLAGE®
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SAMPB-8

Détail : 1 clé écrou robinet 13mm + 6 embouts : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm. ACCESSIBILITÉ : Pour
le montage et le démontage facile de tuyauterie, robinetterie et mitigeurs à fixation avec
écrou. PRATIQUE : Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

Gamme SAM OUTILLAGE®
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DYNAMOMÉTRIE

ersible
rév
Cliquet

5°

Clé dynamométrique DYNATECH® avec
cliquet fixe DYTFZ-5 capacité 1 à 5NM
SAMDYTFZ-5

72

dents

Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2”

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément
à la norme NF EN ISO 6789-1. Clé mécanique à déclenchement. Type II. Classe A.
Capacité : 1-5 Nm. Résolution : 0,05 Nm. Cliquet : 1/4’’. L : 195 mm.

SAMCLDS-80Z

Version 1/2’’ dynamométrique.

COUPLE
RECONNAISSABLE

0,4-4 Nm
1-10 Nm

par la bague de couleur :

57

CLÉS

mm

CLÉ TRÈS COMPACTE
26 mm

PLUS DE
PRODUCTIVITÉ
via une
immobilisation
réduite grâce
à des cliquets
plus résistants.

ÉJECTION DES
EMBOUTS PAR
BOUTON-POUSSOIR
assurant des
changements
rapides et faciles.

m

230 m

petits couples
SAMDYMSC-...

Réalisez des serrages de précision sur des couples allant de 0,4 à 10 Nm. Bargraphe double alerte avec :
1/ Trois repères visuels de couleur : 2/ Tolérance utilisateur personnalisable. Serrages garantis grâce aux trois niveaux
d’alerte : visuel, sonore et sensoriel. Précision mesure suiveuse : +/- 2%. Clé fournie avec certificat d’étalonnage 3 points
conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).
LECTURE AISÉE
dans toutes les
conditions,
même en plein soleil
grâce au marquage
noir en creux et
durable du vernier.

m

> Précision garantie à +/- 3% jusqu’à 5000 cycles, soit
25% de plus que la norme ISO 6789-1 (sauf modèles avec
capacité 1-5Nm : +/- 6%).
> Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue
de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

424 mm

CONNEXION DE
LA CLÉ ET PROGRESSION
DES SERRAGES

m

> Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide
de frein et pétrole.
> Prise en main efficace et confortable pour l’opérateur
réduisant les risques de TMS.

Grâce à la grande
cassure de 15°.

25 m

> Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de
vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
> Clé mécanique à déclenchement.
> Type II. Classe A.

POIGNÉE
ERGONOMIQUE

SERRAGE MAÎTRISÉ

42 m

REPÈRE POUR UN
POSITIONNEMENT
PARFAIT du point
d’appui assurant des
serrages précis.

PROGRESSION DE VOTRE
SERRAGE EN TEMPS RÉEL

TOLÉRANCE
CIBLE À RESPECTER

UNE CLÉ
TOUT ACIER
permettant
de résister
à tous les
environnements
de travail.
ERREURS DE
CALIBRATION
LIMITÉES
via le réglage par
vernier simple
d’utilisation.

idéale pour les
encombrements réduits

grands couples
SAMDYMC-100-...Z

Une clé à cassure pilotée électroniquement pour garantir la conformité de vos serrages.
Déclenchement mécanique : cassure 15° amortie avec une précision +/- 3%.
Précision mesure suiveuse : +/- 1%. Clé disponible avec ou sans application dédiée.
Clé fournie avec certificat d’étalonnage 3 points conformément à la norme
NF EN ISO 6789-1 (2017).
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme SAM OUTILLAGE®

Outillage | MULTI-OUTILS

Kap’sam® dispositif
de démarrage
de véhicule 12V
avec testeur de
batterie intégré

2 mise en pression

1

SAMIXCAP-600TBZ

SAMEX-007-140Z

Dispositif de démarrage
avec super-condensateurs.
600 Farad. 12 V. 2000 ampères
en démarrage 9000 ampères
en « Peak ».

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER
CE PACK

PRODUCTIVITÉ :
Conception robuste en acier
pour un usage professionnel
intensif.
SÉCURITÉ :
Conforme aux normes
et directives machines
en vigueur.

Utilisables dans 90% de vos applications
pour extraire bagues et roulements.
Auto-centré.
L’extracteur EX-007-140Z est
livré avec 3 griffes extérieures.
Griffes pour prise intérieure
disponibles sur sam.eu.

Pack train roulant + moteur
SAMPACK-LEV2Z

Composé des références :
CR-30-CZ
Cric rouleur 3T
CHAN-3CZ
Paire de chandelles 3T
HF-5BZ
Vérin de fosse 500 Kg
CG-10BZ
Grue mobile pliante 1T

CONFORT :
Léger et maniable.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOTRE GAMME
LEVAGE SUR
SAM.EU
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Extracteurs
universels exté. /
inté. EX-007-140Z
capacité 3T

+

Outillage I PNEUMATIQUE
Gamme SAM OUTILLAGE®

EFFICACITÉ

Roulements de haute
qualité pour une plus grande
longévité.

PUISSANCE

Frappe double marteau.

CONFORT

Le point ‘Y’, permet un équilibrage
de la machine entre le corps,
la poignée et le nez.

ERGONOMIE

Y

ORT

La poignée S1 permet une
excellente tenue quelle que
soit la taille de la main.

NF

+ DE C

O

Clé à chocs 1/2” ultra-compacte 620 Nm
SAM1148MZ

Clé à chocs 1/2”
1350 Nm
SAM1148Z

Clé à chocs 3/4”
1490 Nm
SAM1163Z

Clé à chocs légère et ergonomique.
Elle permet d’intervenir dans des espaces
difficiles d’accès.

Son bouton-poussoir d’inversion est facile
à manipuler et son régulateur de couple permet
le contrôle du serrage.

Clé possédant un rapport poids/puissance/
consommation exceptionnel. Très ergonomique pour
une utilisation répétitive en mécanique semi-lourde.

Clé à chocs 1/2” série Alu

Clé à chocs 1/2” série IAR
1350 Nm

Clé à chocs 3/4” série IAR
2035 Nm

Butée pour mieux guider la scie. Arceau métallique revêtu
d’élastomère. Tension réglable par poignée pivotante.
Inclinaison de la base de la poignée pour libérer l’axe de sciage.

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu’à
2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle
fine, nylon… Longueur : 165 mm.

SAM1144SZ

Clé alliant performance, compacité et légèreté,
système de frappe double marteaux.

SAM1151PZ

SAM1167PZ

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme SAM OUTILLAGE®

Meuleuse multi techniques pince 6 mm
SAM1610GZ

Clé à chocs 1” longue série Metallic
SAMPN-237Z

Clé avec marteau double frappe pour utilisation intensive.

Perceuse révolver réversible à mandrin
automatique 13
SAM1730-1

Son moteur puissant de 380 W vous permet de faire face aux situations complexes,
par exemple il permet d’extraire un foret coincé ou d’utiliser un foret ‘hard cut’.
Perceuse réversible à carter aluminium. Moteur 380 W. Gâchette progressive.
Échappement à l’arrière canalisable. Poignée confort isolante du froid avec insert
de position pour les doigts. Poignée auxiliaire orientable.
Équipée d’un mandrin automatique.

Carter gainé confort. Échappement arrière canalisable silencieux.
Régulateur à commande . Vibration m/s² : 1.68.
Niveau Sonore dBa : 79. Pression alimentation bar : 6.2. Consommation l/min : 113.
Raccord alimentation ‘’ : 1/4’’. Poids g : 700.

Visseuse droite 1/4’’ ajustable 800 trm
SAM1758P

Son poids inférieur à 1,2 kg apporte la facilité d’utilisation nécessaire sur des vissages
difficiles. Sa plage de vitesse allant jusqu’à 500 tr/mn permet un serrage de précision
ou un assemblage délicat. Visseuse à embrayage dite ‘ajustable’ 800 tr/mn.
Carter d’embrayage en acier. Carter moteur en aluminium. Le positionnement
des roulements à billes complété par des tensions différentes des ressorts assurent
une grande fiabilité à l’outil. Ressort d’embrayage réglable extérieurement.
Échappement arrière. Silencieux intégré. Inversion d’une seule main. Anneau de suspension.

Clé à chocs
angulaire
compacte 1/2”
SAM1125Z

Clé à chocs robuste avec
carter en aluminium.
Mécanisme de frappe à
marteaux jumbo idéal pour
des utilisations intensives.
Fonction serrage (3 vitesses)
ou desserrage à sélectionner
d’une seule main.

Marteau burineur cylindrique intensif
Ø 10,2 mm basses vibrations
SAM1223Z

Puissance maximale grâce à l’alésage 22 mm. Faibles vibrations grâce
à la poignée gainée. Chargement rapide des accessoires.
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Gamme SAM OUTILLAGE®
Pistolet nettoyant
pneumatique
Tornador®

Riveteuse 4,8 mm
SAM1845Z

Le pistolet Tornador®
crée un tourbillon d’air
constitué de produit de nettoyage
sous forme de micro-gouttelettes et balaie
tout sur son passage. Idéal pour le nettoyage
de l’intérieur des véhicules : tableaux
de bord, conduits d’aération, tours de sièges,
vide-poches, levier de vitesse, réservoirs
d’essence, plaques d’immatriculation,
pédalier, sièges, moquettes et tapis.

Burineur pneumatique

Outillage | PNEUMATIQUE

Corps aluminium
ergonomique. Vérin combiné
pneumatique/hydraulique.
Fonctionnement coup par coup.
Livrée avec embouts pour rivets
2,4. 3,2. 4. 4,8.
Performante. Le modèle en coffret
permet un rangement organisé
des accessoires et des pièces
de maintenance.
Idéal avec un flexible 400l/min.

SAMPN-740

Dérouilleur à aiguilles forme pistolet
3000 cpm. 19 aiguilles

SAM1205

Sa cadence de frappe de 2100 coups/mn le destine à de multiples tâches: découpe
des tôles ou des rivets, burinage, poinçonnage, nettoyage des bétonnières...
et le rabattage des bords de panneaux de carrosserie. Marteau burineur confort et
utilisable de façon continue. Poignée gainée isolante du froid. Échappement silencieux.
Utilise les accessoires avec un emmanchement cylindrique 10 mm. Frappe amortie.

SAM1240P

Dérouilleur destiné à la maintenance générale. Bi-fonctions puisqu’il peut être utilisé
également comme un burineur. Solution économique, il est adapté pour tous les travaux
de préparation de surface et de traitement des cordons de soudure. Peut être utilisé
également dans les secteurs du bâtiment. Levier de commande. Poignée gainée.

Pistolet extrudeur
300/310/400 ml
SAM1861P

Le taraudage de l’insert est en biais afin
d’assurer une étanchéité parfaite. Il est équipé
d’un micro régulateur autobloquant pour des
applications précises et sans gaspillage. Tube
en aluminium anodisé. Régulateur de poussée
en continu. Réducteur incorporé. Gâchette
progressive. Détendeur de pression rapide.
Poignée conçue pour le positionnement des
phalanges et de l’index pour un appui constant.
Elle est en nylon (insensible aux solvants).

Ponceuse orbitale plateau 150mm-5-CV
SAM1441PZ

LE SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE
+33 (0)4 77 92 13 10
QUI CHANGE TOUT !

Son moteur puissant (200 W) ainsi que sa grande vitesse permettent de remplir
efficacement tous les cas de figure rencontrés. De plus son profil permet d’avoir
une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l’opérateur plus facile
Ponceuse en matériau composite conçue pour le ponçage standard.
Variateur de vitesse. Échappement sur silencieux.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Outillage I SERRAGE
Gamme DOLEX®

Étau réglable Dolex® Série 50

ÉTAU DOLEX 80

ÉTAU DOLEX 50

SÉRIE 50 Existe en base fixe ou base tournante et avec différentes ouvertures :
125 mm, 150 mm ou 180 mm.

SÉRIE 80 Existe en base fixe ou base tournante et avec différentes ouvertures :
130 mm, 155 mm, 185 mm et 240 mm.

Pinces étaux becs longs

Pince étau grande capacité BXL 276 Dolex®

DOLBL250

DOLBXL276

Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes. Une grande ouverture.
Serrage précis et puissant. Un serrage avec des mors toujours parallèles.
Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d’une seule et même main.

Pince soudage Dolex®
SD-3 ouverture 81MM
profondeur 63MM
DOLSD-3

Pince de soudage 1 vis, serrage
et déverrouillage faciles,
d’une seule main.
Grande capacité de serrage.
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Étau réglable avec serre tubes Dolex® Série 80
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Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

Pince soudage Dolex®
double ouverture 75MM
profondeur 63MM
DOLS2D-3

Pince de soudage 2 vis, serrage et
déverrouillage faciles, d’une seule main.
Grande capacité de serrage.

Outillage | SERRAGE

Gamme BESSEY® / SER®

Serre joint à pompe serrage
400 saillie 100 marque SER®
SERLA40-10

Existe aussi en serrage 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
1500 mm, 1800 mm 2000 mm. Nombreuses dimensions : nous consulter.

Presse à serrage rapide Bessey® GH 300/140
BESGH30

Existe en différentes saillies : 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm,
140mm et différents serrages.
Nombreuses dimensions : nous consulter.

Presse haute performance SGM. Serrage
300mm Saillie140mm Rail 34x13mm
Presse à vis tout acier Bessey® 300x140mm
BESGZ30K

Existe en différentes saillies 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm et du serrage
160 mm à 1250 mm. Nombreuses dimensions : nous consulter.

BESSG30M

Existe aussi en serrage 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250 et 1500 mm. Puissance de
serrage jusqu’à 12 000 N pour un couple de 40 Nm. 20 % de puissance de serrage en plus.
Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des
puissances de serrage. La rotule haute performance offre une longévité exceptionnelle
grâce à son insert en acier hautement lubrifié, inclinable jusqu’à 35°. Nombreuses
dimensions : nous consulter.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Outillage I OUTILLAGE À MAIN
Gamme KNIPEX®

Pince circlips intérieur droit Knipex® D12-25 4811J1
KNI4811J1

KNI4911A1

Existe en D19-60. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité.
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que
des pointes usinées au tour.

Existe en D19-60. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité.
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que
des pointes usinées au tour.

Pince coupante diagonale Knipex®
70.02.160SB

Pince atramentisee noire Knipex® 74.02.180
tête polie, poignées avec gaines bi-matière

KNI7002160SB

KNI7402180

La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente.
Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie.
Tranchants de précision pour fils doux et durs.

Pour sollicitations extrêmes et continues.
Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation
de l’angle de coupe et du rapport de démultiplication.

Pince clef 250MM Knipex® 46MM MAXI VRA

Pince clé Knipex® gainée 180MM 86.03.180

KNI8603250

KNI8603180

Pince et clé à la fois. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Pince et clé à la fois. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Pince multiprise Cobra Knipex® 300MM 87.01.300

Tenaille russe 250MM Knipex® 99-250

KNI8701300

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Autobloquante sur tubes et
écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d’effort. KNIPEX Cobra® :
la pince multiprise de pointe. Fini les essais interminables pour trouver la bonne
ouverture. Il suffit à présent de positionner la mâchoire supérieure sur la pièce, d’appuyer
sur le bouton, et de mettre la mâchoire inférieure en place: c’est d’une géniale simplicité.
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KNI9900250

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable
et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces
les plus vendues au monde.

Outillage I ÉLECTROPORTATIF
Gamme METABO®

Meuleuse Metabo® WQ1100 125MM 1100W
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Meuleuse d’angle Metabo® WEQ 1400-125 1400W
MET600347000

Ø de la meule : 125 mm. Puissance absorbée nominale : 1400 W. Vitesse de rotation à vide :
11500 /min. Couple de rotation : 3.3 Nm. Robuste, universelle et économique : meuleuse
d’angle ergonomique pour toutes les applications. Garantie 1 AN +
2 ANS si enregistrement de la machine.
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Meuleuse d’angle haute sécurité Metabo®
Wepba 17-125 Quick 9 fonctions sécurité
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Ø de la meule : 125 mm. Puissance absorbée nominale : 1100 W. Vitesse de rotation à
vide : 12000 /min. Couple de rotation : 3.5 Nm. Garantie 1 AN + 2 ANS si enregistrement
de la machine.
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MET610035000

Scie sabre SSEP 1400W MVT Metabo®
MET606178500

Perceuse à percussion
Metabo® SBEV
1300-2 220V

Aspirateur
Metabo® ASA
25 L PC
MET602014000

Puissance absorbée nominale: 1300 W
Couple de rotation max. :
44 / 16 Nm. Ø de perçage
dans la maçonnerie : 24 mm. Ø de perçage dans
le béton : 22 mm. Ø de perçage dans l’acier : 16 / 10 mm.
Ø de perçage dans le bois tendre : 40 / 25 mm.
Vitesse de rotation à vide : 0. 1100 / 0. 3100 /min.
Moteur Metabo Marathon avec protection contre
la poussière pour une longévité élevée. Garantie 1 AN
+ 2 ANS si enregistrement de la machine.
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Débit d’air max. : 3600 l/min. Dépression : 210 hPa
(mbar). Volume du réservoir : 25 l. Aspirateur à eau
et à poussière certifiée pour un usage professionnel.
Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté
et à sa compacité. Pour aspirer autour des outils
électriques et pour nettoyer le chantier, l’atelier, etc.
PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux
d’air puissant. Garantie 1 AN + 2 ANS
si enregistrement de la machine.
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Ø de la meule : 125 mm. Puissance absorbée nominale : 1700 W. Vitesse de rotation
à vide : 11000 /min. Couple de rotation : 3.7 Nm. Existe en version 150 mm.
Garantie 1 AN + 2 ANS si enregistrement de la machine.

Puissance absorbée nominale : 1400 W. Vitesse en marche à vide : 0. 2800 /min.
Course de la lame de scie : 32 mm. Mouvement pendulaire réglable à 3 niveaux pour
un sciage optimal quel que soit le matériau. Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré
des masses pour réduire les vibrations. Garantie 1 AN + 2 ANS si
enregistrement de la machine.

Ponceuse excentrique Metabo® SXE3150
310W en coffret
MET600444500

Diamètre du plateau 150mm. Vitesse de rotation à vide 4000. 12000 /min. Puissance
nominale absorbée 310 W. Cercle d’oscillation 3mm. Garantie 1 AN + 2 ANS
si enregistrement de la machine.

Outil multifonctions MT 400 Metabo® Quick SET
MET601406700

Vitesse d’oscillation en marche à vide : 11000. 18500 /min. Angle d’oscillation gauche/droite :
1.6 °. Indispensable dans le domaine de l’aménagement intérieur pour le sciage,
le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers. Garantie 1 AN + 2 ANS
si enregistrement de la machine.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme METABO®
Perceuse visseuse
Metabo® BS 18 LT BL
Quick 2x LiHD 4,0Ah,
ASC 30-36, coffret

Fournie avec 2 batteries Li-Power
(12 V/2,0 Ah), 1 chargeur SC30
et 1 coffret en plastique.

Perceuse visseuse
sans fil metabo BS
18 LTX impuls

Perceuse visseuse
Metabo® BS 18
LTX-3 BL Q I

MET602191500

MET602355840

Couple de rotation max. tendre 55 Nm
Couple de rotation max. dur 110 Nm
Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre
65 mm. Livrée avec le coffret,
le chargeur et 2x batteries
Li-Power 4.0 Ah.
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Perceuse-visseuse Brushless compacte
pour les travaux universels et exigeants
avec le système de changement Quick.
Couple de rotation max. tendre / dur 34
Nm / 60 Nm. Ø de perçage dans l’acier/
le bois tendre 13 mm / 38 mm. Livré en
coffret avec 2 batteries 4.0AH LI-HD.
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MET602334800

Perceuse visseuse
sans fil Powermaxx
BS 12 quick basic
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Moteur Brushless. Tension batterie:
18 V. Couple de rotation max.
tendre: 60 Nm. Couple de rotation
max. dur: 120 Nm. Ø de perçage
dans l’acier: 13 mm. Ø de perçage
dans le bois tendre: 65 mm.
Garantie 3 ans, 3 vitesses. Vitesse
de rotation à vide 0. 500 / 0. 2050 /
0. 3800 /min.
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Pack 3 Batteries 18 volts LiHD 5,5 Ah +
Chargeur rapide

Pack énergie 18V 2 batteries LIHD 5.5 AH +
chargeur + coffret metaloc

MET685069000

MET685077000

Le set se compose de : 3 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah, 1 x Chargeur rapide ASC 145,
1 x Metaloc II. Disponible en 4.0 AH et 8.01 AH.
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Set composé de : 2 x batteries LiHD 18 V/5,5 Ah, 1 x Chargeur rapide ASC 145,
1 x coffret Metaloc II. Disponible en 4.0 AH et 8.01 AH.
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Marteau perforateur sans fil Metabo® KHA 18 LTX
MET600210840

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Système
électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux tension
batterie: 18 V. Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 2.2 J. Cadence de frappe max.: 4000 /
min. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 24 mm. Porte-outil: SDS-plus.
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Meuleuse Metabo® 125MM sans fil W 18 LTX Quick
MET602174840

Tension batterie : 18 V. Ø de la meule : 125 mm. Vitesse de rotation à vide : 8000 /min.
Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête.
Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l’écrou
de serrage rapide.

Gamme METABO®

3

MET601521850

BRUSHLESS. Puissance de
remplissage 60 l/min. Débit effectif (à
une pression max. de 80 %) 45 l/min.
Pression max. 8 bar.
Taille de la cuve 5 l.
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Perforateur Metabo® combine SDS MAX KHEV5-40 BL
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MET600765500

3

AN

Marteau combiné avec technologie Brushless et carter de réducteur robuste en fonte
d’aluminium moulée sous pression. Poignée ergonomique pour travailler confortablement.
Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 8.7 J. Cadence de frappe max. 2.900 /min.
Puissance absorbée nominale 1.150 W. Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux
40 mm. Garantie 1 AN + 2 ANS si enregistrement de la machine.

Scie a onglets
Metabo® KGS 254 M
MET602540000

Pistolet air
chaud Metabo®
HE 20-600

Largeur de coupe 90°/45°: 305 /
205 mm. Profondeur de coupe max.
90°/45°: 92 / 47 mm. Puissance
absorbée nominale S1 100 %: 1450 W.
Puissance absorbée nominale
S6 20 %: 1800 W.
Garantie 1 AN + 2 ANS si
enregistrement de la machine.
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Taraudeuse sans
fil GB 18 LTX BL Q
I 18V livre avec 2
batteries 5.5 AH
LIHD + chargeur
ASC 145 + coffret
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MET602060500

Débit d‘air 150 / 300 / 500 l/ min.
Température de l‘air 50 /
50. 600 °C. Puissance 2000 W
Garantie 1 AN + 2 ANS si
enregistrement de la machine.
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Compresseur sans
fil power 160-5 18
LTX BL OF
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MET603828660
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Tension batterie : 18 V. Couple
de rotation max. Tendre : 60 Nm.
Couple de rotation max. du r: 120
Nm. Diamètre du filet : M4. M12.

Boulonneuse à choc
1/2’’ sans fil SSW 18 LTX
300 BL Metabo®
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Visseuse à choc sans fil compacte avec
carré mâle 1/2’’ et 300 Nm. Moteur Brushless
sans charbon pour progresser rapidement
et pour une efficacité maximale lors de
chaque utilisation. Le système Automatic
Power Shift (APS) aide à travailler avec des
vis auto foreuses : réduction automatique
du couple de rotation après le perçage pour
éviter de forcer les vis.

Touret à meuler DS 200
MET619200000

Meules (Ø x épaisseur x perçage): 200 x 25 x 32 mm. Vitesse de rotation à vide: 2980 /
min. Puissance absorbée nominale: 600 W. Couple de renversement: 2.6 Nm. Machine
particulièrement puissante pour des sollicitations élevées. Moteur à induction silencieux,
sans vibration et sans entretien. Garantie 1 AN + 2 ANS si enregistrement de la machine.

Télémètre laser
Metabo® LD30
MET606162000

Plage de mesure 0,2 à 30 mètres.
Existe avec une plage de mesure
jusqu’à 60 mètres : modèle
LD60 référence MET606163000.
Garantie 1 AN + 2 ANS si
enregistrement de la machine.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme MAKITA®

Outillage | ÉLECTROPORTATIF

Scie circulaire
5705RK 1400W
4800 TR/MIN
MAK5705RK

Sa puissance favorise une
efficacité à toute épreuve
dans les bois durs.

Ponceuse excentrique 310W DIAM 150MM
MAKBO6030J

Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue.

Ensemble de meuleuses GA5030 (125mm)
& GA9020 (230mm)
MAKDK0097X1

Meuleuse droite GD0600 400W
25000 TR/MIN
MAKGD0600

GA5030 Meuleuse diamètre 125 mm 720 W et GA9020 Meuleuse diamètre 230 mm 2200 W.

Équipée pour la sécurité de l’utilisateur.

Scie plongeante
SP6000J
1300W Ø 165MM

Scie sauteuse
650W 500 À
3100 CPS/MIN
MAKJV0600J

MAKSP6000J

La référence pour les coupes
nettes des travaux
d’agencement.

Compromis entre puissance
et légèreté, elle offre de
bonnes capacités de coupe.

Scie recipro 1510W
AVT 6 vitesses
2800 CPS/MIN
MAKJR3070CTH

Puissante, elle prend soin
de l’utilisateur grâce
à son système
anti-vibrations AVT.

Perfo burineur SDS-Plus 800 W 26MM
MAKHR2630T

Nouveau système sélecteur plus durable.
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Gamme MAKITA®

Visseuse à choc
18V LI-ION 180NM
MAKDTD171ZJ

MAKDTW1001RTJ

Sans chargeur ni batterie.
La plus technologique
de la gamme.

Grâce à son moteur BrushLess
Haute Performance, elle offre légèreté
et compacité pour 1050 Nm !
Pour un emmanchement en 1/2
voir la référence MAKDTW1002RTJ.

Scie circulaire
à métaux 18V
Li-Ion Ø 150MM
MAKDCS553ZJ

Outillage | ÉLECTROPORTATIF

Boulonneuse à chocs
18 V li-ion 1050 Nm
Emmanchement
carré 3/4’’

Bac de récupération
des copeaux.

Pack énergie 2 batteries 18V 5 AH, 1 chargeur
double, 1 coffret makpac
MAK197629-2

Pack disponible avec batteries 4 AH ou 6 AH. Coffret, chargeur et moulage disponible à l’unité.

Perceuse visseuse
DDF485ZJ 18V LI-ION
DIAM 13MM
MAKDDF485ZJ

Idéal pour le vissage en série.

Scie recipro 18 V LI-ION 530W machine seule
MAKDJR186Z

Nouveau système d’entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.

Radio de chantier
7,2 à 18V Li-Ion
MAKDMR108

Écoutez votre musique sur
chantier grâce à la fonction.
Bluetooth ultra-facile
à connecter.

Tronçonneuse guide 25CM d’élagage
18V Li-Ion DUC 254 Z
MAKDUC254Z

Sans batterie ni chargeur. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme MAKITA®

Tondeuse 36v avec 2 batteries 2 X 18V LI-ION
MAKDLM460Z

1450 W. Capacité du bac de ramassage 60 Litres. Jusqu’à 700 m² de tonte avec
une seule charge. Système Mulching permettant de couper l’herbe finement
et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation.

Souffleur 36V avec 2 batteries 2 X 18V LI-ION
MAKDUB361RF2

2 vitesses disponibles et grande autonomie. Très grande vitesse de souffle
maximale = 335 km/h. Léger, seulement 3,1 kg.

Coupe herbe 18V
LI-ION 3 AH
MAKDUR187LRFE

ADT : Régule son couple en fonction
de la densité d’herbes.
Diamètre de coupe 300 mm.

Tête 3 couteaux courbés synthétiques
diamètre 255MM
MAK198383-1

Accessoire pour coupe herbe.

Taille-haie 18V LI-ION 1,5 AH 52 CM
livré avec 1 batterie 18V 1,5 AH
MAKDUH523RY

Un incontournable au jardin. Prise en main optimale avec l’ergonomie Soft Grip et les
boutons de commande intuitifs. Bouton de sécurité. Structure anti-vibrations.
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Débroussailleuse
thermique 2 temps
25,7 CM³ 830W
Makita® dolmar
MAKMS27U

Fourni avec 1 lame et 1 tête à fil auto.

Outillage I ABRASIFS
Gamme NORTON®
POLISSAGE

Disque à lamelles Norton RAPID POLISH
feutre 125X22
NOR63642573692

POLISSAGE

Bloc de polissage industriel 55X160X38 blanc
effet ultra-brillant (polissage de l’acier)
NOR07660739109

Patin de polissage en laine de feutre type 29. A utiliser avec ou sans pâte à polir.
Pour un fini lisse et sans rayure. Pour un rendu miroir professionnel

Existe dans différentes couleurs en fonction du métal à travailler (aluminium. marron,
cuivre et bronze. vert, inox. rose, tous les métaux et plastiques durs- bleu)

PONÇAGE / FINITION

Disque moyeu déporté VORTEX RAPID BLEND
125X6X22 Gr.3AM
NOR77696067110

PONÇAGE / FINITION

Disque moyeu déporté RAPID BLEND NEX
125X6X22 Gr.3SF
NOR77696067119

Permet un enlèvement de matière rapide et agressif. 2 actions en 1 : capacité de coupe
d’un disque fibre grain 80 et finition d’un disque Rapid Blend. Durée de vie multipliée par 2.
Existe dans les diamètres 115 et 125mm en épaisseur 6 ou 12

Structure ouverte pour l’ébavurage et structure plus serrée pour la finition. Conseil : pour
améliorer votre résultat, travaillez en passes croisées. Existe aussi en diamètre 115 mm.

PONÇAGE / FINITION

Rouleau beartex usage general F2568
120MMX10M
NOR63642515571

Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine.
Structure résistante et durable. Idéal pour les applications de ponçage et de finition
sur divers matériaux. Existe dans plusieurs dimensions et en différents grains

PONÇAGE / FINITION

Rouleau beartex 125MMX10M
grain a moyen A F2300
NOR63642557504

Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine.
Structure résistante et durable. Idéal pour les applications de ponçage et de finition
sur divers matériaux. Existe dans plusieurs dimensions et en différents grains
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme NORTON®
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TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner BDX 125X1,6 acier inox Norton®

TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner 125X1.0X22.23 super blue 4
NOR66252833167

NOR66252831460

Existe aussi dans les diamètres 100, 115, 150, 180 et 230mm avec différentes épaisseurs.
Pour un bon enlèvement de matière et un découpage rapide. Peu de vibrations.
Un produit de qualité qui a fait ses preuves !

Existe aussi dans les diamètres 115, 150, 180 et 230mm avec différentes épaisseurs.
Pour un enlèvement de matière important et rapide. Idéal pour applications industrielles
sévères. Testez la finesse, vous l’adopterez !

TRONÇONNAGE

Meule de tronçonnage plate Norton QUANTUM 3
MÉTAL / INOX-125X1.0X22.23
NOR66253371350

TRONÇONNAGE

Meule de tronçonnage plate Norton ALU
125x1.6x22.23
NOR66252828234

Existe aussi dans les diamètres 115, 180 et 230 mm avec différentes épaisseurs. Le plus rapide du marché. Un confort de coupe incroyable. Le meilleur en termes de performances !

Existe aussi dans les diamètres 115, 180 et 230 mm avec différentes épaisseurs.
Spécialement conçu pour le travail de l’aluminium et métaux non-ferreux.
Evite le glaçage de la meule et permet un travail rapide, facile et confortable !

TRONÇONNAGE

Meule de tronçonnage plate Norton®
MULTI MATERIAL -125x1x22.23
NOR66252918924

Existe aussi dans les diamètres 115, 180 et 230 mm avec différentes épaisseurs. Une seule
meule pour découper tous les types de matériaux. Finies les pertes de temps dues au
changement de machine ou de produits. Confortable et polyvalent !

ÉBARBAGE

Disque à ébarber BDX 125X6,5
aciers inox Norton®
NOR66252811018

Existe aussi dans les diamètres 115, 150, 180 et 230mm avec différentes épaisseurs.
Pour un bon enlèvement de matière et un découpage rapide. Peu de vibrations.
Un produit de qualité qui a fait ses preuves !

Coffret de 5 fraises
carbure coupe
dtech tige diam 6MM
NOR63642553618

Meule plate Touret-Norton BDX
38A-150x20x32-38A80KVS-BDX
NOR66253384997

Pour rectification de précision.
Différentes formes, différentes dimensions.
Des meules sur mesure.
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Forme A : 10 x 19 x 6 x 65 mm.
Forme C : 12 x 25 x 6 x 70 mm.
Forme F : 12 x 25 x 6 x 70 mm.
Forme G : 10 x 19 x 6 x 65 mm.
Forme L : 12 x 30 x 6 x 75 mm.

MEULAGE

MEULAGE

PONÇAGE

PONÇAGE

Disque lamelle plat bdx diamètre 1 25 MM
GRAIN 40 R842 NORTON
NOR63642501367

Produit polyvalent. Bon enlèvement de matière à moyenne et faible pression. Très bon ratio
Performance/Prix. Existe en support fibre de verre ou support plastique. Existe aussi en
diamètre 115, 180mm. Du grain 40 au grain 120.

Disque à lamelles EASYTRIM 125 MM GRAIN 40
NOR78072705358

Une deuxième vie cachée ! Ce nouveau support est usinable pour laisser travailler les
lamelles plus longtemps. 4 granulométries : 40, 60, 80 et 120. 4 opérations et 4 couleurs de
support (ébarbage. jaune, ébavurage. rouge, préparation de surface. vert, finition. bleu)

MEULAGE

MEULAGE

PONÇAGE

PONÇAGE

Disque à lamelles Norton® Norline
25X22 Grain 40

Outillage | ABRASIFS

Gamme NORTON®

Disque fibre quantum 125X22 F996 P36
céramique Norton®

NOR66261139758

NOR66623327501

Ce disque rose est composé de lamelles en toile polycoton et de grains céramiques.
Ébarbage, fort enlèvement de matière. Support fibre de verre ou support plastique.
Existe aussi en diamètre 115 mm. Du grain 40 au grain 120

Idéal pour l’ébarbage à basse température sur aciers inoxydables et résistants à la chaleur.
Pour des Applications sévères. Génère une finition de surface excellente. Existe aussi en
diamètre 115, 150 et 180mm. Du grain 36 au grain 120.

PONÇAGE

MEULAGE
PONÇAGE

Disque Auto agrippant Norton BLUE FIRE
150X18 H835 Gr.60 14+1 trou
NOR66254444905

Le choix idéal pour le ponçage grossier et la finition sur matériaux durs.
Résistant à la déchirure. Existe en disque plein et en 15 perforations.
Du grain 40 au grain 120. Conditionné par 50.

MEULAGE

Disque moyeu déporté Norton BLAZE RAPID
BLEND U9101. 125X6X22.2 Gr.extra gros
NOR77696067121

Pour une puissance de coupe et une durée de vie accrues.
Coupe plus rapide que les produits RAPID BLEND standard.

PONÇAGE

PONÇAGE
Rouleaux d’atelier
Norton® 38X25
GRAIN 400 R222
NOR63642531794

Bande abrasifs 75X2000 GRAIN 36 R929
céramiques Norton®
NOR69957350796

Idéal pour les métaux sensibles à la chaleur. Excellentes performances à pression faible
et moyenne. Existe aussi dans d’autres dimensions et dans les grains allant de 36 à 120.

Offre une durabilité extrême et une
usure uniforme pour les applications
de maintenance générale.
Boîte dévidoir : facilité de stockage,
protection du produit.
Existe aussi dans les dimensions
suivantes : 25 mm x 25 m, 50 mm x 25 m.
Existe du grain 40 au grain 600.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner R-EVOLUTION LONGUE LIFE
3.0 125X1.6X22.23 plat acier inox RA46TBF
(boîte de 25)

TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner xforce acier inox
125X1.0X22.23
5X1.0X22.23 XZ60T MBF41 80M/S (boîte de 10)
MABDRPXMT5107MB

MABDRPPMT5167M5

TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner plat power acier inox
125X1.0X22.23 PA60T MBF41 80M/S (boîte de 25)

TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner xforce acier inox
230X1.9X22.23 XZ36T MBF41 80M/S
MABDRPXMT9197M5

MABDRPPMT5107M5

ÉBARBAGE

TRONÇONNAGE

Disque à tronçonner plat acier inox power
230X1.9X22.23 PA36S MBF41 80M/S

MABDRDXMT570712

MABDRPPMT9197M5

MEULAGE

MEULAGE

PONÇAGE

PONÇAGE

Disque à lamelle xforce double lamelle
ø125 grain 40 céramique
MABDZFXMT5ZZ040D
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Disque à ébarber acier inox 125X7X22.23
XFORCE 80M/S XZ24Q IBF27

Disque à lamelle Power Plat
ø125 grains 40 / 60 / 80 / 120
MABDLFPMT55ZZ040S

Gamme MABTOOLS®

Disque à tronçonner 125X1,6X22,23
MABDRPPMT5167H5

Support pour manchons abrasifs 22X20X6MM
MABMAS2220ESP6

Existe aussi dans les dimensions 10x30x6mm, 15x30x6mm, 30x30x6mm.

Manchons abrasifs 22X20MM Zirconium grain 36
MABMAS2220Z036

Nombreuses dimensions et grains disponibles, nous consulter.

Outillage | ABRASIFS

SPÉCIAL ALU

Roue à lamelles sur tige toile corindon grain 60
OSRALST30X15X6GR60

Nombreuses dimensions et grains disponibles, nous consulter.

Meule de touret grise en corindon pour ébarbage,
ébavurage acier 200X25X32
Roue non tissée sur tige 6 mm
MABRLPM8050TTAC6

Nombreuses dimensions et grains disponibles, nous consulter.

Rouleaux non tissés vert 120X10M
spécial nettoyage gros enlèvement
OSBTX12010VERT

MABMBP825BG036

Vitesse 35m/s. Aciers doux et mi durs. Existe aussi en meules blanches en corindon pour
affûtage outils acier rapide et en meules vertes en carbure de silicium pour affûtage outils
carbure.

Coffret de 10 meules sur tige corindon rose
MABMTI0321

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme MABTOOLS®

Brosse circulaire 125X25MM fil ondule en acier
inoxydable 0,30MM FECIN
MAB151208BGME

MAB152005CGME

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Brosse coupe 75MMXM14 fil ondule en acier
inoxydable 0,30MM FECIN

Brosse coupe 75MMXM14 fil ondule en acier
revetu de laiton 0,30MM FECIN

MAB240750BGM14D

MAB240750CGM14D

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Brosse coupe 125MMXM14 fil ondule en acier
inoxydable 0,30MM FECIN

Brosse coupe 65MMXM14 mèches torsadées
en acier 0,50MM FECIN

MAB241250BGM14

MAB250601EKM14D

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Nombreuses dimensions, nous consulter.

Brosse circulaire avec tige 6MM diam 30MM fil
ondule en acier inoxydable 0,20MM FECIN

Brosse circulaire avec tige 6MM diam 30MM fil
ondule en acier revetu de laiton 0,20MM FECIN

MAB21034BE

Existe aussi en diamètre 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm.
Nombreuses dimensions, nous consulter.
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Brosse circulaire 200X22MM fil ondule en acier
revete de laiton 0,30MM FECIN
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MAB21034CE

Existe aussi en diamètre 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm.
Nombreuses dimensions, nous consulter.

Outillage I OUTILS COUPANTS

TIVOLY EST CONCEPTEUR,
FABRICANT FRANÇAIS
D’OUTILS COUPANTS
ET D’ACCESSOIRES
ÉLECTROPORTATIFS.
C’est au cœur de la Savoie que Lucien Tivoly
fonde en 1917, le groupe Tivoly désormais
leader français dans son domaine.
C’est le savoir-faire français et la fabrication
régionale qui font que l’équipe OUTILSERVICES
a la fierté de proposer les références
de l’entreprise basée à Tour en Savoie.
Un lien historique fort s’est
installé entre les deux sociétés
car Tivoly fut l’une des premières
marques à accorder sa confiance
à OUTILSERVICES.

NOUVEAU FORET

FURIUS

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme TIVOLY®

Gamme foret TBX
GAMME TBX

GAMME FURIUS

Vendu en vrac ou en coffret. Foret TBX 4F HSS Cobalt revêtement Blade
• Applications : inox, aciers résistants
• Perçage super rapide sans effort
• Durée de vie supérieure
• Précision du trou obtenu.

Vendu en vrac ou en coffret. Foret FURIUS HSS revêtement Fusio
• Applications : aciers résistants, fontes
• Perçage super rapide sans effort
• Durée de vie supérieure
• Précision du trou obtenu.

Foret HSS conique étagé Tivoly® 4-30

Coffret forets tarauds Tivoly® FUSIO HSS

TIV11448620430

Perçage des tôles et plastiques. Longueur 100 mm
Étages : diam 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm.
Nombreuses dimensions disponibles, nous consulter.

VOIR HUILE DE COUPE PAGE 75
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Gamme foret Furius
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TIV11900170030

Coffret de 14 pièces. 7 tarauds HSS GUN DIN 371/376
M3 à M12 7 forets HSS FURIUS Fusio.
Nombreuses dimensions disponibles, nous consulter.

Gamme TIVOLY®

TIV11100120001

Porte-Taraud à cliquet,
indispensable pour réaliser
le filetage manuel.
Maintenir l’outil
perpendiculairement.
M3 à M10. Diamètre 2.5 à 5.5 mm.

Taraud machine DIN GUN HSS M4 X 70 M-MF
TIV1050081040070

Taraudage machine des aciers.
Existe de M3 à M20.

Foret a béton
3 taillants SDS+
MASTER 3

Pack démolition
3 pièces
TIV10901070043

TIV10922770002

Accessoires SDS+ :
Pic Longueur 250 mm +
Burins plat 20 x 250 / 40 x 250.

Affûteuse DRILL DOCTOR 750
TIV1111177750M

Diamètre 2.5 à 19 mm. 118° à 135°. Affûtage dépouille conique et pointe en croix.
Angle de dépouille et profondeur de passe réglable. Existe également en diamètre
2.5 à 13 mm : DRILL DOCTOR 500.

”

Forets SDS+ 3 Taillants : L110
diam 6x3 / L160 diam 8x3 –
10x2 – 12 – 14 mm.
Nombreuses dimensions
disponibles, nous consulter.

Outillage | OUTILS COUPANTS

Tourne a gauche
à cliquet Tivoly®
M3 A M10

Foret carbure Tivoly® destructeur de verrou
TIV82400110001

Conçu pour la destruction des serrures haute-performance.
Diamètre 6 mm. En aciers inoxydables.

Visiter les usines Tivoly à Tours-en-Savoie fut l’occasion de découvrir
un savoir-faire de plus de 100 ans. Nous avons pu constater la qualité et le soin
que prenait chacun des salariés à défendre une fabrication régionale.
Au cœur de la Savoie, Tivoly prend de la hauteur pour nous permettre
de vous proposer une gamme d’outils coupants innovante et de qualité.

Julie

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme STARRETT®

Scie a ruban
starrett manuelle
portable S1101
STAS1101

Scie portative 370 watts
Vitesse de coupe 45 m/min
Récupérateur amovible
de copeaux. 3 niveaux
de pression de coupe.

Jeu panaché scies sauteuses BU4
STA56BU4

Jeu mixte de 17 lames avec ancrage universel. Un rendement 25% supérieur aux lames
bimétalliques conventionnelles. Coupes rapides, précises et douces. Denture en acier
rapide plus résistante. Lames à preuve de fissures.

Sur mesure
LAME SCIES RUBAN

Lame scie main metaux BIM 10D / 24T
FEGBS1224-BGT-50

Lame de scie à main semi-rigide, flexible et incassable pendant son utilisation.
Rendement 25% supérieur par rapport aux lames bimétals conventionnelles.
Coupes 35% plus rapides que les scies avec une géométrie de dents traditionnelle,
grâce à la géométrie de dent rectifiée Bearcat.

Disponibles en hauteur/
épaisseur : 13 x 0.65 mm /
13 x 0.90 mm / 20 x 0.9 mm
27 x 0.9 mm / 34 x 1.1 mm
41 x 1.3 mm / 54 x 1.6 mm
Longueur à la demande du client.
2 qualités : VERSATIX pour les
aciers standards. INTENSS PRO
pour les aciers durs et l’inox.

Coffret scie
trepan bi-metal
fast cut
STAKFC11051

Scie trepans bimetal deep cut ou fast cut
AU CHOIX

DEEP CUT = du diamètre 19 mm au diamètre 210mm. Denture variable 4/6. Spécialement
adaptées aux matériaux épais. Conçues pour le travail en production et presse de forage. FAST
CUT = du diamètre 14 mm au diamètre 152 mm. Denture constante. Profondeur de coupe 41 mm.
Durée plus longue du trépan. Excellente finition de perçage. Adaptées aux matériaux fins et à
l’acier inoxydable. Moins de vibrations. Conseillées pour utilisation sur outils électroportatifs.

Coffret scies
trepans fast cut
industrie
STAKFC06043

Kit Industrie FAST CUT –
Composé de Ø 22 -29 -35-44-5164 mm + 2 arbres + 2 ressorts
d’éjection. Scie trépans vendue
unitairement.
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Kit de maintenance FAST CUT.
Composé de Ø 19-22-25-32-3538-44-51-57-64-76 mm
+ 2 arbres + 2 ressorts
d’éjection.

Coffret starrett
scie trépans CTD
à plaquettes
carbure
STAKCT08001

Descriptif : Ø 16-20-22-25-3240-51-64 mm. Trépans fournis
avec un ressort d’éjection pour
faciliter l’éjection de la rondelle.
Triple arête de coupe de chaque
dent permet une performance
maximum et rend le trépan
plus robuste. Peut-être utilisé
avec des perceuses portatives
ou fixes. Scie trépans vendue
unitairement.

Gamme IZAR®

IZA56481

Contient 5 rapportés
M5 M6 M8 M10 M12.
5 forets.
5 tarauds.
5 appareils de pose.
5 rupteurs.

Fraise à carotter HSS Weldon 14MMX30MM
IZA61122

Existe du diamètre 12mm au diamètre 60 mm. Adapté pour mandrin automatique.
Nombreuses dimensions disponibles, nous consulter.

Jeu de tarauds filières
à main M3-M20
IZA38404

Contient Tarauds M3-M4-M5-M6-M8-M10M12-M14-M16-M18-M20. Porte tarauds
M1-M12, M5-M20. Criqué M3-M10 + M5-M12.
Filières M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14M16-M18-M20. Porte-filières 20x5, 20x7,
25x9, 30x11, 38x14, 45x18. 1 X Gabarit.
1 x tournevis.

Alesoir à main HSS diamètre 8MM
IZA40415

Existe du diamètre 1,6mm au diamètre 30 mm.

Outil multifonction foret taraud M4
IZA12571

Outil de tour plaquette 20X20X125
IZA13612

Existe également en M3. M5. M6. M8. M10.
Outil coupant innovant, gagnez en productivité.

Retrouvez chez IZAR toute la gamme d’outils de tournage.

Fraise serie courte 2Z hémisphérique
diamètre 10MM

Fraise scie hss tronconnage antigrip
350X3,00X40 Z160

IZA28700

Existe du diamètre 2 mm au diamètre 20 mm.
Chez Izar, retrouvez une gamme complète de fraises d’usinage.

Outillage | OUTILS COUPANTS

Coffret filet
rapportes HSS

IZA65636

Existe du diamètre 200 mm au diamètre 425 mm.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Installation clé en main. OUTILSERVICES est réparateur agréé par MAUGUIERE et seul distributeur
sur le 26/07. OUTILSERVICES, c’est aussi la pose et la conception de votre réseau d’air. Une extension
de garantie est possible si vous souscrivez un contrat de maintenance avec nous (5 ans).

Compresseur MN 2100 90L 2CH 15.3 M3/H
MAU4116024597

AN

1

AN

1

Compresseur MN 225 24L 2 CH 13,2 M3/H
MAU1129100468

Compresseur à pistons. MN 225 – Réservoir 24 litres. 230 V Mono. 1,5 kW. 2 CH. 13,2
m3/h. 10 bar. Entraînement direct.

GA
RA
NT
IE

Réservoir 90 Litres – 10 bar – puissance 2 CH / 1,5 kw et débit 15,3 m3/h. MONO.
Ce compresseur mono avec réservoir de 90 litres satisfait aux besoins les plus
variés du bricolage et de l’artisanat. Équipé de manomètre, soupape de sûreté
et robinet de purge, ainsi que d’un détendeur avec raccord rapide multi-profil.

GA
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AN

1

AN

1

Compresseur MN 250 50L 2 CH 13,2 M3/H
MAU1129100474

Compresseur à pistons. MN 250. 230 V Mono. 1,5 kW. 2 CH. 13,2 m3/h. 10 bar
50 Litres. Entraînement direct.
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Compresseur MNPRO 5500DD
MAU6250368425

Compresseur MNPRO 5500DD. Réservoir 500 Litres – 11 bar – 39 m3/h – 5.5 CH – 4 KW –
Triphasé. Pressostat avec bouton marche/arrêt. Protège courroie en acier.
Cylindre en fonte. Refroidisseur final. Refroidisseur intermédiaire.
Manomètre, soupape de sûreté et robinet de purge. Option : démarreur Etoile. Triangle
indépendant (câble fourni entre compresseur et démarreur), avec sectionneur et voyants.

AN
S

Compresseur à piston ENGINEAIR 13/270

1
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JUSQU’À
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MAU1121440123

MAU4102002639

Moteur essence Honda sur réservoir 270 ml.

1

Compresseur à piston MPS PRO 7500 T ET
insonorisé sur réservoir avec sécheur par réfrigération
MAU6250374125

12 BAR – 7.5 CH – 5.5 KW – 50M3/H – 68 DBA – TRI. Ces modèles sont des unités complètes
de production d’air comprimé pour votre lieu de travail. Ils sont composés
d’un compresseur et d’un sécheur montés sur réservoir, garantissant un air comprimé
exempt d’eau à un faible niveau sonore et tout en respectant un encombrement minimum.
Tous les raccordements pneumatiques sont effectués lors de la fabrication ce qui permet
une installation simple et des pertes de charge réduites.

AN

5

AN
S

5

AN
S

AN

1

JUSQU’À

GA
RA
NT
IE

JUSQU’À
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Sécheur frigorifique MSR 41 E-DRYER. 14 BAR - 246 M3/h - 230V - 50HZ.

GA
RA
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IE

Sécheur par réfrigération
MSR41 266 M3/H

GA
RA
NT
IE

Gamme MAUGUIÈRE®

Compresseur à vis MAVRSF81-10/500 sur
réservoir avec sécheur filtres et purge auto
modèle 500 litres
MAU4152021507

10 BAR – 5.5 KW -7.5 CH – 41.8 M3/H – 64 DBA. Monté sur réservoir 500 litres.
Silencieux de conception, le MAV peut être installé presque partout dans
votre atelier, sans perturber votre environnement de travail.

”

FONDÉE EN 1929 PAR MARCEL MAUGUIÈRE, Mauguière est une marque familiale
française. Réputés pour leurs robustesses grâce à leurs compresseurs de
carrières, ils développent aujourd’hui des solutions innovantes.
J’assure l’installation et l’entretien pour garantir le souffle de votre entreprise.
Je suis régulièrement les formations du fabricant pour être réactif et efficace.
Thomas

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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IMET, UNE SOCIÉTÉ AU CARACTÈRE COUPANT
Depuis 1968 la société IMET produit
des scies à ruban, des scies à
disques et des tronçonneuses.
Au long des années, ils ont investi
leurs ressources afin de développer
des produits capables de répondre
aux exigences toujours plus
complexes de la clientèle, dans le
plein respect de l’environnement
et des normes de sécurité les plus
strictes. L’usine est située à Cisano
Bergamasco dans la province de
Bergame (région Lombardie).
IMET fait partie d’un groupe avec
plus de 200 employés comprenant
: CEA SPA de Lecco, constructeur
de machines à souder et soudeuses
par points, LAMETEC SRL de Cisano
Bergamasco qui est active dans
l’usinage de tôle.
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IMET GOES GREEN
Depuis toujours IMET
est attentive au respect le plus
grand pour l’environnement :
› Utilisation de moteurs
à haut rendement selon
les normes européennes
IEC60034-30:2008.
› Possibilité d’installer sur
toutes nos machines,
systèmes de lubrification
à huile végétale pour coupe
à sec.
› Utilisation d’appareils
électriques conformément
à la directive RoHS,
introduction des câblages
système BUS.
› Utilisation de vernis à l’eau pour
notre système de peinture interne.

Livraison installation et formation par le SAV interne
OUTILSERVICES. Garantie 1 an.

Tronçonneuse
à disque Imet®
RECORD 350

Tronçonneuse
à disque Imet®
IDÉAL 250
IDEAL 250

RECORD 350

Robuste tronçonneuse manuelle
à fraise-scie pour couper de 45°
gauche à 45° droite. Elle permet
de couper à 90° le long de l’axe
longitudinal de pleins et profils
métalliques.

Tronçonneuse manuelle à fraisescie la plus petite, équipée de
pompe lubrification et réservoir
étanche. Elle peut couper de
0° à 45° gauche avec deux fins
de courses réglables.

Scie ruban
descente
gravitationnelle
Imet® GBS 218
GH autocut

Gamme IMET®

Scie ruban
descente
gravitationnelle
Imet® GBS 240 GH
autocut

GBS 218 GH

Outillage | MACHINE OUTILS
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1

AN

SAV

GBS 240 GH

Scie manuelle pour couper de 0°
à 60° gauche. Conçues pour
coupes de petite charpente.

Scie manuelle pour couper de 0° à
60° gauche. Conçues pour coupes
de petite charpente.

Scie à ruban Imet® BS
300 PLUS GH autocut

Scie à ruban Imet®
BS 300 PLUS SHI

BS 300 PLUS GH

BS 300 PLUS SHI

Pour couper de 0° à 60° gauche et de 0° à
45° droite. Conçues pour couper matériels
de petites et moyennes sections. Arrêts
à 0°, 45° et 60° gauche et 45° droite,
plateforme graduée pour bien identifier
les différents angles.

Scie semi-automatique hydraulique
pour couper de 0° à 60° gauche et
de 0° à 45° droite pleins et solides
de moyenne section, aussi à haute
résistance.

Scie à ruban
manuelle BS 400
SHI D/G pour coupes
de 0° à 60°
BS 400 SHI D/G

Scie à ruban Imet® CUBO 400 NC INDUSTRY
4.0 READY
CUBO 400 NC

Scie automatique électronique avec fonctionnement hydraulique à contrôle numérique pour couper
de 0° à 60° gauche en cycle automatique. Etau hydraulique fixe avec réducteur de pression.

Pour couper de 0° à 60° gauche et de 0°
à 45° droite pleins et solides de moyenne
section, aussi à haute résistance.
Carter protège lame avec charnières
pour remplacement facile de la lame.
Coupe à 90 ° rond jusqu’à 310 mm,
carré jusqu’à 280 mm et rectangulaires
jusqu’à 400x250 mm.
UNE QUESTION ? 0469 100 007

63

Outillage | MACHINE OUTILS

Gamme BDS® / CIBO® / FEMI®

Perceuse magnétique mabasic 200 900W
capacité 32mm
BDSMABASIC200

Moteur de 900 Watts. Embrayage a 1 vitesse. Carottage sur un diamètre de 12 mm a 32 mm.
profondeur de coupe de 30 mm et de 55 mm. Machine fournie avec 1 éjecteur ZAK075,
1 récipient à pompe pour huile de coupe ZKP100, 1 sangle de serrage de sécurité,
1 clé ALLEN SW4, 1 valise de transport

FINIMASTER PRO
FINIMASTER PRO

Le Finimaster Pro, une machine puissante avec un couple extrêmement élevé, garantit
une transmission spectaculaire. La vitesse réglable est garante de confort et de
simplicité d’utilisation. Il en résulte une finition uniforme réalisée en moins de temps,
avec moins de matériau utilisé, aussi bien pour les panneaux que pour les tuyaux ronds
et rectangulaires. Qu’il s’agisse de satiner, structurer, homogénéiser, brosser, rendre
rugueux, nettoyer, polir…

Scie à ruban 1440 Femi® NG120 XL
FEMNG120

Moteur 230V. 1300 W. Capacité de coupe plus grande, Tube acier 120 mm,
Tube rectangle 120 x 102 mm.
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Unite de percage mabasic 450 1150W
BDSMABASIC450

Changement d’outil rapide et flexible grâce au cône à broche MK 2. Moteur 1150 Watts.
Embrayage à 2 vitesses. Carottage sur un diamètre de 12 mm a 40 mm. Profondeur
de coupe de 30 mm et de 55 mm. Avec porte-outil industriel MK 2. Machine fournie
avec 1 éjecteur ZAK075, 1 porte-outil industriel, 1 récipient à pompe pour huile de coupe
ZKP100, 1 sangle de serrage de sécurité, 1 clé ALLEN SW4, 1 valise de transport.

FINITUBE
FINITUBE

La nouvelle Finitube, un outil innovant et ingénieux. Le concept de cette nouvelle
Finitube est révolutionnaire. CIBO a allié pour cela l’expérience de nombreux utilisateurs
réguliers et satisfaits aux connaissances spécifiques et à l’expertise de ses ingénieurs.
Résultat : un bras facile à bouger qui s’adapte avec une grande souplesse tant à de
fins tubes qu’à de gros cylindres. Le mariage harmonieux entre confort d’utilisation,
architecture novatrice et qualité industrielle est le gage d’une finition rapide et parfaite
de n’importe quel type de tube, de cylindre ou de construction tubulaire.

Scie à ruban Femi® 780XL
FEM8484321

Protection /
Hygiène /
Sécurité

Aujourd’hui plus que jamais, la protection
de l’individu, l’hygiène et la sécurité sont
au cœur de vos préoccupations.
OUTILSERVICES a sélectionné les plus
grandes marques pour vous apporter sécurité,
confort et performance.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Gamme BASE®

Chaussures de sécurité S1 P HRO SRC
K-JUMP. Pointure du 39 au 48
BASB1005A

Chaussures de sécurité S1 P HRO SRC
K-TREK. Pointure du 36 au 48
BASB1005B

Secteurs conseillés : Bâtiment, industrie légère, industrie automobile, lignes
automatisées, services, artisanat.

Secteurs conseillés : Bâtiment, industrie légère, industrie automobile, lignes
automatisées, services, artisanat.

Chaussures de sécurité S1 P HRO SRC
K-BALANCE. Pointure du 36 au 48

Chaussures de sécurité S3 HRO B1000B
K-ROAD. Pointure du 36 au 48

BASB1006A

Secteurs conseillés : Bâtiment, industrie légère, industrie automobile, lignes
automatisées, services, artisanat.

BASB1000B

Secteurs conseillés : Bâtiment, industrie légère, industrie automobile, lignes
automatisées, services, artisanat.

Bottes de
sécurité
S3 CI SRC
BE-EXTREME
BASB0870

Pointure du 39 au 50.
Existe aussi en doublure
EcoWool B0870B
BE-EXTREME W.

Chaussures de sécurité S1 P SRC
DEALER. Pointure du 39 au 47
BASB0652

Secteurs conseillés : Services, mécanique, bâtiment, industrie légère, services,
artisanat, industrie automobile, lignes automatisées.

Chaussures de sécurité S3 CI HI HRO SRC
SPARKLE. Pointure du 39 au 48
BASB0880

Secteurs conseillés : Bâtiment, agriculture, mines, plateformes d’extraction, industrie
lourde, industrie légère, chantiers, grandes installations, artisanat.
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Chaussures de sécurité S3 SRC
SELFIE. Pointure du 39 au 48
BASB0240

Secteurs conseillés : Services, artisanat, bâtiment, industrie légère, industrie
automobile, lignes automatisées.

Chaussures de sécurité S3 SRC KATE
MISS BASE. Pointure du 34 au 42

Chaussures de sécurité S3 SRC
MORRISON. Pointure du 39 au 48

BASB0323

BASB0184

Secteurs conseillés : industrie légère, services.

Secteurs conseillés : Agriculture, mécanique, bâtiment, chantiers, artisanat..

Chaussures de sécurité S3 WR SRC
BE-POWERFUL – Pointure du 36 au 50

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC MATAR
Pointure du 36 au 48
BASB0957

BASB0897

Secteurs conseillés : Bâtiment, agriculture, mines, plateformes d’extraction,
industrie lourde, industrie légère, chantiers, grandes installations, artisanat.

Secteurs conseillés : auto motive, lignes automatisées, industrie
pharmaceutique, secteur sanitaire.

ALIMENTAIRE

NEW
2020

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC
ORBIT. Pointure du 39 au 48

Chaussures de sécurité S2 SRC
LITIO. Pointure du 35 au 48

BASB1500

BASB0537

Secteurs conseillés : Industrie alimentaire, industrie chimique, industrie pharmaceutique.

Style élégant adapté aux visiteurs de chantiers et usines de production.

NEW

NEW

2020

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC
UNIVERSE. Pointure du 39 au 48
BASB1501

Style élégant adapté aux visiteurs de chantiers et usines de production.

Protection / Hygiène / Sécurité | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Gamme BASE®

2020

Chaussures de sécurité S3 ESD SRC
ROCKET. Pointure du 39 au 48
BASB1502

Style élégant adapté aux visiteurs de chantiers et usines de production.
UNE QUESTION ? 0469 100 007
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EPI
Gamme COVERGUARD®
Parka 4 en 1
Coverguard®
kanata hi-viz
jaune/marine
EUR7KANY

Existe de la taille S à la taille
4XL. Parka et veste amovible :
2 bandes bretelles + 2 bandes
ceintures microbilles
rétro-réflechissantes.
Trappe d’accès pour
le marquage.

Surlunette visilux incolore
EUR60401

Anti UV. Compatible avec le port de lunettes correctrices. Vision panoramique.
Branches auto-ajustables. Monture et branches en polycarbonate.

Casquette coquée anti heurt aérée bleu marine
EUR6CMS120NSI

Existe aussi en noir. Coque de protection articulée en ABS. Toile extérieure tissu
85% coton et 15% polyester Mesh. Réglage par scratch de 58 à 63 cm.

Bouchons de protection oreilles + cordon
en mousse PU
EUR30206

Bouchons en forme conique en mousse de polyuréthane.
Reliés par une cordelette bleue. Lavable. SNR 36 dB.

Gants anti-coupure
indice 4543 T10
EUR1CRAB10

Bouchons anti-bruit avec arceau
EUR30220

Arceau en polypropylène. Embouts en mousse de polyuréthane.
Embouts de rechange disponibles (réf. 30221). SNR 20 dB ; H 25 dB ; M 15 dB ; L 13 dB.
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Bonne dextérité. Grip.
Peu salissant.
Existe de la taille 6 à 12.
Enduction PU. Tricoté fibres
de verre / Spandex / fibres synthétiques. Poignet serrage élastique.
4543.

Gants polyester
dextérité gris paume
enduite T10 paquet 10

Gants soudeur rouge
taille 10 paquets 12
EUR2633

Tout en croûte de vachette.
Manchette croûte 15 cm.
Coutures en KEVLAR.
Intérieur molletonné. Couleur rouge.
Longueur totale 350mm.

EUR6030

Existe de la taille 6 à la taille 11.
Tricoté 100 % polyester gris.
Paume enduite de polyuréthane gris.
Épouse la forme de la main. 4131.

Gants à base de
HPPE eurocut P500
13G cut 5, paume
enduite PU gris T10

Gants manutention
e précision nylon gris
+ spandex
EUR1NIDG10

Existe de la taille 6 à la taille 11.
Tricot sans couture en Nylon gris
+ Spandex de jauge 15.
Design ergonomique pour un confort
maximum 4131X.

EUR1CRPG10

Tricot sans couture en HPPE + fibres
minérales + Nylon + Spandex gris chiné
de jauge 13. Enduction de la paume
en polyuréthane gris.
De la taille 6 à la taille 11. 4X43D.

Gants PVC vert
résistants au risque
chimique T10

Protection / Hygiène / Sécurité | EPI

Gamme COVERGUARD®

Gants soudeur cuir
croûte de vachette
15CM

EUR3720

EUR2625

Existe de la taille 8 à la taille 10.
Gants en coton INTERLOCK.
Double enduction antidérapante
sur la main. Enduction de polymère
vert. 4121.

Tout en cuir croûte de vachette supérieure.
Coutures KEVLAR. Traitement ignifugé.
Intérieur molletonné isolant. 3143X.

Gants maîtrise
toute fleur vachette
EUR2220

Existe en taille 8
ou en taille 11.
3121.

Gants résistants aux
risques chimiques PVC
vert T10
EUR3740

Existe de la taille 8 à la taille 10.
Longueur 40 cm. Gants en coton jersey gratté.
Double enduction sur la main. Enduction de
PVC vert. Traitement ACTIFRESH. 4121.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme BOSSEUR®

Sweat-shirt
double sherpa
oural

Blouson Hybride
YARI Noir/Gris chiné

TSD11257

TSD11498

Un sweat-shirt comme on n’en fait
plus et qui vous accompagnera
longtemps. Personnalisable coeur
et dos. Recommandé pour tous
métiers. Couleurs : bleu chiné,
brique, gris chiné.

100% polyester. Manches, dos,
capuche : Maille polyester interlock
avec micropolaire contrecollée
intérieure. Face avant : ripstop
doublé ouate 100% polyester.

Sweat-shirt col
châle huron gris
chine
TSD11255

Badge en cuir pour un look
authentique et sport 65 % coton,
35 % polyester 340g/m², intérieur
molleton gratté.

Pantalon multi
travaux harpoon
medium
TSD11110

Pantalon multi travaux.
Coupe en forme pour accompagner
les mouvements de flexion.
Coton polyester 60/40 300 gr/².
Existe en coloris ébène, graphite, noir,
noisette. Du 36 au 52.

Ceinture sangle
extensible
TSD11539

Ceinture sangle extensible.
La ceinture sangle extensible
pour un meilleur confort.
Ceinture sangle avec boucle plastique.
Existe en noir ou en orange et en taille
36-44 ou 46-52.
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Doudoune plate orsa
TSD11266

Matière technique anti-abrasion
et hydrofuge. Tous travaux et tous
les jours. 100 % Polyester Ripstop 90 g/m2.
Doudoune légère parfaite en complément
de la parka RUPERT par temps très froid
ou seule pour l’intersaison.

Pantalon de travail
harpoon metallo
moleskine noir
TSD11279

Pantalon technique idéal pour
les travaux des métaux.
Forgeron, chaudronnier, serrurier.
Tissu Moleskine 400 g/m², polyester/
coton Moleskine. Du 36 au 52.

Pantalon de travail
harpoon enduro
TSD11284

Pantalon technique idéal pour
environnement de travail difficile et
travaux en extérieur. Polyester 65%
Coton 35%. 300 gr/m².
Recommandé pour les maçons,
tailleurs de pierre, coffreurs, espaces
verts. Existe en Ébène, noisette,
graphite. du 36 au 52.

Protection / Hygiène / Sécurité
SÉCURITÉ
Gamme MARTOR®

Couteau de sécurité martor Secunorm 500
rétraction lame semi auto pour gaucher et droitier
MAR50000410.02

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale. Poignée ergonomique.
Très résistant. Curseur bilatéral. Changement de lame simplifié et sans outil.

Couteau de sécurité avec lame protégée
secumax 320 mdp, spécialement conçu
pour les films et les cerclages plastiques
MAR32000771.02

La nouvelle génération. Métal détectable. Plastique métal détectable. La sécurité d’abord.
Changement de lame simplifié. Ergonomie parfaite. Zone de la lame optimisée.

Couteau et brise vitre Secumax Salvex SOS
Ciseaux de sécurité martor Secumax 565
MAR565001

Avec affûtage spécial pour ménager vos doigts. Le polyvalent. Au travail et à la maison.
Tranchants, mais inoffensifs. Acier inoxydable. Travail agréable. Dents pour l‘ouverture
de flacons. Encoche intégrée.

MAR53802

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil. En cas d‘accident, il faut agir rapidement
et avec sang-froid. Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver des vies.
Concrètement, brisez la vitre latérale du véhicule accidenté avec le SECUMAX SALVEX
SOS pour dégager les victimes. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle de la
ceinture ainsi que les vêtements. C‘est rassurant de savoir que l‘on peut porter secours !

Couteau de
sécurité secumax
opticut N°436
MAR436

Avec lame protégée en
permanence, ressort en plastique
et patin en métal. Il glisse sur et à
travers la matière. Pour les coupes
en tirant. Lame utilisable sur
quatre côtés. Travail ergonomique.
Coupes net. Extrêmement robuste.
Changement de lame simple.

Couteau de sécurité à gâchette avec
rétraction semi-automatique de la lame
secunorm mizar
MAR125001.02

Un accessoire pour augmenter votre performance. Forme ergonomique.
Une matière plastique pas comme les autres. Un jeu d‘enfant. Verrouillage à valeur
ajoutée. Lame utilisable sur deux côtés.

Couteau de sécurité martor Secunorm
PROFI25 MDP
MAR12070002

Robuste avec rétraction semi-automatique de la lame. débord de lame de 25 mm.
Professionnel dans toutes les situations. Identifiable par les détecteurs de métaux
Métal détectable. Non peint. Manche robuste. Lame utilisable sur deux côtés.

Couteau de sécurité Secumax 350
avec lame en retrait et protégée
MAR350001.02

Changement de lame innovant. Améliorer les conditions de travail ? Essayez.
Tête 2 en 1. Lame de rechange dans le manche. Forme ergonomique.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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NETTOYAGE
Gamme KRANZLE®
Nettoyeur haute
pression kranzle K
2160 TST 140 BARS
+ enrouleur 15M SK
eau froide

Nettoyeur haute
pression 230 V
kranzle eau froide
130 BARS K1152
TST avec enrouleur

KRA417811

1

Nettoyeur haute
pression quadro 599
TST 230V MONO

Nettoyeur haute
pression eau froide
kranzle PROFI 160
TST

KRA40431

Châssis avec roues tout-terrain de grand
diamètre avec une large bande en
caoutchouc pleine. Tambour enrouleur
intégré avec manivelle rabattable. Câble
d’alimentation de 5 m avec dispositif
d’enroulement. Lance rotabuse avec
tube en acier inoxydable, lance à
jet plat en acier inoxydable.
Vitesse de rotation 1400t/mn.

Cloche de
nettoyage sol
300MM kranzle
KRA41850

Laveur à jets rotatifs
(round cleaner).
Diamètre 300 mm.
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KRA41460
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S

1

Caractéristiques :
Châssis avec roues tout-terrain,
Tambour enrouleur,
Cordon électrique de 5 m
avec dispositif d’enroulement,
système de rangement, béliers.
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Nettoyeur haute
pression eau
chaude therm
CA 11/130
MONOPHASE

Balayeuse kranzle colly 800
Ergonomique et facile à utiliser. Balayage sans contact avec
les déchets. Manipulation facile et vidange aisée
du bac collecteur anti-chocs. Brosses latérales
relevables à réglage précis en continu de la hauteur.
Grandes roues avec bandage en caoutchouc plein
pour une transmission optimale des forces.
Brosses à crins rigides/souples disposés
en étoile Poignée de guidage
conviviale et réglable en
hauteur. Barre de guidage
rabattable au profit
d‘un rangement peu
encombrant (rangement vertical).

1
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Vitesse de rotation 1800t/min.
Eau froide autonome. 5,5 CV. 150 BAR.
Le nettoyeur haute pression autonome B
13/150 KRANZLE est conçu pour vous
offrir une autonomie complète. Avec son
châssis en acier inoxydable et son moteur
Honda de 5,5 cv il est prêt à répondre à tous
les défis quel que soit le terrain.
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KRA41170

1
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KRA412301

160 BAR. 230V MONO. Le nettoyeur Profi
160 TS T est conçu pour une utilisation
de type industrielle permanente.
Doté de réducteurs et carters à huile
surdimensionnés cela lui offre
une excellente durée de vie.
Vitesse de rotation 1400t/mn.

Nettoyeur haute
pression à moteur
essence B 13/150

1

Débit 600l/h. Vitesse de rotation
2800 tr/min. Pression 140 bars.
Alimentation 230 volts mono.

AN
S
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KRA412181
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Châssis Roto. Mold monocoque
très robuste. Roues tout-terrain
permettant de franchir trottoirs
et escaliers. Tambour enrouleur
intégré avec manivelle rabattable.
Vitesse de rotation 1400t/mn.

Protection / Hygiène / Sécurité
NETTOYAGE ET HYGIÈNE
Gamme COBIC®

Carton 10KG
essuyage blanc
B2 280GR/M
BIC010104A

80% Coton
20% Textiles Mélanges Polycoton.

Bobine essuie toute blanche pure ouate
T.1000 COB Premium
BIC2418

Très résistante.

Crème nettoyante
Cobic® agrume 3L
parfum orange
BICCOBS3509

Application Industrie, Mécanique,
Automobile.

Bobine essuie tout chamois T.1000. C11B
BIC040303

Très résistante.

Absorbant tout
liquide TL 4638
rouleau
46MX38CM
BIC70309

Réduit immédiatement la pollution
et permet de maîtriser les fuites
et les projections d’huile dans
les ateliers.

Lingettes imprégnées
nettoyantes bleues
Cobic® wipe
BIC90401

Application Industrie, Mécanique,
Automobile, Peinture. 20 x 30 cm.
Pot de 80 lingettes.

Terre de diatomée,
sac de 40L
BIC070201

Absorbant à base de terre de Diatomée
calcinée à plus de 900°C. Très grand
pouvoir absorbant sur tous les liquides.
Autorisation d’emploi sur réseau routier
national n°ABS 2002-19.

Absorbant minéral
sepiolita 15/30. sac
de 20KG
BIC070202

Argile de type Sépiolite absorbant
tous les liquides. Naturellement
ignifugée.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Les majors européennes du bâtiment
et travaux public font déjà confiance
à OUTILSERVICES.
Nous répondons à leurs larges besoins
en matériel, tout en respectant les exigences
de leurs métiers. Nous les accompagnons
dans leurs choix techniques et également sur
le plan logistique (envoi direct sur chantiers,
transitaires, procédures douanières…).

Matériels de chantier

PRODUITS & AÉROSOLS TECHNIQUES
Gamme IBIOTEC®

Huile de coupe
néolube HC 2000 sans
HFC aérosol 650ML

Super dégrippant
DP 10, 10 fonctions,
biodégradable,
NSF aérosol 650ML

IBI516168

Lubrifiant extrême pression. Anti-soudure,
anti-usure. Opérations de filetage, perçage,
taraudage, forage sur aciers fortement alliés,
au chrome, aciers thermiques. Garanti sans HFC.
Gaz fluorés à effet de serre.

IBI514592

Pénétrant, dégrippant, désoxydant, lubrifiant,
anticorrosion. Nettoyant, dégraissant, diluant,
désincrustant, anti adhérent.

Burette
plastikol T2
250ML

Huile soluble eterna
3000 (bidon de 20kg)
IBI514685

IBI514952

Tous types d’usinages, tous métaux.
Haut niveau de refroidissement
et de détergence. Utilisable à partir
de 2% dans l’eau. Stable pour toutes
duretés d’eau. Suppression des opérations
de dégraissage. Non moussante.

Spécial taraudage des
métaux extra-durs.
Durée de vie des outils
multipliée par 3.

Détergent multi
usages deternet
pulvérisateur 750ML
IBI515221

Déternet élimine les poussières, les traces
d’huile ou de graisse. Polyvalence et
efficacité en maintenance industrielle,
établissement public, collectivité, société
d’entretien et de nettoyage.
Existe en différent conditionnement.

Mousse nettoyante
multifonctions Ibiotec®
bioclean HP
IBI516170

Qualités dégraissantes, nettoyantes,
désincrustantes, lavantes.
Nettoyage des appareils respiratoires,
nettoyage d’assises en transport en commun,
en ERP, salles de cinéma, salles
de conférences. Garanti sans HFC
Gaz fluorés à effet de serre.

Détergent multi-usages
NSF bioclean AL HP FUT
IBI514260

Utilisable sur toutes surfaces, sols, structures,
machines, lignes de production, cuveries,
pouvoir mouillant, dégraissant, désincrustant,
renforcé. BIOCLEAN® AL HP est particulièrement
recommandé pour l’élimination de produits
organiques tels que graisses, hydrocarbures
légers ou lourds, lors de nettoyages
périodiques de sols d’ateliers, structures,
plates-formes de forage, aires de stockage
et lors de nettoyages d’urgence en process
industriels ou lors d’un épandage accidentel.
Existe en différent conditionnement.

LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT
ET UNE PRODUCTION TOTALEMENT MAÎTRISÉE
UN ATOUT MAJEUR !
Ibiotec, société créée en 1970, conçoit, formule et conditionne des
produits chimiques et agrochimiques techniques dans le domaine
de la maintenance et des process industriels. Le site de production
est basé à Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches du Rhône.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme IBIOTEC®

Nettoyant freins
3 fonctions biosane
NF 100 aérosol 650ML
IBI516777

Nettoyant freins à vitesse d’évaporation
ultra-rapide. Dégraissant. Dépoussiérant.
Départiculant. Daranti sans acétone,
sans solvants chlorés, sans aromatiques.

Nettoyant contact
électrique neutralène
HV1 aérosol 650ML
IBI516171

Entretien de tous matériels électriques,
armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs,
contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs.
Il est sans action sur les vernis isolants.

Super solvant
nettoyant freins
neutralène
V 200 aérosol
650ML

Graisse neolube
GRV 190 verte
cartouche 430ML

IBI514664

IBI515004

Dégraissage en mécanique et
en plasturgie. Excellent solvant
des huiles, graisses, produits
de protection temporaire.

Graisse complexe lithium/polymère pour
la lubrification de tous organes travaillan
dans des conditions extrêmement sévères.
Totale résistance aux projections d’eau
salée.

Galvanisant ZN+ mat
retouches aérosol 650ML
IBI514667

Protection galvanique. Protection de toutes
pièces métalliques non revêtues.
Reprise de pièces galvanisées à chaud.
Traitement d’aspect. Reprise après usinage
ou soudage. Préparation des surfaces.
Pouvoir couvrant : 10 m².

Graisse silicone certifie nsf pour industrie
agroalimentaire agree contact eau potable
biotec neolube alsi 220 pot 1l
IBI514676

Existe en tube 100 ml, en aerosol de 650 ml, et en tambour de 25 kg.
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Anti-adhérent base
aqueuse AS 10 aérosol
650ML

Galvanisant ZN+ ultra
brillant aérosol 650ML
IBI514665

Protection anticorrosion exceptionnelle
de 5 ans. Utilisable de -50°C à +550°C.
Pouvoir couvrant : 10 m².

Détecteur de fuites
tous gaz detect
1000 aérosol 650 ML

IBI514682

Ininflammable, sans solvant, sans fumée,
sans COV. Anticorrosion, anti oxydation.

Frein filet Ibiotec® lock
B 15 bleu freinage faible
flacon de 50 ML

IBI514595

Anticorrosion, anti oxydation, tous
matériaux. Gélifié pour détection sur
surfaces verticales ou en élévation.
Utilisable sur conduites ou raccords
oxygène pur, jusqu’à 150 bars.

IBI5161913

Résistance faible pour démontages facile
avec tous les outils manuels usuels,
couple de desserrage 15 N/m.

Frein filet Ibiotec® lock
R 25 rouge freinage
moyen flacon de 50 ML
IBI516192

Résistance moyenne pour démontages avec
tous les outils standards professionnels,
couple de desserrage 25 N/m.

Frein filet Ibiotec® lock
V 29 vert freinage fort
flacon de 50 ML

Matériels de chantier | PRODUITS & AÉROSOLS TECHNIQUES

Gamme IBIOTEC®

IBI516191

Résistance forte pour démontages avec outils
adaptés ou après sublimation en température
+250°C, coupe de desserrage 29 N/m. LOCK V 29
est utilisé également en fixation bloc press pour
l’assemblage de raccords à jeu ou bien à ajustages
serrés. Fixations de douilles, de roulements, de
joints, de roues dentées sur arbres de transmission, rotors sur arbres de moteurs électriques…

”

Sortir des sentiers battus, en proposant des marques nouvelles et innovantes,
c’est aussi notre mission chez OUTILSERVICES.
C’est encore plus plaisant lorsque ces marques sont françaises et qu’elles
fabriquent proche de chez nous. C’est le cas d’Ibiotec, marque de fabricant
qui assure avec nous sur le terrain des conseils techniques pointus.
Jean-Claude

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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ATEX

Lampe frontale de sécurité ATEX
COAHZ025

ATEX

Lampe torche de sécurité ATEX 165 lumens
COAHZ040

3 options de faisceau. 165 LUMENS – 165 mètres de portée – IP67 – Piles 4 x AA.
Gaz : II 1G Ex ia IIC T4 Ga. Mine : I M1 Ex ia I Ma. Zone 0.

GA
RA
NT
IE

6 options de faisceau. 250 LUMENS – 147 mètres de portée – IP64 – Piles 3 x AA.
Zone 0. Gaz : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga. Mine : I M1 Ex ia op is I Ma.
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Gamme COAST®

COAHZ050
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5 options de faisceau. 260 LUMENS – 128 mètres de portée – IP64 – Piles 3 x AA.
Gaz : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga. Mine : I M1 Ex ia op is I Ma. Zone 0.

AN
S

5

Lampe torche Coast® polysteel 600R
rechargeable 710 lumens autonomie
35h étanche IPX8
COAPS600R

710 Lumens | Faisceau 247 m | IPX8 | Lithium Polymère ou 4 × AA.
IPX8 Waterproof à 3 mètres de profondeur pendant 6 h. Mise au point par rotation.
Pure Beam Focus : Fort – Moyen – Faible.
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Lampe frontale rechargeable Coast® FL75R
COAFL75R

530 Lumens | Faisceau 156 m | IPX4 | Li Ion ou 3 × AAA.
Sangle réfléchissante. Pure Beam Focus : Fort – Moyen – Faible - + Rouge
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Lampe torche de sécurité ATEX 260 lumens

5

GA
RA
NT
IE

ATEX
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Lampe astucieuse Coast® HX5 130 lumens
COAHX5

130 Lumens | Faisceau 79 m | IPX4 | 1 × AA ou 1 × NiMH ou 1 × Li Ion.
Mise au point par glissement coulissant.

Gamme KAPITAL®

Matériels de chantier | ÉCLAIRAGE

Projecteur de
travail pliable
3200 lumens
Kapital®
KAPKL3000-LP20W
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RA
NT
IE

Projecteur LED Pliable 2 x 20 W
3.200 lumens. 5 m H07RN-F 3GX
1,50 mm2 + connexion VDE.
Prise électrique correctement
protégée contre la pluie et/ou
l’humidité. Interrupteur ON/OFF.
220 – 240V, 50 Hz. IP54.

AN

1

Projecteur led
rechargeable/
pliable Kapital®
20W/ 1600 lumen

AN

Projecteur pliable KL1200 Kapital®
portable led 20W rechargeable
KAPKL1200-LP20W

1.200 lumens. Période de charge : 5 h. Autonomie : 100% éclairage 2,20 hrs,
50% éclairage 4,20 hrs. Batterie : 7.4V 5.200 mA Li. Connexion directe avec le
réseau : 230 - 240 V. Adaptateur allume-cigare : 12 V. Chargeur AC/DC.
Température de couleur : 4.000 K. IP54.
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KAPKL1600-LP20W

Projecteur de travail LED
Rechargeable. Pliable 20W.
1.600 Lumens. Autonomie :
Puissance 30% des deux côtés, 5 h.
Puissance 100% des deux côtés,
1,5 h. Puissance 100% un seul côté,
3,4 h. Temps de charge: 4,5 h.
Charge directe au réseau: 230-240V.
Batterie : 7.4V 4400mAh Li-ion.
Chargeur de véhicule : 12V.
Avec indicateur de charge. IP65.

AN

Lampe de travail
400 lumens

1

AN

1

KAPKL400RWL

4 W COB (400 lm) + 3 W (120 lm).
Batterie incluse : Li-ion 3.7V 2.200
mAh 8,14 Wh. Alimentation par
câble USB. Alimentation électrique : AC/DC. Temps de charge :
3,5 h. Autonomie : 3 h 4 W COB.
8 h 3 W. Supports magnétiques.
Crochets de suspension rotatifs
IP54 IK07. Orientable a 180°.
Faisceau jusqu’à 90°. Système de
recharge USB. Température de
fonctionnement : -10ºC +40Cº.

Frontale led KL200RHL rechargeable
200 lumens
KAPKL200RHL

3 modes : Fort: 200 lumens, Faible : 80 lumens, Strobe. Autonomie : mode fort :
3 h / mode faible : 6 h. Distance faisceau: 150 m. Batterie : 2 x 18650 (2x1200 mah).
Chargement par USB.

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme BRENNENSTUHL®
Projecteur led
portable DINORA
5000 IP65
orientable à 180°

Lampe frontale
led rechargeable
luxpremium KL250AF
BRE1177300

Matériels de chantier | ÉCLAIRAGE

BRE1171580

Fonctions en frontal : 100% -50%
-10% -SOS. Jusqu’à 30 heures
d’autonomie. 250 LUMENS. Temps de
chargement 4h. Fournie avec câble
de raccordement USB. Inclinaison
réglable. Câble de raccordement USB.
Batterie avec lumière arrière rouge.

Pour une utilisation en intérieur
et en extérieur. Faisceau lumineux
agréable, uniforme, pour l’éclairage
des grandes surfaces.
Alimentation 100-240V, 50/60Hz.
Câble H07RN-F2x1,0.
Longueur de 5 mètres.
Puissance 47W – 5000 LUMENS.

Projecteur portable
led blumo 2000A IP54
avec haut-parleurs bluetooth

Projecteur portable led
20W rechargeable IP54
BRE1172871

Projecteur polyvalent rechargeable pour
une utilisation en intérieur et en extérieur
IP 54. 2 modes d’éclairage : 100 % et 50 %.
Fonction PowerBank: Prise chargeur USB 1A
pour appareils avec câble de
chargement USB tels que smartphones,
lecteurs MP3, tablettes. Chargement avec
prise micro-USB (5V, 2A). 20W.
2000 LUMENS. Angle d’éclairage environ
110°. Fourni avec 1 Câble USB de
chargement, 1 Support aimanté,
1 Pochette de rangement.

BRE1171620

Haut-parleurs Bluetooth intégrés 2x3W,
dotés d’un son de de très bonne qualité.
3 modes d’éclairage : 100%, 50% et 10%
pour une autonomie plus longue. Fonction
Powerbank : Port USB 2A pour appareils
avec câbles de chargement USB, tels que
smartphones, tablettes, etc … IP54 / IK07.
LED 40 x Everlight SMD.
20W - 2100 LUMENS. Fournie avec
1 batterie, 1 chargeur 100-240V AC 50-60HZ
et 1 chargeur allume cigare 12V/2A.

Lampe led rechargeable
anti-choc IP54

Lampe portable led
rechargeable sansa 400A

BRE1175680

BRE1177370

Autonomie de plus de 24 heures avec batterie
pleine charge. 1 LED supplémentaire en frontal.
2 aimants supplémentaires au dos et deux
crochets pivotants à 360°pour une polyvalence
accrue. Durée de chargement : 4 heures.
LUMENS : 1000 LM + 2000 LM.
Fournie avec 1 câble de raccordement USB.
IP54.

LUMENS 400 LM + 70 LM. 12 LED SMD très claires
en façade. Tête de lampe orientable
et pivotante, repliable au format de poche.
2 aimants au dos, 1 aimant dans le socle
de maintien et 1 crochet escamotable pour
une utilisation facile. Chargement par prise
USB, câble de raccordement USB fourni.

Projecteur led
portable pliable 30W
batterie rechargeable
aimante usb
BRE1171430

Pliable – encombrement réduit.
IP54. 2600 LUMENS – Classe A+ Consommation d’énergie réduite
d’environ 80% par rapport à un
éclairage traditionnel. Intensité
lumineuse permanente même dans
les lieux sans réseau électrique.
Batterie remplaçable. 2 modes
d’éclairage : 100 % ou 50 %.
Fonction Powerbank : port USB (2A) pour
recharge de smartphone, tablette, etc.
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Projecteur led Jaro
2000T sur pied
BRE1171250334

Utilisation en intérieur et en extérieur.
IP65 – 44 LED – 30W – 2930 LUMENS.
Pied télescopique.
Réglable en hauteur jusqu’à 180 cm.
Classe A+.

Matériels de chantier I MANUTENTION
Gamme FIMM®
Diable 350KG assiste
fixe roues diam 250MM
caoutchouc

Diable porte
bouteilles
elingable 250 KG

FIM810300120

FIM810008295

Diable très robuste, destiné à des utilisations
intensives. Diable à poignées à garde équipé
du basculement assisté. Existe en version
roues pneumatiques ou roues increvables.
GA
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IE

Compatible avec bouteilles type
B20 - B40 - B50 - B84. Grandes
roues et basculement assisté
permettant de diminuer l’effort
de traction.
GA
RA
NT
IE
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Permet l’accès aux rayonnages et offre
des garanties de sécurité et d’ergonomie
optimisées. Construction robuste avec
main courante mécanosoudée sur
les 2 côtés. Equipé d’un système
d’immobilisation automatique breveté :
l’escabeau se pose au sol dès que
l’opérateur monte sur la première marche.
Paire de stabilisateurs orientables.
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FIM830008819

Véritable établi mobile permettant de
transporter et sécuriser votre matériel.
Châssis en acier entièrement mécano
soudé, résistant et pérenne, destiné à
des utilisations intensives. Plateau bois,
excellente qualité de roulage.

AN
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Chariot 500KG
1000X700MM
2 dossiers 2 ridelles
grillage
FIM800005344

Chariot modulaire destiné à s’adapter
en un temps record aux besoins
de l’opérateur avec la possibilité d’ajouter
dossiers et ridelles. 2 dossiers + 2 ridelles.
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.
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FIM880002991

Escabeau rayonnage
14 marches à
immobilisation
automatique
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Chariot très robuste destiné
à des utilisations intensives.
Châssis en acier entièrement
mécano soudé avec des renforts tube
sous plateau garantissant résistance
et longévité. Dossier fixe hauteur
ergonomique.

Servante 500KG
2 plateaux
1060 X 680MM blocs
porte+tiroir

10

10

FIM800000043
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Les roues étoiles permettent de franchir
les trottoirs et les escaliers. Diable à bavette
fixe et poignées fermées permettant
d’adapter la position des mains tout au long
de la manutention. Tablier mixte légèrement
incurvé permettant le bon maintien de
charges planes ou cylindrique.

10

AN
S

FIM810210033
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Diable à poignées
fermées & roues étoiles
250 KG

Chariot 400KG
1000X560MM
dossier fixe roues
diam 200MM

FIMM EST LE PREMIER FABRICANT FRANÇAIS
DE SOLUTIONS DE MANUTENTION MANUELLES !
Depuis sa création en 1956 et grâce à un bureau d’étude intégré,
FIMM a su développer depuis plus de 60 ans, des produits innovants,
performants, résistants et sûrs répondant aux attentes des
professionnels. L’usine est située dans l’Yonne (89).

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Gamme SORI®
Vestiaire monobloc
gamme industrie
propre 4 cases
SORVIP4PP

Construction monobloc avec socle traité
anticorrosion. Porte renforcée par un oméga
sur toute la hauteur, articulée sur pivots
invisibles, indégondables en position
ouverte et fermée. Fermeture par moraillon
cadenas sable encastré dans un boîtier
plastique noir. Dimensions utiles penderie
1365x228x475 - passage utile sur tablette
300. Équipement : tige porte cintre, tablette,
aérations hautes et basses sur la porte,
porte-étiquette autocollant en ABS noir.
Fermeture porte cadenas. Option kit ABS pieds.

Coffre sur 2 pieds TP19C 1900x830x560mm
avec couvercle plat
SORTP19C

Volume 870 litres - anneaux de levage, barre de sécurisation du couvercle en position
ouverte – poignée d’ouverture sur toute la longueur. Passe fil livré avec 1 cadenas et jeu
de 3 clés. Piètement permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur.
Barre de fermeture 2 points centralisés par 1 cadenas 50mm encastré et protégé.
Charnières protégées. Large poigné facilitant l’ouverture. Option roulettes Ø 125 ou Ø 200.

Établi E200B plan
de travail en bois
épaisseur 40mm
2000x750x880 mm

Table de
monteur TM1000
1070x700x820mm
SORTM1000

SORE200B

Table de monteur , plateau bois
à bordure métallique. Ep 30 mm,
piétement tubulaire Ø 40,
très stable et robuste.

2 piétements, 1 barre repose-pieds
(position ajustable). Plateau en hêtre
multiplis épaisseur 40 mm.
Livré démonté avec visserie.

Coffre de chantier
sécurisé TP PRO LOCK+

Boîte à clés AC51
pour 51 clés

SORTPS1165S

Dimensions hors-tout 1140x600x625mm.
Système anti perçage de la serrure
encastrée. Système de fermeture anti
effraction 6 à 8 points (selon dimensions).
Larges poignés d’ouverture. Face arrière
avec passe fil pour cordon de charge.
3 clés fournies par coffre. Sur pieds,
1 poignée d’ouverture – poignées latérales
rabattables. Option roulettes Ø 125 ou Ø 200
disponibles sur tous les coffres.

Boîte à pharmacie
métallique à deux
étagères fixes, 1 porte
battante
SORARPH

Perforations pour fixation murale.
Blanc RAL9016. Croix verte sérigraphiée
Fermeture par bouton. Dimensions hors
tout 400x200x500 mm.
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SORAC51

Dimensions hors-tout
242x342x40 mm. Gamme en tôle
d’acier de qualité européenne.
Équipée d’un porte-documents.

Armoire phytosanitaire
anti-corrosion
1980x1200x550 mm
SOR758137

Construction soudée monobloc en tôle 10/10ème.
Portes battantes renforcées par deux oméga,
articulées sur paumelles Ø 6, indégondables en
position fermée. Fermeture par poignée à serrure.
2 clés avec 2 points de verrouillage par crémones +
1 arrêt derrière la porte gauche. Équipement : 4 bacs
de rétention réglables au pas de 50 mm, charge
maxi 100 kg uniformément répartie), aérations sur
les portes, pictogramme de sécurité normalisé.

Matériels de chantier I INDUSTRIE & BÂTIMENT
Gamme WILMART®
SECOND ŒUVRE

BTP

CONTRÔLE

MARQUAGE & MESURE

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Bétonnière Rollbeta
100L monophase
230V

3

AN
S

IME01015402

230V / 50 HZ. Cuve en acier
(134 Litres) et démontable.
La bétonnière Rollbeta est
une bétonnière compacte, légère
et facile à transporter, idéale pour
les petits chantiers ou la rénovation.
Ses caractéristiques techniques
la rendent adaptée à un usage
professionnel.

Groupe électrogène Worms Access
2200 XL 2.7 KVA
IME200100000
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Monophasé 230V / 50HZ - Essence. Grande autonomie grâce au réservoir XL de 15L.
Régulateur de tension électronique AVR. Sécurité manque d’huile.
Intensité maximum 2.7 KVA. Puissance maximum 2.2 KW. Idéal pour les chantiers.
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Matériels de chantier | CHANTIER TP

Gamme IMER®

3
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3

Groupe électrogène Access
5500 XL 6.9 KVA 5500W

Groupe électrogène Access 8000 8,8 KVA
monophase 230V/50HZ essence
IME200000003

Pompe électrique
BHV401S
Submersible
IME200005002
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Conçue spécialement pour
un usage quotidien et intensif.
Elle répond à de nombreuses
applications de pompage :
inondation de cave, évacuation
des eaux sur chantiers,
intervention sur des sites miniers
ou industriels. Débit maximum :
250 L/min – 15 m3/h. 230V – 50
HZ – 650W.

Pompe
électrique PX-50
Submersible
IME200005001

Conçue pour un usage quotidien
et intensif. Un système
d’étanchéité optimum
et de protections thermiques
vous assurent une utilisation
en toute sécurité. Elles répondent
à de nombreuses applications
e pompage : inondation de cave ;
évacuation des eaux sur
des chantiers ; intervention sur
des sites miniers ou industriels ;
solutions pour pompiers
et militaires.

3
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S
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S

3

6,6 KW - 8,8 KVA. Moteur 4 temps. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation
sur des chantiers. Tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe
sont protégées contre les coups dans les chantiers.

GA
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IE

IME200100006

Monophasé 230V / 50HZ - Essence. Grande autonomie grâce au réservoir de 25L.
Régulateur de tension électronique AVR. Sécurité manque d’huile. Intensité maximum
6.9 KVA. Puissance maximum 5.5 KW. Idéal pour les chantiers.
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Gamme UNBRAKO®

VIS 6 PANS

Matériels de chantier | CHANTIER TP

VIS DURLOCK

ÉCROUS

BOUCHONS

GOUPILLES

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Matériels de chantier I SOLUTION D’ACCÈS
Gamme TUBESCA-COMABI®
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Échelle simple
x-tenso télescopique
en aluminium

5

AN
S

TUBX-TENSO

Usage intensif. Ultra compacte.
Stabilité garantie. Sabots antidérapants
(2,90m). Base stabilisatrice avec
stabilisateurs repliables (modèles
X’Tenso : 3,20 / 3,80 / 4,40m).

TUB-MAXIBAT
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Usage intensif. Plate-forme peinte de 280
x 250 mm. Disponible de 3 à 10 marches,
il permet d’accéder en toute sécurité à
une hauteur maximum de 4,28 m sur un
repose-pieds de 280 x 250 mm. Il répond
à la norme EN 131 et au décret 96 333
et est labellisé NF.

AN
S

2

Pirl ultra-mobile
véloce

Escabeau en
aluminium maxibat
avec marches
antidérapantes

Échafaudage x-tower
100% sérénité & sécurité

TUB-VELOCE

TUB-XTOWER

La PIRL la plus légère du marché
devient ultra-mobile.
Sécurisée, les 4 roues se rétractent
dès l’accès à la première marche.
Enfin une PIRL plus simple qu’un
marchepied. Le modèle 5 marches n’est
pas conforme à la norme PIRL 93 353.
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L’échafaudage le + rentable du marché.
Un outil complet, breveté, fabriqué en France
et conforme à la réglementation.
Il permet de travailler jusqu’à 4,80 m.
Hauteur réglable tous les 25 cm.
Très facile de le déplacer.
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2

Sherpascopic
télescopique pir-pirl
en aluminium

5
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Mini échafaudage
nano’tower dim.
plancher 1,02X0,60M
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TUB-NANOTOWER

Compact et montage ultra rapide.
Il se monte et se démonte en toute
sécurité (MDS), Avec un seul produit,
l’utilisateur peut travailler sur 4 niveaux
de plancher (hauteur de travail maxi
3,00 m). Il est conforme au décret 2004924 et répond aux essais de la norme
EN 1004.

TUB-SHERPASCOPIC

Disponible en plusieurs modèles jusqu’à
4m46 de hauteur travail ; 3-4 / 5-7 / 8-10
/ 8-11 marches. Ses montants renforcés,
sa plate-forme large, ses stabilisateurs
réglables, son garde-corps rigide
semi-automatique, font du Sherpascopic
un produit extrêmement robuste et
stable. Il répond aux normes PIR - PIRL
et EN 131-7, au décret 2004-924 et est
labellisé NF.

TUB-PLATINIUM
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Elle garantit résistance, polyvalence et
sécurité à tous ses utilisateurs.
Avec des modèles de 3x7 à 3x12 échelons
elle permet d’accéder jusqu’à 8m59
et offre 5 positions d’utilisation.
Elle est normée EN 131, conforme
au décret 96333 et au label NF.

AN
S

5
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TUB-PODIUM

Marchepied extra large en aluminium
avec des marches de 200 mm et une
plate-forme de 600 x 600 mm.
Hauteur maximum de 0,49 m à 0,98 m.
Disponible avec garde-corps et répond
à la norme EN 14183 et au décret 96333.

5
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Échelle platinium
transformable 3 plans
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Marchepied en
aluminium podium

TOUS NOS PRODUITS SONT
FABRIQUÉS EN FRANCE
Dans nos 3 usines situées à Ailly sur Noye, Trévoux et Crémleux.
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

”

OUTILSERVICES s’engage avec force dans la vie locale.
Il faut savoir rendre aux territoires ce qu’ils nous
apportent. Cela fait partie de notre ADN OUTILSERVICES.
La formation professionnelle tient une place importante
dans la vie de notre entreprise. Chaque année, nous
formons plusieurs jeunes. Nous offrons la passerelle
indispensable à des lycéens et des étudiants pour
appréhender de la meilleure des façons la vie
professionnelle. En 2020, c’est Gaëtan Martineau
qui intègre en alternance notre entreprise sur le volet
commercial. Les alternants et les stagiaires d’aujourd’hui
sont nos ressources humaines de demain.

Gaëtan

Nous soutenons les CFA, les lycées. OUTILSERVICES
est conventionné PASS REGION par la région Auvergne
Rhône-Alpes pour fournir les élèves en outillage.
Nous soutenons les clubs dynamiques du territoire
et les évènements qu’ils organisent. Le cyclisme, avec
Union Cycliste de Montmeyran Valence, les boucles
Drôme Ardèche, le Handball avec le Valence Handball,
le BMX, le Rugby, les festivités culturelles comme
les fêtes de Crussol sont autant d’engagements
diversifiés que nous avons pris et la liste est longue…
Nous participons également à des conférences
dans les IUT et auprès de Pôle emploi pour évoquer
notre vision d’avenir sur le commerce et les ressources
humaines. Tous ces engagements nous permettent
de véhiculer notre image moderne, en phase avec
les acteurs locaux, les entreprises, les collectivités,
les élus. Un dynamisme essentiel qui nous motive
à imaginer l’avenir pour cultiver notre attractivité
et notre différence.
Damien POLLET

“

UNE QUESTION ? 0469 100 007
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Ouvert du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
AGENCE VALENCE
1, rue Gustave Froment
ZA de la Motte nord
26000 VALENCE
Tél. : 0469 100 007 - Fax : 0469 100 008
AGENCE PIERRELATTE
9, avenue Paul Sabatier
26700 PIERRELATTE
Tél : 0475 277 138

Photos et textes
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sur la voie publique.

