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Socle, système à plaque perforée.

PAN NEAU MURAL PERFORÉ

Caractéristiques et avantages :
• Plaques en acier symétriquement
perforées à rebord et profils de renfort
soudés au dos.
• Espacement régulier des trous même
avec plusieurs plaques les unes à côté
des autres ou les unes sur les autres.
• Présence de trous dans les profils de
renfort pour faciliter le montage.

Désignation

Art. N°

Condit.

PANNEAU MURAL PERFORE 495*228 MM
PANNEAU MURAL PERFORE 495*457 MM
PANNEAU MURAL PERFORE 454*985 MM
PANNEAU MURAL PERFORE 1486*457 MM

0960 050 030
0960 050 031
0960 050 032
0960 050 033

1
1
1
1

Données techniques :
Largeur x
hauteur
Trou perforé
Distance
de trou
Couleur
Épaisseur

0960 050 030
495 x 228 mm

0960 050 031
495 x 457 mm

0960 050 032
991 x 457 mm

0960 050 033
1486 x 457 mm

10x10mm
38 mm

10x10mm
38 mm

10x10mm
38 mm

10x10mm
38 mm

Bleu gentiane
RAL 5010
1,25 mm

Bleu gentiane
RAL 5010
1,25 mm

Bleu gentiane
RAL 5010
1,25 mm

Bleu gentiane
RAL 5010
1,25 mm

01 10 01
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Crochet à 1 tige pour panneaux
perforés muraux, idéal pour le
maintien et le rangement ordonné
d’outillage, de rouleaux d’adhésifs...

CRO CHET À 1 TIGE

Caractéristiques et avantages :
• Pour les trous carrés des plaques
perforées, servante d’atelier
TOOLsystem et système d’étagères
ORSY.
• Socle étroit.
• Crochet à extrémité coudée.
• Fixé par des clips de retenue.
• Nombre nécessaire de clips de
retenue et de capuchons inclus.

Désignation
Crochet à 1 tige
Crochet à 1 tige
Crochet à 1 tige
Crochet à 1 tige

L50
L75
L100
L150

L
mm
50
75
100
150

Ø
mm
6
6
6
6

h
mm
14
14
14
14

Art. N°

Condit.

0960 050 110
0960 050 111
0960 050 112
0960 050 113

5
5
5
5

RAIL NU POUR FIXATION MURALE

Pour fixation murale de 9 bacs N° 4.

Art. N° 0960 80
Condit. : 1

Dimensions :
Longueur : 88 cm.
Matière :
Tôle d’acier zingué.

01 10 02
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Crochet à 2 tiges pour panneaux
perforés muraux, idéal pour le maintien
et le rangement ordonné d’outillage, de
machines électroportatives...

CRO CHET À 2 TIGES

Caractéristiques et avantages :
• Pour les trous carrés des plaques
perforées, servante d’atelier
TOOLsystem et système d’étagères
ORSY1.
• Socle étroit.
• Crochet double à extrémité coudée.
• Fixé par des clips de retenue.
• Nombre nécessaire de clips de
retenue et de capuchons inclus.

Désignation
Crochet à 2 tiges
Crochet à 2 tiges
Crochet à 2 tiges
Crochet à 2 tiges

Ø
mm
6
6
6
6

h
mm
14
14
14
14

L
mm
50
75
100
150

Art. N°

Condit.

0960 050 120
0960 050 121
0960 050 122
0960 050 123

5
5
5
5

01 10 03
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Crochet-clip pour panneaux perforés
muraux, pour le maintien et le
rangement ordonné d’outil muni d’un
manche comme les tournevis, clés à
bougie...

CROCHET-CLIP

Caractéristiques et avantages :
• Socle étroit ou large.
• Crochet fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Ø
mm
13
19
25
32

01 10 04

Forme

Art. N°

Condit.

Support étroit
Support étroit
Support large
Support large

0960 050 130
0960 050 131
0960 050 132
0960 050 134

5
5
5
5
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Support U, avec clips de retenue.

SUP PORT EN U

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY1.
• Socle large.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Désignation

Art. N°

Condit.

Support en U, système à plaque perforée 35 mm
Support en U, système à plaque perforée 60x20mm
Support en U, système à plaque perforée 40x75mm

0960 050 140
0960 050 141
0960 050 142

5
5
5

Données techniques :
Largeur
Profondeur
Diamètre
Largeur de la plaque de base
Hauteur de la plaque de base

0960 050 140
38 mm
20 mm
4 mm
60 mm
60 mm

0960 050 141
60 mm
20 mm
4 mm
60 mm
60 mm

0960 050 142
40 mm
75 mm
6 mm
60 mm
60 mm

01 10 05
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Support rond, avec clips de retenue.

SUP PORT ROND

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY.
• Socle large.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Ø mm

Haut.

60
80

60
60

Larg.
mm
60
60

Art. N°

Condit.

0960 050 145
0960 050 146

2
2

Support pour boîte de stockage , avec
clips de retenue.

SUPPORT POUR BOÎTE DE STOCKAGE

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY.
• Socle large.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Pour boite

Art. N°

Condit.

Taille 3
Taille 4
Taille 5

0960 050 150
0960 050 151
0960 050 152

1
1
1

01 10 06
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Crochet-clip flexible pour panneaux
perforés muraux, pour le maintien et le
rangement ordonné d’outil muni d’un
manche.

CROCHET-CLIP

Art. N° 0960 050 155
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Permet le maintien d’un outils dont le
diamètre est compris entre 15 et 25 mm.
• Crochet fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Données techniques :
Diamètre min.
Diamètre max.
Largeur de la plaque de base
Hauteur de la plaque de base

15 mm
25 mm
60 mm
60 mm

Support pour pièces longues, avec clips
de retenue.

SUP PORT POUR PIÈCE LONGUE

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY1.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Ø mm
60
100

Larg.
mm
35
35

Art. N°

Condit.

0960 050 160
0960 050 161

1
1

01 10 07
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COM PAR TI MENT DE RANGEMENT

Compartiment de rangement, avec
clips de retenue.

Art. N° 0960 050 170
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Données techniques :
Largeur
Profondeur
Hauteur
Hauteur (avant)

01 10 08

450 mm
170 mm
115 mm
30 mm
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SUP PORT POUR SCIES À MÉTAUX

Support pour scies, avec clips de
retenue.

Art. N° 0960 050 180
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Données techniques :
Largeur
Profondeur
Hauteur

125 mm
70 mm
38 mm

Crochet pour clés pour panneaux
perforés muraux.

CRO CHET POUR CLÉS

Art. N° 0960 050 181
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• 8 espaces pour clés plates.
• Fixé par des clips de retenue.
• Inclut le nombre nécessaire de clips de
retenue.

Données techniques :
Diamètre
Largeur de la plaque de base
Hauteur de la plaque de base

13 mm
20 mm
60 mm

01 10 09
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Support pour pince, avec clips de
retenue.

SUP PORT POUR PINCE

Art. N° 0960 050 182
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les trous carrés des
plaques perforées, le chariot d’atelier
TOOLsystem et le système d’étagères
ORSY.
• Fixé par des clips de retenue.
• Conteint le nombre nécessaire de clips
de retenue.

Données techniques :
Profondeur
Diamètre du crochet
Largeur de la plaque de base
Hauteur de la plaque de base

175 mm
6 mm
60 mm
60 mm

Crochet à 1 tige pour panneaux
perforés muraux, idéal pour le
maintien et le rangement ordonné
d’outillage, de rouleaux d’adhésifs...

CRO CHET À 1 TIGE

Caractéristiques et avantages :
• Pour les trous carrés des plaques
perforées, servante d’atelier
TOOLsystem et système d’étagères
ORSY.
• Socle étroit.
• Crochet à extrémité droite.
• Fixé par des clips de retenue.
• Nombre nécessaire de clips de
retenue et de capuchons inclus.
Désignation

Art. N°

Condit.

Crochet droit L25
Crochet droit L50
Crochet droit L75
Crochet droit L100

0960 050 100
0960 050 101
0960 050 102
0960 050 103

5
5
5
5

01 10 10
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CHA RI OT MOBILE CARROSSERIE

Chariot mobile permettant le
rangement de pièces de carrosserie.

Art. N° 0962 400 900
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Hauteur modulable.
• Très bonne maniabilité grâce aux roues
pivotantes.
• 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein.
• 2 plateaux en bois.
• 1 tablette grillagée.
• 2 côtés grillagés.
• 4 bras avec tendeur.
• 1 porte-document.
• 1 panier grillagé.
• Revêtement : acier poudré.
Domaine d’application :
Entreposage et rangement de pièces de carrosserie de véhicules en cours de réparation.

Données techniques :
Longueur
Hauteur
Largeur
Charge statique maximale
Poids total

Bras avec tendeur

900 mm
1800 mm
600 mm
150 kg
53 kg

Porte-documents

01 10 11
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Chariot mobile à 4 roulettes dont
2 pivotantes avec frein.

CHA RI OT MOBILE MÉCANIQUE
Domaine d’application :
Entreposage et rangement de pièces mécaniques
lors de réparations de véhicules.

Art. N° 0962 400 901
Condit. : 1

Données techniques :
Longueur
Hauteur
Largeur
Charge maxi par tablette bois
Poids total

01 10 12

840 mm
1700 mm
600 mm
100 kg
59 kg

Caractéristiques et avantages :
• Support mobile permettant le
rangement de pièces de mécanique.
• Très bonne maniabilité grâce aux roues
pivotantes.
• Stabilité accrue grâce aux freins de
roulettes.
• Revêtement protecteur de haute qualité
en poudre polyester.
• Hauteur modulable.
• 2 cadres en bois.
• 1 tablette grillagée.
• 1 bac de rétention.
• 4 bras extensibles.
• 1 poignée.
• Montage facile et rapide.
• Fabrication française.
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Tabouret à plateau porte-outils

TABOURET PORTE OUTILS D’ATELIER

Art. N° 0715 93 04
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Assise en polypropylène :
- confortable et résistant.
• Réglable en hauteur par vérin
pneumatique, permet d’être plus à l’aise
pour travailler.
• Réglage de la hauteur de 37 à 50 cm :
- travail en position basse facilité.
• 2 bacs de rangements :
- permet d’avoir les outils les plus
souvent utilisés sous la main.
• 5 roulettes pivotantes, dont 2 avec
freins : position fixe ou mobile.
• Assise : 34 cm de diamètre.
• Charge maximum : 120 kg.
2 en 1 chariot de visite et tabouret,
Position assise ou allongée.

PLANCHE D’ATELIER TRANSFORMABLE

Caractéristiques et avantages :
• Changement rapide et simple entre les
2 fonctions :
- pratique et peu encombrant.
• Surface rembourée :
- confortable.
• Recouvert de PVC noir :
- entretien facile, peu salissant.
• Supporte jusqu’à 110 kg :
- robuste.
• 7 roulettes pivotantes résistantes aux
hydrocarbures :
- déplacement facilité sous les véhicules.

Domaine d’application :
Pour les visites, l’entretien, les réparations sous châssis des véhicules.
Désignation

LxlxH
cm

Art. N°

Condit.

Planche d’atelier transformable

102 x 46 x 40

0715 930 033

1

Larg.
mm

Art. N°

Condit.

20
20

0707 999 001
0715 999 002

1
1

Pièces de rechange :
Désignation

Ø
mm

Roulettes planche d’atelier transformable 2.5“ 60
Roulettes planche d’atelier transformable 2“
50

01 10 13
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En matière synthétique armée de fibres
de verre, résistante aux chocs.

PLANCHE D’ATELIER ROULANTE

Caractéristiques et avantages :
• Equipée de bacs de rangement pour
des outils.
• Structure résiste aux huiles et essences,
inaltérable au froid, à la chaleur et à
l’humidité.
• Grandes roulettes.
• La surface ergonomique est modelée
pour s’adapter au corps afin d’assurer
un meilleur confort.

Long. mm

Larg. mm

Haut. mm

Poids kg

Art. N°

Condit.

1 100

500

90

5

0715 93 03

1

Désignation

Art. N°

Condit.

Roulette pour planche d’atelier

0715 93 031

1

Pièces de rechange :

01 10 14
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BLOC PRISE D’ATELIER 230 V 16 A
Art. N° 0774 841 524
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Distributeur de courant à suspendre
au dessus d’un poste de travail
uniquement à l’intérieur.
• Chaînette longueur 3 m.
• Bloc prise avec poignée.
• 2 x 4 prises, 230 V 16 A, 2 pôles + T.
• Câble H 05 VVF, longueur 5 m,
section 3 x 1,5 mm².
• Degré de protection IP 20.
• Catégorie A.

BLOC PRISE D’ATELIER 230 V 16 A + AIR
Art. N° 0774 851 532
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Distributeur de courant et d’air comprimé
à suspendre au dessus d’un poste de
travail uniquement à l’intérieur.
• Bloc prise avec poignée.
• Chaînette longueur 3 m.
• Alimentation électrique :
câble H 07 RN-F, section 3 x 1,5 mm²,
longueur 5 m. muni d’une fiche
caoutchouc 2 prises + terre - 230 V 10/16 A.
• Alimentation air comprimé :
tuyau transparent en PVC armé, muni
d’un raccord rapide mâle de passage
Ø 6 mm, long. 5 m.
• Distribution électrique : 3 prises à volet
2 prises + terre - 230V - 10/16 A.
• Distribution air comprimé : 2 coupleurs
rapides femelles Gromelle de passage
Ø 6 mm.
• Degré de protection IP 44.
• Catégorie B.

01 20 01
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Eurouleur équipé de prises.

LOT ENROULEUR AUTOMATIQUE + PRISES

Contenu :
Lot à monter comprenant :
- un enrouleur automatique de câble.
- une prise mâle.
- une prise femelle.
Prise mâle

Caractéristiques et avantages :
• Câble d’entrée, une prise mâle 16 A/
250 V.
• Câble de sortie, prise unique ou triple,
16 A/ 250 V.
• Indice de protection IP 42.
• Enveloppe en caoutchouc.

Sortie simple

Sortie triple

Enrouleur
3x2,5
3x2,5
3x1,5
3x1,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5

01 20 02

Long. de câble
m
8,5
8,5
12
12
15
15
22
22

Prise

Art. N°

Condit.

1 prise simple
1 prise triple
1 prise simple
1 prise triple
1 prise simple
1 prise triple
1 prise simple
1 prise triple

0774 158 251
0774 158 252
0774 158 271
0774 158 272
0774 158 281
0774 158 282
0774 158 291
0774 158 292

1
1
1
1
1
1
1
1
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EN ROU LEUR AUTOMATIQUE DE CÂBLE
ÉLECTRIQUE

Caractéristiques et avantages :
• Câble 220 V monophasé + terre H05
VVF.
• Câble d’alimentation en entrée,
longueur 3 mètres.
• IP 42.
• Boîtier en matière plastique inaltérable
aux huiles et acides.
• Dispositif automatique d’arrêt du
câble à la longueur désirée.
• Ressort de rappel en acier spécial de
haute résistance.
• Livré avec support orientable 180°
pour fixation murale.

Section
mm²

Puissance
admissible
W

Long. du
câble
enroulé
m

Long. du
câble
extérieur
m

Poids
kg

Art. N°

Condit.

3x2,5
3x1,5
3x2,5
3x2,5

2 200
1 300
1 900
2 000

7
10,5
14
20

1,5
1,5
1
2

3,7
3,6
3,7
3,6

0721 158 25
0721 158 27
0774 158 28
0774 158 29

1
1
1
1

01 20 03
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ENROULEUR AUTOMATIQUE TUYAU D’AIR DSA 11

Enrouleur automatique à tuyau d’air
DSA Ø 8 mm

Art. N° 0699 008 11
Condit. : 1

Caractéristiques :
• Connexion angulaire garantissant un
débit d’air optimal.
• Coque en matière plastique
industrielle résistante et durable.
• Ressort étanche aux saletés et
poussières, de haute qualité pour une
utilisation intense.
• Bille d’arrêt repositionnable selon la
hauteur de montage.

Données techniques :
Données
Pression de service maxi
Longueur de tuyau
Diamètre
Plage de température
Système
Dimension ( L x E x H )
Poids

Valeurs
16 bars
11 m (9 m + 2 m)
8 mm int. / 12 mm ext.
- 20 à + 60 C°
Testé à 20 000 cycles
400 x 110 x 400 mm
5,1 kg

Avantages :
• Montage sur mur ou plafond
(hauteur maxi 3,5 m).
• Montage du boîtier par simple
encliquetage.
• Pivotement du boîtier sur 300°.
• Tuyau en polyuréthane, résistant à
l’abrasion et aux huiles, restant souple à
basse température.

LOT ENROULEUR À AIR DSA + RACCORDS

Coupleur femelle

Raccord à barbe

01 20 04

Art. N° 1699 008 11
Contenu :
Lot comprenant : un enrouleur
automatique à tuyau d’air DSA,
un coupleur de sécurité femelle et
un raccord rapide à barbe non montés.
Condit. : 1
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Montage sur mur ou plafond.

Système d’accroche rapide.

EN ROU LEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU
D’AIR COMPRIMÉ

Assure la liaison des machines
pneumatiques au réseau d’air
comprimé.

Art. N° 0699 008 12
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Dispositif automatique d’arrêt du tuyau
à la longueur désirée.
• Ressort de rappel en acier spécial de
haute résistance.
• Pression de service : 15 bars.
• Livré avec un support orientable à
180° pour fixation murale.
• Livré sans coupleur.
• Tuyau souple en PVC armé textile
nouvelle génération.

Conseils de mise en œuvre :
Livré sans coupleur

Données techniques :
Pression de service maxi
Longueur de tuyau
Diamètre
Plage de température
Embout de sortie
Poids

15 bars
10 mètres enroulés + 2 mètres déroulés
8 mm interne et 12 mm externe
- 15 à + 65 °C
1/4
4,98 kg

01 20 05
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EN ROU LEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D’AIR
COMPRIMÉ

Assure la liaison des machines
pneumatiques au réseau d’air
comprimé.

Caractéristiques et avantages :
• Dispositif automatique d’arrêt du tuyau
à la longueur désirée.
• Ressort de rappel en acier spécial de
haute résistance.
• Pression de service : 12 bars.
• Livré avec un support orientable à
180° pour fixation murale.
• Livré sans coupleur.
• Tuyau souple en PVC armé textile.

Ø 8 mm

Ø 6 mm

Ø 10 mm

Précautions d’emploi :
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le tuyau avec le spray silicone pour garantir un bon
enroulement du tuyau dans l’enrouleur.
Passage
mm
6
8
10

Matière
carcasse
Plastique
Aluminium
Aluminium

Ø Embout alim.
gaz
1/4
1/4
1/2

Long. totale tuyau
m
9+1
10+2
17+1

Ø Embout sortie
gaz
1/4
1/4
3/8

Encombrement ext.
mm
330x315x130
400x360x175
515x510x190

Art. N°

Condit.

0699 016
0699 108
0699 110

1
1
1

LOT ENROULEUR AUTOMATIQUE À AIR
+ RACCORDS
Coupleur femelle

Contenu :
Lot comprenant :
- un enrouleur automatique.
- un coupleur femelle.
- un raccord à barbe.

Raccord à barbe

Enrouleur

Passage d’air coupleur
mm

Epaulement du raccord
mm

Coupleur

Art. N°

Condit.

0699 016
0699 108
0699 110

6 mm
6 mm
8 mm

12 mm
12 mm
12 mm

1/4 gaz
1/4 gaz
3/8 gaz

1699 106
1699 108
1699 110

1
1
1
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ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR TUYAU D’EAU
20 M

Enrouleur avec rembobinage
automatique et mécanisme exclusif
“Soft Block System” pour une
utilisation sûre.
Contenu :
- Tuyau d’eau indéformable 20 m.
- Raccord 3/4” pour robinet.
- Lance jet.
- Chevilles + vis pour la fixation du support.

Caractéristiques et avantages :
• Prêt à l’utilisation avec 20 m de tuyau
spécial indéformable avec une surface
antiglisse pour un enroulement parfait
sans blocages ni ruptures.
• Construit dans des matériaux résistants
aux chocs et aux rayons solaires pour
garantir le maximum de durée de vie
dans le temps.
• Le support mural en résine renforcée
avec un axe en aluminium inoxydable
permet une rotation de 180° de
l’enrouleur.
• Doté d’une rallonge de 2 mètres pour
un branchement au robinet.
• Craint le gel.
• Les accessoires pour
l’enrouleur peuvent être
commandés via le SAS, comme
la flasque latérale qui fuit
après un hivernage oublié.

Désignation

Art. N°

Condit.

Enrouleur auto tuyau d’eau 20m
Lot enrouleur auto tuyau d’eau + pistolet

0886 002 310
1962 986 308

1
1
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EN ROU LEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D’EAU HP

Sécurité accrue, propreté dans l’atelier
et rapidité du nettoyage des véhicules
VL et PL.

Art. N° 0699 180 30
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Rayon d’action permettant toutes les
applications VL ou PL.
• Pression maxi 200 bars jusqu’à 155° C.
• Convient aux caractéristiques de tous
les nettoyeurs HP du marché.
• Structure en acier zingué, joint pivotant
en laiton et inox.
• Très robuste et résistant à la corrosion.
• Possibilité de montage sur un plan vertical
(mur) ou horizontal (plafond, sol).
• Raccords : entrée 1/2” mâle, sortie
3/8” femelle.
• Tuyau de 15 m en caoutchouc.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Support mural orientable 90°
Tuyau de raccordement de 2 m avec raccord 1/2 coudé
Raccord adaptateur Kärcher 3/8 - 22 x 150

0699 180 33

1
1
1
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Dévidoir mural automatique de tuyau
d’eau professionnel.

DÉVIDOIR AUTOMATIQUE EAU

Caractéristiques et avantages :
• Boîtier inaltérable aux huiles et acides :
- très solide.
• Bille d’arrêt repositionnable tous les
50 cm.
• Ressort de rappel haute résistance :
- blocage automatique du tuyau à la
longueur désirée.
• Tuyau PVC avec renforcement en
polyester haute tenacité.
• Support orientable 180°.
• Livré sans raccords.

Désignation

Art. N°

Condit.

Dévidoir automatique d’eau pro
Dévidoir automatique d’eau pro avec raccords plastiques
Dévidoir automatique d’eau pro avec raccords et pistolet

0886 002 311
1962 886 311
1962 886 312

1
1
1

Données techniques :
Tuyau sortant
Tuyau de connexion
Résistance à la pression max.
Résistance à la température
Poids total du dévidoir

18 m. de tuyau Ø 16 mm extérieur
1,5 m. de tuyau Ø 16 mm extérieur
6 bar
-5 à +50 °C
10 kg
Le produit doit être stocké en intérieur durant les périodes de gel.

01 20 09
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EN ROU LEUR AUTOMATIQUE AVEC BALADEUSE
LED

Enrouleur équipé d’une baladeuse
pour l’éclairage de précision.

Norme :
Degré de protection de l’enrouleur: IP 42.
Degré de protection de la lampe LED : IP 64.
Câble: H 05 W-F.

Caractéristiques et avantages :
• Enrouleur :
- 15,5 mètres de câble P.V.C. diamètre
2 x 1 mm², dont 14 mètres sont
enroulés et 1,5 mètres sont à l’extérieur,
- IP 42,
- dispositif d’arrêt de câble à la
longueur désirée,
- ressort de rappel en acier spécial
haute résistance,
- câble d’alimentation mesurant
50 centimètres de longueur,
- boîtier en matière plastique incassable
et inaltérable aux huiles et acides,
- livré avec support pour fixation murale,
orientable à 180°.
• Lampe LED :
- 360 Lumens,
- IP 64,
- 50 000 heures de durée de vie,
- interrupteur,
- crochet de fixation.
• Poids total de chaque ensemble : 4,5 kg.

Désignation

Art. N°

Condit.

Baladeuse LED sur enrouleur 230 V
Baladeuse LED sur enrouleur avec transfo 12/24 V

0774 117 309
0774 117 319

1
1

01 20 10

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:21 Page 30 01

SERVANTE À ROULEAU/BILLES PROFESSIONNELLE

Servante télescopique à billes et
rouleau pour le travail de pièces de
bois ou métalliques
Art. N° 0715 15 90
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Servante interchangeable billes /
rouleau pour s’adapter à toutes les
largeurs des pièces à travailler.
• Rouleau en acier galvanisé.
• Plateau basculant à 6 billes.
• Réglage télescopique pour un
positionnement de la tête à la hauteur
de travail souhaitée.
• Large diamètre du trépied pour une
grande stabilité.
• Piétement équipé de patins anti-glisse
et anti-marque.
• Montage rapide et utilisation simple.
• Produit avec numéro de lot permettant
d’assurer une bonne traçabilité.

Données techniques :
Hauteur mini (cm)
Hauteur maxi (cm)
Largeur de la tête de la servante (cm)
Diamètre du rouleau (cm)
Capacité de charges (kg)
Poids de la servante (kg)

65
120
40,5
6
150
10

01 30 01
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SUPPORT UNIVERSEL POUR PARE-BRISE
Art. N° 0714 58 261
Condit. : 1

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Support universel adapté aux PB et
éléments de carrosserie.
• C’est un outil polyvalent et fort pratique:
réglable en hauteur et en largeur pour
s’adapter aux travaux à effectuer et à la
taille de l’utilisateur.
• Le support est pliable (Fig.1) : son
encombrement est réduit, et il se range
très facilement.
• Exécution en tubes d’acier robustes
recouvert d’une peinture époxy : assure
une excellente stabilité , accepte des
charges jusqu’à 40 kg et confère une
bonne résistance à la corrosion.
• La partie haute du support est recouverte
d’une protection en mousse : garantit une
bonne protection contre les rayures des
PB et éléments de carrosserie.
Domaine d’application :
Parfaitement adapté à la pose et dépose des pare-brise et des éléments de carrosserie VL et PL.

Dimensions :
Hauteur réglable mm
800 à 1000

01 30 02

Largeur réglable mm
200 à 500

Dimensions plié L x l x h mm
1150 x 120 x 1000

Capacité maximum kg
40
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SYSTÈME DE DÉGRAISSAGE SANS SOLVANT WÜRTH BIOMATIC
Elimine toutes les contraintes d’utilisation des systèmes à produit solvanté classiques.

Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, sans contrainte, rendant ainsi l'utilisation des produits classiques obsolètes :

LES FONTAINES BIOMATIC FACE AUX AUTRES SYSTÈMES
fontaines
Biomatic

fontaines
à solvants
chlorés

fontaines
à solvants
hydrocarbonés

fontaines
lessivielles

TOXICITE ET
NOCIVITE

AUCUNE

R40 : reconnus comme
nocifs, suspectés d'être
cancérigènes et
mutagènes.

Aucun solvant n'est
inoffensif.
Ils sont tous soumis à un
étiquetage réglementaire.

Soumises à l'étiquetage
réglementaire, notamment
en fonction du pH (alcalin ou
acide).

INFLAMMABILITE

AUCUNE

Généralement ininflammables,
ils peuvent émettre des gaz
très toxiques dès qu'ils sont
chauffés.

Points éclairs compris entre
5 et 55°C.
Tous inflammables par
effet de mèche.

Ininflammables pour la
plupart.

DECHETS

- 98%

Très contraignants.
Contraignants.
Nocifs et très dangereux. Polluants et dangereux.
Coûteux à la destruction.
Polluants très coûteux
à la destruction.

STOCKAGE

AUCUNE
CONTRAINTE

Très contraignant,
onéreux.

TRANSPORT

AUCUNE
CONTRAINTE

HYGIENE ET
SECURITE

AUCUN
ÉTIQUETAGE

Très contraignant,
Contraignant,
dangereux et onéreux. dangereux
et onéreux.
Installations spécifiques et
Equipements spéciaux de
équipements spéciaux de
protection.
protection.
Dangereux pour
Très dangereux pour
l'environnement.
l'environnement.
Emanation de COV.
Emanation de COV.
Risques d'incendie et
d'explosions.

Contraignant
et onéreux
car volumineux.
Equipements spéciaux de
protection variant selon
étiquetage.
Risque de pollution.
Dangereux
pour l'environnement.

EFFICACITE

TRÈS BONNE
ET CONSTANTE

Très bonne,
décroît dans le temps.

Moyenne, décroît
très rapidement dans le
temps.

SANS POINT
ÉCLAIR
par rapport aux
solvants

Contraignants et
polluants.
Coûteux à la destruction
car le liquide doit être
renouvelé souvent.

Contraignant, onéreux. Contraignant,
volumineux.

Très bonne,
décroît dans le temps.

- Conformes aux normes CE et répond aux exigences de la certification ISO 14001.
- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002),
- Ne nécessite ni recyclage, ni destruction du fluide.

01 40 01
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LA FONTAINE WÜRTH BIOMATIC ET SON FLUIDE ECOSOURCE
Une technologie naturelle de traitement des polluants.

Principe de fonctionnement :

En plus de dégraisser parfaitement, le concept Biomatic Würth utilise le principe de la bioremédiation :
Le fluide Ecosource Würth, chauffé à 42°C, combiné au filtre biologique entretient un milieu micro-organique naturel dans
la cuve (micro-organismes de classe 1, sans danger pour l’homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant
des pièces sales. Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange !
Combinaison idéale entre simplicité et robustesse, recherchée dans les ateliers.
Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément.
Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation.
Evier à hauteur de travail idéale et de profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures.
Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF, et à base aqueuse au pH neutre.
Fonctionne sur secteur 230V.
Système de double filtration :
un premier filtre de 200 microns est dans l'évier,
et un filtre biologique colmatant dans le double fond d'évier.

01 40 02
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Système de dégraissage sans solvant
Würth BIOMATIC idéal pour le
dégraissage de petites pièces.

FON TAINE BIOMATIC D’ÉTABLI

Norme :
Conforme aux normes :
CE.
ISO 14001.

Désignation

Art. N°

Condit.

Fontaine Biomatic d’établi + 1 filtre
Fontaine Biomatic d’établi + 1 filtre + 1 bidon de fluide Ecosource
Fontaine Biomatic d’établi + 1 filtre + 1 bidon de fluide Ecosource
Expert

0995 900 200
1995 200 1

1
1

1995 200 2

1

Données techniques :
Capacité fluide
Encombrement extérieur
Dimensions évier
Hauteur de travail
Charge maxi
Poids à vide

20 litres
L 520 x l 560 x h 400 mm
L 439 x l 299 x P 140 mm
selon hauteur du support
50 kg
14 kg (hors fluide)

Caractéristiques et avantages :
• La fontaine Würth BIOMATIC et son
fluide ECOSOURCE : une technologie
écologique naturelle de traitement des
polluants basée sur le principe de la
bioremédiation :
- le dégraissage est effectué par l’action
simultanée du fluide biodégradable et
de l’action mécanique du pinceau,
- le fluide demeure propre et ne
nécessite aucune vidange,
- assure la combinaison idéale entre
simplicité et robustesse recherchée
dans les ateliers.
• Equipée d’un robinet et d’un flexible
avec pinceau pouvant être utilisés
simultanément.
• Pompe équipée d’une temporisation de
10 mn pour limiter les pertes par
évaporation.
• Fluide de qualité alimentaire, agréé
NSF.
• Fonctionne sur secteur 230 V, branchée
en permanence :
- assure une efficacité optimale des
micro-organismes.
• Faible encombrement.

01 40 03
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Système de dégraissage sans solvant
Würth BIOMATIC sur roues.

FON TAINE BIOMATIC MOBILE

Norme :
Conforme aux normes :
CE.
ISO 14001.

Désignation

Art. N°

Condit.

Fontaine Biomatic Mobile + 1 filtre
Fontaine Biomatic Mobile + 1 filtre + 3 bidons de fluide Ecosource
Fontaine Biomatic Mobile + 1 filtre + 3 bidons de fluide Ecosource
Expert

0995 900 300
1995 300 1

1
1

1995 300 2

1

Données techniques :
Capacité fluide
Encombrement extérieur
Dimensions évier
Hauteur de travail
Charge maxi
Poids à vide
Roues

01 40 04

60 litres
L 1090 x l 690 x h 1054 mm
L 840 x l 600 x P 200 mm
85 cm
227 kg
32 kg (hors fluide)
Equipée de 2 roues fixes de 200 mm
+ 2 roues mobiles de 100 mm avec frein

Caractéristiques et avantages :
• La fontaine Würth BIOMATIC et son
fluide ECOSOURCE : une technologie
écologique naturelle de traitement des
polluants basée sur le principe de la
bioremédiation :
- le dégraissage est effectué par l’action
simultanée du fluide biodégradable et
de l’action mécanique du pinceau,
- le fluide demeure propre et ne
nécessite aucune vidange,
- assure la combinaison idéale entre
simplicité et robustesse recherchée
dans les ateliers.
• Equipée d’un robinet et d’un flexible
avec pinceau pouvant être utilisés
simultanément.
• Pompe équipée d’une temporisation de
10 mn pour limiter les pertes par
évaporation.
• Evier à hauteur de travail idéale de
85 cm, profondeur 20 cm pour limiter
les éclaboussures.
• Fluide de qualité alimentaire, agréé
NSF.
• Fonctionne sur secteur 230V, branchée
en permanence :
- assure une efficacité optimale des
micro-organismes.
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Système de dégraissage sans solvant
Würth BIOMATIC en poste fixe.

FON TAINE BIOMATIC FIXE

Norme :
Conforme aux normes :
CE.
ISO 14001.

Désignation

Art. N°

Condit.

Fontaine Biomatic fixe + 1 filtre
Lot fontaine fixe + 1 filtre + 4 bidons de fluide Ecosource
Lot fontaine fixe + 1 filtre + 4 bidons de fluide Ecosource Expert

0995 900 400
1995 400 1
1995 400 2

1
1
1

Données techniques :
Capacité fluide
Encombrement extérieur
Dimensions évier
Hauteur de travail
Charge maxi
Poids à vide

80 litres
L 980 x l 740 x h 1030 mm
L 670 x l 440 x P 200 mm
83 cm
227 kg
37 kg (hors fluide)

Caractéristiques et avantages :
• La fontaine Würth BIOMATIC et son
fluide ECOSOURCE : une technologie
écologique naturelle de traitement des
polluants basée sur le principe de la
bioremédiation :
- le dégraissage est effectué par l’action
simultanée du fluide biodégradable et
de l’action mécanique du pinceau,
- le fluide demeure propre et ne
nécessite aucune vidange,
- assure la combinaison idéale entre
simplicité et robustesse recherchée
dans les ateliers.
• Equipée d’un robinet et d’un flexible
avec pinceau pouvant être utilisés
simultanément.
• Pompe équipée d’une temporisation de
10 mn pour limiter les pertes par
évaporation.
• Evier à hauteur de travail idéale de
83 cm, profondeur 20 cm pour limiter
les éclaboussures.
• Fluide de qualité alimentaire, agréé
NSF.
• Fonctionne sur secteur 230 V, branchée
en permanence :
- assure une efficacité optimale des
micro-organismes.

01 40 05
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LA VEUR DE PISTOLET MURAL QRW

Pour le nettoyage des pistolets peinture
pneumatiques à godet jetable.

Art. N° 0891 700 1
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la directive européenne pour
les machines (2006/42/CE)
et bruits et vibrations : EN 14462:2008
+ A1:2009
Conforme à la Directive Atex 94/9EC catégorie 2

Mode d’emploi :
Pour la mise en place, se référer à la notice d’utilisation livrée avec le laveur.

Données techniques :
Pression de service
Dimensions
Consommation d’air
Niveau de bruit
Intensité de bruit

01 40 06

5 à 7 bars
880 x 600 x 300 mm
mini 100 L / min
82 dB (A)
< 87 dB

Caractéristiques et avantages :
• Fonctionne simplement à l’air comprimé :
- longue durée de vie de l’appareil,
- risque de panne quasi nul.
• Lavage sous pression :
- nettoyage optimum du canal de
peinture,
- changement de couleur en toute
sécurité.
• Utilisation simple et rapide
(env. 20 secondes) :
- gain de temps.
• Approprié pour tous les systèmes à
godets jetables.
• S’utilise avec notre nettoyant peinture
mixte :
- un seul laveur et produit pour les bases
solvants et hydro,
- système économique.
• Peut être installé en intérieur ou extérieur
de cabine (dans la limite de 1,5 m zone Atex 2).
• Muni d’une tablette pour pouvoir poser
le pistolet et d’une soufflette pour le
séchage.
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Le moyen le plus efficace et le plus sûr
d’éliminer la poussière de freins.
Une alternative aux solvants et aux
aérosols.
la fontaine frein clean est livrée prête à
l’emploi avec un bidon de fluide de 5 L
et 1 filtre.

FONTAINE FREIN CLEAN

Art. N° 0995 900 100
Condit. : 1

Domaine d’application :
Nettoyage des freins (tambours et disques) des VL, PL,...
Mode d’emploi :
Le fluide doit être changé après 450 véhicules, ou après 3 mois, selon le premier terme atteint.
Le filtre doit être remplacé après l’entretien d’environ 150 véhicules ou 1 fois par mois.
Précautions d’emploi :
Elimination du fluide et du filtre usagés de la fontaine : suivre les filières appropriées (prestataire
agréé,...) lors de la vidange et du remplacement du filtre.

Accessoires :
Désignation

Contenance
L

Art. N°

Condit.

Fluide fontaine Frein Clean
Filtre fontaine Frein Clean

5

0995 905
0995 900 050

1
1

Garantie :
1 an de garantie.
Caractéristiques et avantages :
• Fonctionne sur le circuit d’air comprimé.
• Fonctionne avec un fluide sans solvant
et sans emission de COV.
• Un filtre logé dans le réservoir permet
de capturer les poussières de freins et
autres résidus.
• Bouchon de vidange sur le côté du
réservoir.
• Utilisation conviviale et mobile.
• Capacité 40 litres.
• 3 sorties d’air :
• Un flexible avec jet de fluide pour
saturer les freins.
• Une brosse avec jet de fluide pour
enlever les poussières et les dépôts.
• Une soufflette pour sécher les freins en
quelques secondes.
• Très large bassin (66 X 51 cm) qui
permet de nettoyer des freins de toutes
tailles, de tous types de véhicules, VL,
PL,...
• Protège la santé et le bien être des
techniciens.
• Economies par rapport à l’usage
d’aérosols.
• Couvercle en néoprène permettant de
récupérer le fluide usagé.

01 40 07
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CHANDELLE
Caractéristiques et avantages :
• Construction et conception robuste
procurant une excellente stabilité :
- gage de sécurité pour l’utilisateur.
• Réglable sur 5 positions à l’aide d’un
axe muni d’une goupille bêta pour le
blocage :
- permet d’adapter la hauteur de la
chandelle aux travaux à effectuer.
• Agrément CE et TUV allemand :
- conforme aux exigences les plus
strictes en vigueur.

Domaine d’application :
Les chandelles sont obligatoires pour sécuriser un engin levé à l’aide d’un cric.
Hauteur
mini A
mm
425
330
380
380

Hauteur
maxi B
mm
680
530
580
595

Ecart entre
5 positions
mm
60
50
50
55

Capacité
kg

Poids
kg

Art. N°

Condit.

1500
3000
5000
8000

3,6
4,2
7,6
11,1

0691 800 051
0691 800 052
0691 800 053
0691 800 054

1
1
1
1

CHANDELLE HAUTE PL
Agrément :
Agrément CE : conforme aux éxigences
les plus strictes en vigueur.

Caractéristiques et avantages :
• Construction et conception robuste :
- gage de sécurité pour l’utilisateur.
• Réglable sur 7 positions à l’aide d’un
axe de retenue de gros diamètre :
- permet d’adapter la hauteur de la
chandelle aux travaux à effectuer.
• Surface d’appui au sol 330x330 mm :
- garantie d’une parfaite stabilité.
• Equipée d’une poignée de transport :
- assure une bonne prise en main lors
du déplacement et de la mise en
place de la chandelle.

Domaine d’application :
Les chandelles sont obligatoires pour sécuriser un engin levé avec un cric.
Hauteur
mini A
mm
650
650

Hauteur
maxi B
mm
1 100
1 100

01 50 01

Ecart entre
7 positions
mm
75
75

Capacité
kg

Poids
kg

Art. N°

Condit.

8000
12000

26
32

0691 800 061
0691 800 062

1
1
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CRIC BOUTEILLE
Agrément :
Agrément CE et TUV allemand :
conforme aux éxigences les plus strictes
en vigueur.

A
B
C
D
E
F
mm mm mm mm mm mm

Capacité Poids Art. N°
kg
kg

170
212
220
240

2000
5000
10000
20000

92
100
110
110

115
150
150
155

377
462
480
505

28
40
48
60

103 x 105
110 x 110
124 x 122
164 x 160

2,9
3,9
5,7
10,7

0715 54 20
0715 54 21
0715 54 22
0715 54 23

Condit.
1
1
1
1

IMPORTANT:
Ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable
sécurisé le levage avec une chandelle adaptée.

Caractéristiques et avantages :
• Exécution lourde de haute qualité :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle dans les domaines du
VL, PL, TP, engins agricoles...
• La surface d’appui est bombée :
- elle épouse la forme du point de
levage, ce qui assure une grande
stabilité.
• Equipé d’une soupape de sécurité
conformément à la norme VBG 8 :
- si l’engin est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas, ce qui est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Température de mise en œuvre
de - 20 °C à +70 °C :
- mise en œuvre possible en toutes
saisons dans l’atelier ou en
dépannage.
• Livré avec un levier de pompage long
de 70 cm constitué de 3 parties :
- compact, l’ensemble cric + levier
trouve sa place dans les coffres à outils
des engins.

01 50 02
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GRUE D’ATELIER HYDRAULIQUE PLIABLE 550-350 KG
Art. N° 0715 93 82
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la Directive Machine
98/37/CEE.

Domaine d’application :
Particulièrement adaptée au levage de charges dans les blocs moteurs des véhicules légers, véhicules
utilitaires…
Désignation

Capacité
kg

Art. N°

Condit.

Grue d’atelier hydraulique pliable 550 -350 kg

550 - 350

0715 93 82

1

Données techniques :
Capacité
Hauteur de levage maxi
Longueur de la flèche
Hauteur du châssis
Longueur du châssis
Hauteur totale
Largeur du châssis ext.
Diam. des roues
Poids

550 - 350 kg
2020 - 2340 mm
955 - 1375 mm
125 mm
1420 mm
1520 mm
1090 mm
125 mm
75 kg

ATTENTION :
Tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement)
pour remise en stock neuf.

01 50 03

Caractéristiques et avantages :
• Grue d’atelier hydraulique haut de
gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Grue pliable et portable :
- se monte et se démonte très
rapidement pour un stockage aisé et
rapide.
• Equipée d’une soupape contre la
surcharge :
- si la charge est trop lourde, la grue ne
la lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Commande manuelle “ homme mort “ :
- garantit une sécurité accrue pour
l’utilisateur, évite toute descente
involontaire de la charge et assure une
descente précise et sûre.
• Bras coulissant réglable en 5 positions
et doté d’un crochet pivotant sur 360° :
- permet d’adapter la capacité de
levage entre 550 et 350 kg.
• Roues arrières pivotantes sur 360 ° :
- offre une excellente maniabilité de la
grue, même à pleine charge.
• Pompe hydraulique avec tige de piston
chromé :
- assure une excellente résistance à
l’humidité du mécanisme et une
fiabilité à toute épreuve.
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CRIC ROULEUR EXTRA PLAT CHÂSSIS LONG 1,3T

¿

¡

¬

Domaine d’application :
Parfaitement adapté au levage des véhicules légers dans les carrosseries, garages, centres auto,
spécialistes du pneumatique, stations service...
RECOMMANDATION IMPORTANTE :
Ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable
sécurisé le levage avec une chandelle adaptée.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur haut de gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Exécution longue du châssis :
- hauteur de levée de 74 cm.
- permet d’atteindre le berceau du
moteur et de soulever toute la partie
avant du véhicule en une seule
manœuvre.
• Equipé d’une pédale d’approche
rapide :
- assure un gain de temps important lors
de la mise en place du cric.
• Equipé d’une poignée ergonomique
munie d’un système double sécurité
pour la descente du cric :
- procure un grand confort de travail et
une sécurité accrue pour l’utilisateur.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Agrément CE :
- conforme aux exigences les plus
strictes en vigueur.
• Châssis stable surbaissé de 80 mm
(Fig 2) :
- permet de lever des véhicules
rabaissés.
• Le cric est livré avec un patin de
protection en caoutchouc :
- protège efficacement les bas de
caisse.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.

Capacité
kg

A Hauteur
mini
mm

B Hauteur
maxi
mm

C Longueur D Longueur E Hauteur
du châssis du levier
du châssis

F Largeur

Poids
kg

Art. N°

Condit.

1300

80

740

940

480

38,5

0715 54 130

1

950

160

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Patin de protection en caoutchouc (Fig. 3)

0715 54 112

1

01 50 04
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CRIC ROULEUR EXTRA PLAT 2T
¿

Agrément :
Agrément CE : conforme aux exigences
les plus strictes en vigueur.

¡

¬

Domaine d’application :
Parfaitement adapté au levage des véhicules légers dans les carrosseries, garages, centres auto,
spécialistes du pneumatique, stations service...

Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur haut de gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Equipé d’une pédale d’approche
rapide :
- assure un gain de temps important lors
de la mise en place du cric.
• Equipé d’une poignée ergonomique
munie d’un système double sécurité
pour la descente du cric (Fig 1) :
- procure un grand confort de travail et
une sécurité accrue pour l’utilisateur.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Châssis stable surbaissé de 80 mm
(Fig 2) :
- permet de lever des véhicules rabaissés.
• Le cric est livré avec un patin de
protection en caoutchouc (Fig 3) :
- protège efficacement les bas de caisse.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.

Capacité
kg

A Hauteur
mini
mm

B Hauteur
maxi
mm

C Longueur D Longueur E Hauteur
du châssis du levier
du châssis
mm
mm
mm

F Largeur
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

2000

80

500

660

410

29,4

0715 54 200

1

950

160

Accessoire :
Désignation

Art. N°

Condit.

Patin de protection en caoutchouc (Fig. 3)

0715 54 112

1

RECOMMANDATION IMPORTANTE :
ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable
sécurisé le levage avec une chandelle adaptée.

01 50 05
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Cric rouleur PL 4T.

CRIC ROULEUR 4T

Agrément :
Agrément CE : conforme aux éxigences
les plus strictes en vigueur.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur haut de gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Equipé d’une pédale d’approche
rapide :
- assure un gain de temps important lors
de la mise en place du cric.
• Equipé d’une poignée ergonomique
munie d’un système double sécurité
pour la descente du cric (Fig 1) :
- procure un grand confort de travail et
une sécurité accrue pour l’utilisateur.
• Châssis large et bas (Fig 2) :
- assure une parfaite stabilité du cric lors
du levage du véhicule.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Le cric est revêtu d’une peinture résistante
à la corrosion :
- garantie une durée de vie élevée.
Domaine d’application :
Parfaitement adapté au levage des essieux de roue sur les camping-cars, caravanes, véhicules
utilitaires, les PL, les engins agricoles, etc.
Précautions d’emploi :
Recommandation importante :
Ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable s&curisé le levage avec
une chandelle adaptée.
Capacité
kg
4000

A Haut.
mini
mm
140

B Haut.
Max.
mm
605

C Long.
chassis
mm
800

D Long
Levier
mm
950

D Haut.
du chassis
mm
240

E Largeur
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

500

95

0715 54 47

1

01 50 06
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CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PORTABLE 25-10 T

Cric rouleur hydropneumatique haut
de gamme ultra léger.

Norme :
Conforme à la directive machine
98/37/CEE.

Domaine d’application :
Spécialement conçu pour être facilement utilisable lors des interventions de dépannage à l’extérieur de
l’atelier.
Parfaitement adapté au levage des poids lourds, bus, engins agricoles, engins de chantier, BTP,
véhicules utilitaire, etc.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable
sécurisé le levage avec une chandelle adaptée.
IMPORTANT :
Tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement)
pour remise en stock neuf.
Capacité sur
piston 1
kg
25000

01 50 07

Capacité sur
piston 2
kg
10 000

Haut.
Min.
mm
162

Haut.
Max.
mm
317

Longueur
du chassis
mm
540

Longueur
du levier
mm
510

Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur hydropneumatique haut
de gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Cric le plus léger du marché :
- avec ses 25 kg, ce cric respecte les
normes de la CEE interdisant à toute
personne de soulever plus de 25 kg.
• Très compact :
- très peu encombrant dans un
véhicule d’intervention.
• Raccordement air : taraudage 1/4 gaz.
• Equipé d’un système double sécurité
pour la descente du cric :
- garantit une sécurité accrue pour
l’utilisateur en évitant toute descente
involontaire de la charge.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Dispose d’un châssis très robuste en
aluminium, fabriqué en une seule pièce :
- assure un poids réduit et élimine les
risques de corrosion.
• Le piston et la pompe à air sont
revêtus de chrome très résistant :
- assure une excellente résistance à
l’humidité du mécanisme et une
fiabilité à toute épreuve.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.
• Roues en caoutchouc synthétique.
• Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) :
- permet d’adapter la hauteur de levée
aux points d’appuis du véhicule à
soulever.
• Pression de service : 8 à 12 bars.
• Consommation : 450 L/min.

Largeur du chassis
(avec roues)
mm
271

Poids
g

Art. N°

Condit.

25

0715 54 120

1
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CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE PL 25/10T
Agrément :
Agrément CE : conforme aux exigences
les plus strictes en vigueur.

Domaine d’application :
Parfaitement adapté au levage des poids lourds, des bus, des engins agricoles, des engins de chantier...
Recommandation importante :
ne jamais intervenir sous un véhicule avec un cric sans avoir au préalable sécurisé
le levage avec une chandelle adaptée.
ATTENTION :
Tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement)
pour remise en stock neuf.

Caractéristiques et avantages :
• Raccordement air : taraudage 1/4 gaz.
• Cric rouleur hydropneumatique haut de
gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Equipé d’un système double sécurité
pour la descente du cric :
- garantit une sécurité accrue pour
l’utilisateur en évitant toute descente
involontaire de la charge.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de sécurité
pour l’utilisateur.
• Dispose d’un cadre robuste en acier
traité :
- garantit une parfaite stabilité même à
la hauteur maximum de levée.
• Le piston et la pompe à air sont revêtus
de chrome très résistant :
- assure une excellente résistance à
l’humidité du mécanisme et une fiabilité
à toute épreuve.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.
• Livré avec 2 rallonges :
50 mm et 100 mm :
- permet d’adapter la hauteur de levée
aux points d’appuis du véhicule à
soulever.

Capacité
Capacité
Hauteur
sur piston 1 sur piston 2 mini
kg
kg
mm

Hauteur
maxi
mm

Longueur
du châssis
mm

Longueur
du levier
mm

F Largeur
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

25000

525

765

1 360

310

52

0715 54 252

1

10 000

180

01 50 08
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CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE 50-25-10T
EXTRA PLAT
Agrément :
Agrément CE : conforme à la Directive
Machine 98/37/CEE.

Domaine d’application :
Particulièrement destiné au levage des bus ou PL avec une garde au sol très basse, ce cric est également
adapté au levage des différents engins agricoles, des engins de chantier, BTP, véhicules utilitaires…
Données techniques :
Raccordement air : taraudage 1/4 gaz
Pression de service : 8 bars
Consommation : 500L/min.

Attention :
Tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement)
pour remise en stock neuf.

Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur hydropneumatique haut de
gamme :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Doté d’un châssis extra plat d’une
hauteur de 150 mm :
- particulièrement adapté au levage de
véhicules avec une garde au sol très
basse.
• Equipé d’un système double sécurité
pour la descente du cric :
- garantit une sécurité accrue pour
l’utilisateur en évitant toute descente
involontaire de la charge.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de
sécurité pour l’utilisateur.
• Dispose d’un cadre robuste en acier
traité :
- garantit une parfaite stabilité même à
la hauteur maximum de levée.
• Le piston et la pompe à air sont revêtus
de chrome très résistant :
- assure une excellente résistance à
l’humidité au mécanisme et une fiabilité
à toute épreuve.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.
• Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) :
- permet d’adapter la hauteur de levée
aux points d’appuis du véhicule à
soulever.

Capacité
piston 1
kg

Capacité
piston 2
kg

Capacité
piston 3
kg

Haut. mini
mm

Haut.
maxi
mm

Long. du
châssis
mm

Long. du
levier
[mm]

Larg.
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

50000

25000

10 000

150

482

810

1360

310

67

0715 54 53

1

01 50 09
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CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE PL 50/25T
Agrément :
Agrément CE : conforme à la Directive
Machine 98/37/CEE.

Domaine d’application :
Particulièrement adapté au levage des poids lourds, des bus, des engins agricoles, des engins de
chantier…
Données techniques :
Corps : acier
Roues pleines en caoutchouc synthétique
Pression de service : 8 bars
Consommation : 500 L/min

Caractéristiques et avantages :
• Cric rouleur hydropneumatique haut
de gamme spécialement conçu pour
le levage de véhicules lourds :
- convient parfaitement à une utilisation
professionnelle quotidienne.
• Equipé d’un système double sécurité
pour la descente du cric :
- garantit une sécurité accrue pour
l’utilisateur en évitant toute descente
involontaire de la charge.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- si le véhicule est trop lourd, le cric ne le
lèvera pas. Ceci est un gage de sécurité
pour l’utilisateur.
• Dispose d’un cadre robuste en acier
traité :
- garantit une parfaite stabilité même à
la hauteur maxi de levée.
• Le piston et la pompe à air sont
revêtus de chrome très résistant :
- assure une excellente résistance à
l’humidité du mécanisme et une
fiabilité à toute épreuve.
• Le cric est revêtu d’une peinture
résistante à la corrosion :
- garantit une durée de vie élevée.
• Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) :
- permet d’adapter la hauteur de levée
aux points d’appuis du véhicule à
soulever.

Capacité
sur piston 1
kg

Capacité
sur piston 2
kg

Haut.
Min.
mm

Haut.
Max.
mm

Longueur
du châssis
mm

Longueur
du levier
mm

Larg.
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

50000

25000

220

595

810

1360

310

80

0715 54 52

1

ATTENTION : Tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état,
reconditionnement) pour remise en stock neuf).

01 50 10
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VÉRIN DE FOSSE
Norme :
Conforme à la norme CE.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Commande au pied :
- permet de travailler les mains libres.
• Commande manuelle :
- permet une descente précise et sûre.
• Grandes roues pivotantes :
- assurent un maximum de stabilité et
de maniabilité.
• Piston et tige chromée :
- résiste à la rouille.
• Equipé d’une soupape de sécurité :
- résiste à la surcharge.
• Le vérin est vêtu d’une peinture
résistante à la corrosion.
- garantit une durée de vie élevée.
Domaine d’application :
Permet de maintenir les boîtes de vitesses lors du montage et du démontage de ces dernières.

Modèle
VL 3
VL 6
VL 10

01 50 11

Capacité
kg
300
600
1000

Haut. Mini (A)
mm
1 125
1 125
1 170

Haut. Maxi (B)
mm
1 950
1 950
2 000

Poids
kg
33
33
40

Larg. (C)
mm
530
530
550

Art. N°

Condit.

0715 54 54
0715 54 56
0715 54 57

1
1
1
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Revêtement souple antidérapant.

TAPIS ANTIDÉRAPANT

Caractéristiques et avantages :
• Couche supérieure rainurée.
• Sous-face avec picots pour améliorer
l’adhérence sans encollage.
• Quantité minimum : 5 mètres
• Facile à couper et à poser.
• Excellente résistance à l’usure.

Domaine d’application :
Zone antidérapante sur postes de travail :
- établis
- tables de travail
- fonds de tiroirs
- plateaux de servante d’atelier
- plateaux porte outils
- caisses à outils, etc.
Revêtement antidérapant dans les véhicules :
- planchers de camionnettes
- coffres de voitures
- marches, etc.
Mode d’emploi :
Pose sans encollage ou collage sur bois, métal et caoutchouc avec de la colle néoprène.
Epais. mm

Larg. m

Long. m

Poids kg

Art. N°

Condit.

3

1

5

3

0899 500 100

1

Matière :
base caoutchouc (Polymère).
Exemples d’application :

Posé sur un établi, il protège toutes les surfaces sensibles.
Il permet aussi de repérer plus rapidement l'outillage, les vis, etc.

Posé dans un véhicule, il protège le plancher et évite les risques de glisse des
matériaux et du matériel à transporter (meubles, portes, fenêtres, caisses à
outils, etc.).

01 60 01
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WÜRTH EQUIP
01

Mobilier et agencement d‘atelier

02

Mobilier et équipement de chantier

03

Stockage et rangement

04

Transport et manipulation de charges

05

Equipement pour travaux en hauteur

06

Divers

02

02
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02

Mobilier et équipement de chantier

02 10

Tréteaux

02 20

Tables de travail

02 30

Equipements électriques et pneumatiques

02 40

Outils d’aide à la pose

02 50

Divers

02
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Tréteau acier réglable en hauteur et
largeur.

TRÉTEAU RÉGLABLE

Art. N° 0961 001
Condit. : 1

Empiler les épaisses pièces de bois...

Poncer, peindre, teinter, vernir...

En raison de son faible encombrement, le tréteau
est facilement transportable.

Domaine d’application :
Pour le travail sur chantier et atelier, ou le stockage de bois en atelier.
Précautions d’emploi :
Le tréteau n’est pas adapté pour supporter des personnes.

Données techniques :
Longueur
Hauteur
Largeur
Poids

690 à 1310 mm
690 à 1085 mm
40 mm
8,5 kg

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Rouleau pour tréteau

0961 001 1

1

Désignation

Art. N°

Condit.

Vis papillon des barres d’appui
Manette indexable de piétement central
Embouts de piétements (2 x 2 embouts)

0715 930 306
0715 930 305
0715 930 307

1
1
1

Pièces de rechange :

Caractéristiques et avantages :
• Matière : acier épaisseur 2 mm.
• Peinture laquée.
• 4 pieds équipés de patins plastique.
• Surfaces d’appui antidérapantes.
• Hauteur de travail réglable jusqu’à
1050 mm.
• Largeur réglable sur deux positions :
- 685 mm avec les barres d’appui
refermées,
- 1310 mm avec les barres d’appui
ouvertes.
• Equipé d’une vis papillon M10 pour
régler en hauteur le piétement central.
• Equipé de 2 vis papillon M10, pour
serrer les barres d’appui et régler en
hauteur le rouleau.
• Capacité de charge par tréteau :
100 kg.
• Très solide.
• Stabilité assurée par les 4 piétements.
• Tréteau extensible en hauteur sur
10 niveaux grâce aux systèmes de
blocage par broches montées sur
ressorts.
• Deux barres d’appui orientables pour
régler le tréteau sur 2 largeurs
différentes :
- position fermée : pour supporter des
pièces de faible encombrement,
- position ouverte : pour supporter des
pièces encombrantes comme les
panneaux de particules, etc.
• Piétement central pivotant pour un gain
de place important lors du transport.

02 10 01
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ROULEAU POUR TRÉTEAU

Rouleau à placer sur le tréteau en
remplacement des deux barres d’appui.

Art. N° 0961 001 1
Condit. : 1

Caractéristiques :
• Monté sur roulement à billes.
• Capacité de charge maximum :
100 kg.
Avantages :
• Pour déplacer en ligne des fortes
sections de bois, tubes acier, profils
P.V.C, etc.
• Facile à monter sur le tréteau.
• Grande capacité de charge.

Supporter les pièces à la sortie de la
dégauchisseuse, raboteuse, scie à onglet, etc.

Données techniques :
Longueur
Hauteur réglable à partir du tréteau
Diamètre du rouleau
Poids
Capacité maximum de charge
Matière :
Acier.

02 10 02

620 mm
45 à 110 mm
38 mm
4 kg
100 kg
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TRÉTEAU DE CHANTIER PLIABLE

Tréteau à hauteur réglable, destiné à
une utilisation intensive sur chantier et
à l’atelier.

Art. N° 0961 004
Condit. : 1

Système à ressort capoté.

Données techniques :
Réglable au pas de 12 cm sur 5 hauteurs
Dimension replié (larg. x prof. x haut.)
Dimension empiétement déployé (larg. x prof.)
Section des piétements
Dimension de la cornière (Long. x larg.)
Longueur utile de la cornière pour la dépose du plancher
Dimension du support en bois (Long. x larg. x épais.)
Charge admissible par tréteau
Poids

820 - 940 - 1 060 - 1 180 et 1 300 mm
700 x 230 x 930 mm
680 x 700 mm
Ø 30 mm
700 x 85 mm
610 mm
800 x 93 x 40 mm
500 kg
15 kg

Caractéristiques et avantages :
• En acier avec peinture époxy.
• Montants télescopiques réglables sur
5 hauteurs.
• Système de blocage à ressort capoté
anti-salissure.
• Piétements rétractables facilitant son
rangement et son transport.
• Déploiement des pieds simple et
rapide.
• Pieds équipés de patins en
caoutchouc anti-dérapants.
• Livré avec un support en bois
adaptable sur la cornière (article non
référencé séparément) :
- confère une surface plane très
pratique pour déposer de la
marchandise,
- sécurise les opérations de sciage :
la lame de scie ne rentre pas en
contact avec la cornière métallique.

02 10 03
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Réglable sur 5 hauteurs jusqu’à 1,30 mètres.

Peu encombrant, il est facilement transportable sur les chantiers.

Exemples d’applications :

Pratique pour déposer des marchandises.

02 10 04

Scier sans danger et sans abîmer la lame de scie grâce au support en bois.

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:22 Page 10 05

Paire de tréteaux à hauteur réglable et
entièrement repliables.

TRÉTEAU FB

Caractéristiques et avantages :
• En acier peinture époxy :
- non salissant.
• Montants réglables sur 4 hauteurs à
l’aide de goupilles : 60, 70, 80 ou
90 cm :
- facilité d’ajustement, déploiement des
pieds simple et rapide.
• Repliable sur lui même à l’aide d’un
système de verrouillage à loquet :
- très peu encombrant et facilement
transportable.
• Capacité de charge : 350 kg.
• Support en bois de bouleau :
- résistant.
• Pieds équipés de patin en caoutchouc
antidérapant :
- meilleure stabilité.
• équipé de bande velcro pour maintenir
le tréteau fermé lors du transport :
- facile à manipuler lors du transport.

Désignation
Jeu de 4 pieds de tréteaux FB
Jeu de 2 pièces bois 800 mm
Jeu de 2 pièces bois 1200 mm
Paire de tréteaux FB 800 mm
Paire de tréteaux FB 1200 mm

Dim. L x l x h
mm
produit fermé :
800 ou 1200 x 350 x 140
800 x 30 x 73
1200 x 30 x 73

Possibilité d’ajuster en hauteur chaque pied
individuellement.

Art. N°

Condit.

0962 931 911

1

0962 931 912
0962 931 913
1962 931 912
1962 931 913

1
1
1
1

Capacité de charge : 350 kg par paire.

Faible encombrement.

02 10 05
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TRÉTEAU ALUMINIUM
Caractéristiques et avantages :
• Charge admissible par tréteau 150 kg.
• Muni de patins antidérapants.
• Extrêmement léger et maniable.
• Structure rigide garantissant une
stabilité maximum.
• Astuces : vous pouvez couvrir les
traverses hautes :
- soit avec des bandes de tapis
antidérapant, afin d’empêcher les
articles posés de riper,
- soit avec des tasseaux en bois lors de
coupe de panneaux.

Haut. dépliée
cm

Larg.
cm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

80

79

4

0962 931 910

1

Accessoires :
Désignation

Epais.
mm

Larg.
m

Long.
mm

Poids
g

Art. N°

Condit.

Tapis antidérapant - L. 5 m

3

1

5

3

0899 500 100

1

02 10 06
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TABLE DE TRAVAIL COMPACTE

Table de travail pliable bois/acier

Art. N° 0715 93 101
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Tube acier Ø 35 mm :
- grande solidité.
• Plateau bois épaisseur 21 mm :
- stable et solide.
• Table pliante de 17 kg. :
- légère et pratique.
• Capacité de charge : 150 kg.

Domaine d’application :
Pour le travail ou en tant que support de machines en atelier ou en chantier.

Données techniques :
Dimensions pliée (L x l x H) en mm
Dimensions ouverte (L x l x H) en mm
Diamètre des tubes en mm
Epaisseur du plateau en mm
Poids en kg

850 x 600 x 110
850 x 600 x 820
35
21
17

02 20 01
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Table pliable et extensible.

TABLE DU PLAQUISTE

Art. N° 0715 93 11
Condit. : 1

Précautions d’emploi :
Article en livraison directe.
Délai de livraison : 2 semaines.
Aucun retour sur cet article.

Données techniques :
Dimensions table repliée
Dimensions table ouverte
Poids

02 20 02

HxLxl
HxLxl
kg

100 mm x 1820 mm x 490 mm
770 mm x 2330 mm x 740 mm
23

Caractéristiques et avantages :
• Structure acier et plateau en
contreplaqué :
- solide,
- finition époxy.
• Pieds à vérins gaz :
- facilement repliable,
- maintenus en position fermée par
aimant,
- un pied réglable.
• Rallonges intégrées :
- réglables en largeur et en longueur
pour s’adapter à toutes les dimensions
de plaque,
- rallonge latérale réversible.
• Plateau bois avec galets rotatifs :
- facilite la manipulation de la plaque,
- prévient des troubles musculosquelettiques.
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Enrouleur électrique à contact tournant
et bloc prises déporté : le tambour
tourne, le câble de branchement ne
bouge pas.

EN ROU LEUR ÉLECTRIQUE ATS-ROLL

Norme :
Conforme à la norme NF EN 61242.
Usage professionnel.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.

Domaine d’application :
En atelier ou sur chantier.
Désignation

Long.

Art. N°

Condit.

Enrouleur 3 x 2,5 mm2 25 m
Enrouleur électrique 3 x 2,5 mm2 40 m

25 mètres
40 mètres

0774 420 25
0774 420 40

1
1

ATS (Anti-Twist System) le tambour tourne, le câble
ne bouge pas.
Ni vrilles, ni nœuds dans les câbles.

Bloc 3 prises déporté en caoutchouc ultra résistant.

Caractéristiques et avantages :
• Câble haute qualité extrêmement
souple, anti-torsion, H07RN-F - 3G2,5.
• Tenue remarquable aux abrasions et
aux différentes huiles.
• 230 V 16 A, 2 P+T.
• Prises IP 44.
• Muni d’un disjoncteur thermique.
• Châssis double tube Ø 22 mm, de forte
épaisseur.
• Technologie à contact tournant exclusif.
• Pose debout, à plat ou accroché sur son
support mural optionnel.
• Bloc 3 prises déporté en caoutchouc
véritable, résistant aux chocs ainsi
qu’aux basses températures.
• Poignée centrée ergonomique pour une
répartition idéale des charges lors du
transport.
• Châssis renforcé double tube, pour une
excellente rigidité garantissant sa
longévité.
• Guide câble et châssis adaptés, avec
enroulement bas, évitant le
débordement du câble du tambour.
• Flasque de tambour perforé, afin de
permettre un refroidissement et une
aération optimale du câble.
• Prise complémentaire sur tambour,
autorisant un branchement direct à
l’endroit de l’enrouleur.
• Composants de l’enrouleur entièrement
remplaçables.
• Support mural optionnel, simplifiant le
rangement ou l’utilisation à un
emplacement spécifique (atelier,
camion, chantier, etc).
• Made in Germany.

02 30 01
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SUP PORT MURAL ATS-ROLL
Art. N° 0774 420 10
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Platine en acier.
• Dim. 235 x 75 mm.
• En atelier, sur chantier ou dans un
véhicule, le support mural permet un
rangement optimal, évite
l’encombrement au sol et simplifie son
utilisation.
• Facilite l’enroulement, le tambour
pouvant être à hauteur d’homme.

En atelier.

Sur chantier.

02 30 02
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COFFRET DE CHANTIER 230 V – 16 A

A disjoncteur différentiel 30 mA.

Art. N° 0774 700 003
Condit. : 1

Données techniques :
Désignation
Nombre de prises à clapet
Ampérage
Puissance maximale
Tension
Classification
Disjoncteur différentiel
Dimensions

Coffret de chantier 230 V - 16 A
8
16
3,5 KW
Mono 230 V
IP X4
30 mA – 25 A - 230 V
21 x 21 x 21 cm

Caractéristiques et avantages :
• Conforme :
- aux directives de l’OPPBTP
(Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux
publics),
- au décret du 14/11/1988 pour la
protection des travailleurs.
• Coffret en caoutchouc rigide antichoc.
• Muni d’une poignée de transport.
• Protection des prises IP 54.
• Câble H07RN-F, 3 x 2,5 mm2,
longueur 2,2 m, monté par presseétoupe flexible.
• Bloc compact, rigide et ultra résistant.
• Muni d’un grand nombre de prises.
• Offrant une protection efficace des
personnes.

02 30 03
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COFFRET DE CHANTIER STK

Coffret avec disjoncteur différentiel
16 A / 30 mA et bouton poussoir
d’arrêt d’urgence.

Art. N° 0774 765 005
Condit. : 1
Norme :
- DIN EN 61439-4
VDE 0660-600-4:2013-09
- NF C61-314

Données techniques :
Poids
Norme
Classification
Longueur câble
Section câble
Puissance maximale

2,95 kg
H07RN-F
IP 44
2,5 m
3 x 2,5 mm
3600 W

Matière :
Armatures de protection des prises en tôle acier revêtues de poudre époxy.

02 30 04

Caractéristiques et avantages :
• Disjoncteur agréé NF à double sécurité :
- différentiel 30 mA, pour la protection
des personnes contre les contacts
directs,
- P-N (Phase Neutre) 16 A, pour la
protection des produits contre les
surintensités et défauts d’isolation
électrique.
• Protection du disjoncteur assurée par :
- une fenêtre verrouillable en polycarbonate (très résistant aux chocs),
- un joint d’étanchéité.
• Alimentation : 1 fiche 2 P + T - 250 V 10 A.
• Distribution : 5 prises industrielles
interchangeables à clapet et éclipses de
protection 16 A / 250 V.
• Coffret de chantier pratique avec
encombrement réduit :
- muni d’une poignée de transport,
- muni d’un enrouleur de câble intégré
dans les armatures.
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EN ROU LEUR AIR ATS-ROLL 33 MÈTRES
Art. N° 0699 011 200
Condit. : 1

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Support mural ATS-Roll

0774 420 10

1

ATS (Anti-Twist System) le tambour tourne,
le tuyau ne bouge pas.
Fonctionne sous pression.

Caractéristiques et avantages :
• Tuyau armé à passage d’air de Ø 8 mm.
• Longueur de tuyau d’entrée 1,50 m.
• Tenue remarquable aux abrasions et
aux différentes huiles.
• Châssis double tube Ø 22 mm, de forte
épaisseur.
• Pose debout, à plat ou accroché sur son
support mural optionnel.
• Poignée centrée ergonomique pour une
répartition idéale des charges lors du
transport.
• Pression d’utilisation maxi. 8 bars.
• Muni d’un coupleur de sécurité
maintenant automatiquement le raccord
en décompressant l’air contenu dans le
tuyau d’alimentation.
• Châssis renforcé double tube, pour une
excellente rigidité garantissant sa
longévité.
• Guide tuyau et châssis adaptés, avec
enroulement bas, évitant le
débordement du tuyau du tambour.
• Support mural optionnel, simplifiant le
rangement ou l’utilisation à un
emplacement spécifique (atelier,
camion, chantier, etc).
• Made in Germany.

Equipé d’un coupleur de sécurité.

02 30 05
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Utilisation en intérieur et extérieur.

LAMPE MAXIMUS V2 2 X 36 WATTS

Art. N° 0981 146 1
Condit. : 1
Norme :
Conformité CE.
Produit conforme aux normes :
- EN 60598-1.
- EN 5515.
- EN 61547.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.

Domaine d’application :
La lampe Maximus peut être utilisée en position verticale et horizontale telle quelle est présentée ci-dessus.
Le profil spécifique des extrémités permet la pose à 0°, 45° et 90°.
Idéalement, la lampe Maximus se positionne sur le trépied Equip’.
Précautions d’emploi :
Remplacement du tube fluorescent et du starter : placer le luminaire en position horizontale sur une table ou
autre dispositif semblable.
Important: il faut toujours débrancher la fiche de secteur avant d’ouvrir l’appareil !
Pour remplacer le tube, dévisser le couvercle frontal avec l’entrée du câble à l’aide d’un tournevis
cruciforme, retirer la plaque, tirer la source lumineuse vers le bas pour la sortir et puis la remplacer.
Ne pas oublier de remettre la rondelle de caoutchouc sur la nouvelle source lumineuse.
Pour remplacer le starter, sortir le réflecteur de 5 cm, tourner le starter d’un quart de tour vers la droite,
l’enlever et le remplacer.
Procéder dans l’ordre inverse pour réassembler le luminaire.
Contribuer à la protection de l’environnement en récupérant les sources lumineuses usagées en les remettant
au point de vente respectif ou au service public d’élimination des déchets.

Données techniques :
Volt (V)
Puissance (W)
Fréquence (Hz)
Luminosité
Prise
Protection
Classe de protection
Type de câble
Utilisation
Dimension : (L x l x h)
Poids
Durée de vie tubes

230
72 (2 x 36)
50
5800 lumen
1 (max 3kw)
IP 54
I
5 m - H07RN-F - 3 x 1,5 mm²
Intérieur - Extérieur
485 x 145 x 190 mm
3,7 kg
environ 16000 heures

Pièces de rechange :
Désignation

Art. N°

Condit.

Tube de rechange pour lampe Maximus

0976 200 336

1

02 30 06

Caractéristiques et avantages :
• Utilisation universelle.
• Réalisé en aluminium anodisé, peinture
epoxy et matière plastique.
• Capot en polycarbonate résistant aux
chocs.
• Made in Germany.
• Indice de protection IP 54 (protection
contre les poussières et les projections
d’eau en tous sens).
• Positionnable en vertical et horizontal, à
0°, 45° et 90°.
• Forte luminosité, 5800 lux,
correspondant au double d’une lampe
traditionnelle.
• Munie d’une prise à brancher sur le
secteur, maximum 3000 Watts.
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TUBE DE RECHANGE POUR MAXIMUS ET
MAXIMUS V2
Art. N° 0976 200 336
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Tube fluorescent 36 W.
• Culot de type 2G11.
• Economie d’énérgie: classement
catégorie énergie A soit une
consommation très basse.
• Lumière blanche, proche de la lumière
naturelle.

SAC DE TRANSPORT LAMPE MAXIMUS

Permet le transport du chantier à
l’atelier trés facilement, en toute
sécurité de la lampe Maximus.

Art. N° 0981 146 2
Condit. : 1

02 30 07
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Pour tous types de lampes de chantier.

TRÉPIED EQUIP’
Détail des pieds mobiles.

Art. N° 0981 146 10
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé entièrement en acier, finition
peinture époxy lutte contre la corrosion
et assure une bonne résistance aux
chocs.
• Hauteur comprise entre 110 cm et
260 cm (hors lampe).
• Diamètre du tube d’extrémité, 25 mm.
• Livré sans embase de fixation de lampe.
• Appui extrêmement stable grâce aux
larges platines de pieds mobiles.
• Pour les chantiers de longue durée, le
trépied peut être fixé au sol.
• Réglage de hauteur en continu.
• Ultra compact en position pliée
(100 x 11 x 11 cm).

Détail de la ferrure acier.

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Embase Maximus de trepied

0981 140 31

1

EMBASE MAXIMUS

Embase associée au trépied Equip’ et à
lampe Maximus

Art. N° 0981 140 31
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Permet la fixation et le positionnement
de la lampe Maximus.
• Se place sur le tube supérieur du
trépied.
• Embase à réglage d’inclinaison
permettant d’orienter le flux lumineux
de manière optimale.

02 30 08
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SUPPORT MAGNÉTIQUE MAXIMUS
Art. N° 0981 146 12
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Platine Ø 88 mm, à 12 aimants intégrés.
• Support en acier zingué.
• Vis à oeillets, M 4.
• Se sert dans la rainure arrière de la
lampe.
• Aimant multiple à forte adhérence.
• Permet la fixation libre de la lampe
Maximus sur tous supports métalliques
(poutrelles, tôles, etc).
• Permet également la suspension par
l’intermédiaire de câbles (ou sangles),
passés dans les boucles en acier qui
adaptent la lampe Maximus à la hauteur
désirée sous plafond.

Les boucles en acier du support permettent la suspension de la lampe.

Le support permet de nombreuses possibilités de fixation,
notamment sur des poutrelles en acier

02 30 09
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LAM PE DE TRAVAIL 360°

Lampe de travail éclairant à 360°.

Art. N° 0981 141 360
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Lampe éclairant sur 360 °, intérieur
ou extérieur.
• 3 tubes pour une lumière de grande
intensité.
• IP44 : protégée contre les corps
solides supérieurs à 1 mm et contre les
projections d’eau de toutes directions.
• Munie de 3 prises permettant de relier
d’autres appareils (max. 2000 W).
• Poignée permettant un transport facile
et l’accrochage en hauteur.
• Se pose également sur le trépied
Equip’.
• Made in Germany.
• Tube de rechange :
Art. N° 0981 141 361.

Données techniques :
Volt (V)
Puissance Tubes (W)
Luminosité (Lumens)
Prises
Type de câble
Utilisation
Protection
Dimensions (l x L x H )
Poids (kg)
Entretien :
Pièces détachées disponibles via le SAS.

02 30 10

220-240
3 x 55 W
7500
3 (max 2 kW)
5 m - H07RN-F - 3 x 1,5 mm²
Intérieur - Extérieur
IP 44
400 x 400 x 350 mm
11
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LAM PE DE CHANTIER BATLIGHT

Lampe de chantier LED sur batterie
BATLIGHT.

Art. N° 0981 146 001
Condit. : 1

Domaine d’application :
Utilisation universelle.

Données techniques :
Batterie Li-Ion
Chargeur
Temps de chargement
Luminosité
Protection
Utilisation
Dimension (L x l x h)
Poids
Durée de vie des LEDS

env. 66 Wh
100 - 240 V (sortie max. 16,8V)
6 heures
1 400 lm
IP 54
Intérieur - Extérieur
400 x 115 x 145 mm
1,6 kg
Environ 50 000 heures

Caractéristiques et avantages :
• Réalisée en aluminium anodisé, peinture
époxy et matière plastique :
- capot en polycarbonate résistant aux
chocs.
• Lampe sur batterie Li-Ion :
- pas besoin d’alimentation électrique,
- autonomie de 2h30 en puissance
maximum (5 h en puissance moyenne,
20 h en puissance minimum).
• Lampe LED 9 W :
- grande durée de vie de la lampe,
- émission de chaleur réduite de lampe,
- utilise moins d’énergie de la batterie,
- robuste, résistante aux chocs et
vibrations.
• Lumière 5000 Kelvin:
- blanc neutre équivalent à la lumière du
jour.
• Solide et légère :
- positionnable en vertical et horizontal,
à 30° et 90°,
- se monte sur trépied Equip avec
embase.
• Indice de protection IP 54 (protection
contre les poussières et les projections
d’eau en tous sens).
• Made in Germany.

Entretien :
Les lampes LED de ce type ne se remplacent pas.

02 30 11
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LAM PE DE CHANTIER MINI-BATLIGHT

Lampe de chantier LED sur batterie
Mini-BATLIGHT compacte.

Art. N° 0981 146 002
Condit. : 1

Domaine d’application :
Utilisation universelle.

Données techniques :
Batterie Li-Ion
Chargeur
Temps de chargement
Luminosité
Protection
Utilisation
Dimensions : (L x l x h)
Poids
Durée de vie des LEDS

02 30 12

env. 33 Wh
100 - 240 V (sortie max. 16,8 V)
4 heures
1 100 lm
IP 54
Intérieur - Extérieur
267 x 120 x 145 mm
1,05 kg
Environ 50 000 heures

Caractéristiques et avantages :
• Réalisée en aluminium anodisé, peinture
époxy et matière plastique :
- capot en polycarbonate résistant aux
chocs.
• Lampe sur batterie Li-Ion :
- pas besoin d’alimentation électrique,
- autonomie de 3 h en puissance
maximum (5 h en puissance moyenne,
20 h en puissance minimum),
- équipée d’une poignée de transport
facilitant l’usage.
• Lampe LED 12W :
- grande durée de vie de la lampe,
- émission de chaleur réduite de lampe,
- utilise moins d’énergie de la batterie,
- robuste, résistante aux chocs et
vibrations.
• Lumière 5000 Kelvin :
- blanc neutre équivalent à la lumière du
jour.
• Solide et légère :
- positionnable en vertical et horizontal,
à 30° et 90°.
• Indice de protection IP 54 (protection
contre les poussières et les projections
d’eau en tous sens).
• Made in Germany.
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DÉVIDOIR PROFESSIONNEL POUR TUYAU D’EAU

Dévidoir enrouleur, dérouleur pour
tuyau d’eau de grande capacité.

Art. N° 0886 002 325
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Entièrement métallique
(tube acier Ø 28 mm) :
- solide.
• Capacité de 85 m de tuyau en Ø 19 mm.
• Raccords tournants en laiton.
• Roues gonflées Ø 260 mm.
• Poignée avec mousse.

Données techniques :
Dimensions de l’ensemble (L x l x H) en mm
Dimensions du tambour (Ø x l) en mm
Diamètre du tube du tambour en mm
Pression de regonflage des roues en bars
Poids en kg

680 x 560 x 1120
530 x 335
16
1,5
19

Dévidoir enrouleur dérouleur de tuyau
eau équipé du tuyau et d’une lance.

DÉVIDOIR EAU PROFESSIONNEL ÉQUIPÉ

Caractéristiques et avantages :
• Dévidoir de grande capacité et très
résistant.
• Tuyau tricoté 5 couches haute qualité.
• Lance réglable en laiton.
• Raccords laiton sur le dévidoir et un
raccord rapide plastique fourni pour
raccordement.
• Disponible en 25 ou 50 m de tuyau.
• Livré démonté.

Désignation

Art. N°

Condit.

Dévidoir eau pro équipé 25 m
Dévidoir eau pro équipé 50 m

1962 002 325
1962 002 350

1
1

02 30 13
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Lève plaque de plâtre.

LEV’PLAK

Art. N° 0715 67 600
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la directive : 2006/42/CE
Agrément SOCOTEC

Données techniques :
Hauteur minimale
Hauteur maximale
Hauteur de chargement en position verticale
Ecartement minimum des bras
Ecartement maximum des bras
Empiétement
Charge maximale
Poids du lève plaque

02 40 01

1,45 m
4m
0,82 m
1 300 mm
3 100 mm
1,20 x 1,20 x 1,13 m
75 kg
38 kg (sans planche porte-outils)

Caractéristiques et avantages :
• Tête tournante et indexable à rallonge
intégrée :
- s’adapte parfaitement au plafond et
rampant,
- hauteur de travail de 3,50 m à 4 m
réglable tous les 10 cm,
- appareil compact grâce aux bras
repliables,
- 8 patins antidérapants avec butées
rétractables pour un maintien parfait
de la plaque.
• Mât :
- double câble acier pour un travail à
une main,
- système de sécurité antichute,
- treuil optimisé pour un transport sur
l’épaule,
- roulettes désaxées pour un maintien
du mât à la verticale et un transport
facilité.
• Pieds :
- déploiement simple et rapide,
- passage des portes 0,73 m sans
repliage des pieds (sans la planche
porte-outils),
- roues antimarques dont 2 avec freins,
- fixation sûre du plateau porte-outils.
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Treuil déporté et tête autoajustable.

Patins antidérapants avec butée.

Roue antimarque.

Transport facile.

Maintien du mât en position verticale.

Réglage jusqu’à 4m.

Planche porte-outils.

Passage des portes sans démontage (sans planche porte-outils).

02 40 02
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DÉROULEUR PARE-VAPEUR OU TOILE DE VERRE
ADAPTABLE SUR LEV’PLAK

Accessoire de notre lève-plaque,
il permet de dérouler les rouleaux de
pare-vapeur ou toile de verre.

Art. N° 0715 67 610
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Fabrication française, tube acier,
découpe laser et peinture époxy :
- solide
• Produit breveté.
• Flasques réglables :
- pour une pose centrée ou déportée.
• Positionnable à la verticale ou à
l’horizontale :
- pour une pose sur mur ou plafond.
• Pour toile de verre et intissés à peindre
de dimensions 1000 ou 1060 mm.
• Pour pare-vapeur de dimensions
1500 mm.
Domaine d’application :
Dans le domaine de la pose en neuf en maison BBC, en rénovation et en aménagement intérieur.
Mode d’emploi :
Pour la mise en place du rouleau, vérifier que le Lev’Plak est en position basse.
Pour le pare-vapeur :
Ôter la goupille pour libérer une flasque.
Engager le rouleau sur l’axe.
Repositionner la flasque.
Positionner l’ensemble sur le support.
Remettre la goupille.
Pour les rouleaux de toile de verre ou intissées à peindre :
Ôter les deux goupilles pour libérer les deux flasques.
Verrouiller l’une des flasques.
Engager le rouleau sur l’axe.
Repositionner la deuxième flasque.
Positionner l’ensemble sur le support.
Remettre les goupilles.

02 40 03

Conditions de livraison :
Article en livraison directe : 2 semaines de délai.
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PLA TE FOR ME DE LEVAGE ADAPTABLE
SUR LEV’PLAK

Plateforme adaptable sur lève-plaque
pour le levage, la manutention et le
maintien de matériaux.

Art. N° 0962 980 303
Condit. : 1

Mode d’emploi :
Vérifier que le Lev’Plak soit en position basse.
Mettre en place la plateforme et verrouiller la
goupille.
Positionner la charge en la centrant au maximum.
Immobiliser la charge sur la plateforme grâce aux
sangles.
Positionner le Lev’Plak au plus près du
positionnement final puis élever la charge.

Caractéristiques et avantages :
• Fabrication française, tube acier,
découpe laser et peinture époxy :
- solide,
- charge de 65 kg. maximum.
• Contreplaqué antidérapant de 9 mm
d’épaisseur.
• Livrée avec 2 sangles de maintien
(épais. 25 mm x L. 5 m).

Conditions de livraison :
Article en livraison directe : 2 semaines de délai.

02 40 04
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DOORLIFTER LÈVE-PORTE

Le doorlifter est un levier à pied monté
sur rotule qui permet de dégonder les
portes ou toutes charges allant jusqu’à
200 kg.
Le ratio du levier de 1,7:1 permet de
soulever facilement les lourdes
charges.

Art. N° 0715 67 970
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

• Le Doorlifter dispose de deux points
de rotation ce qui permet de placer
précisément la charge ou la porte.
• Composé d’un profilé aluminium, il est
très résistant et très léger (850 g).

Dimensions :
Ratio du levier
Poids
Hauteur de levage
Charge maxi.
Epaisseur du plateau
Encombrement mini.
Matière

02 40 05

1,7
850 g
85 mm
200 kg
4 mm
360 x 120 x 90 mm
Aluminium (profilé)

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:22 Page 40 06

JEU DE 4 ETAIS EXTENSIBLES

Support d’aide au montage à faible
encombrement.

Caractéristiques et avantages :
• Solide, réalisé en aluminium.
• Réglable en hauteur par crans.
• Blocage de sécurité.
• Muni de patins PVC pivotants
antidérapants inclinables.
• Ajustement par rotation du patin.
• Capacité de charges différentes selon
les utilisations.
• Poignée en mousse pour un confort de
mise en oeuvre.
• Utilisable sur pente jusqu’à 65°.
• Testé TUV.

Désignation
JEU DE 4 ETAIS EXTENSIBLES - 160-290 cm
JEU DE 4 ETAIS EXTENSIBLES - 100-175 cm

Capacité de charge position verticale
kg
50
60

Capacité de charge position pente 65°
kg
20
25

Art. N°

Condit.

0962 980 950
0962 980 951

1
1

02 40 06
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Simple d’utilisation, une seule main
suffit pour l’usage du support universel
réglable.

SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE

Art. N° 0962 980 850
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en acier.
• Capacité de charge maximum de
45 kilogrammes.
• Hauteur variable de 145 à 290 cm.
• Course du bras mobile monté sur
ressort équivalent à 22 cm.
• Muni de patins pivotants antidérapants
inclinables à 25°, utilisable pour pente
jusqu’à 50°.
• Testé GS.
• Support d’aide au montage, à faible
encombrement et utilisable à une seule
main.
• Mise sous tension ultra rapide et
automatique grâce au bras mobile
monté sur ressort.

Le support universel offre une grande assistance dans les tâches périlleuses

Mode d’emploi :
1° Régler en hauteur le support à une distance d’environ 15 cm de l’élément à soutenir.
2° Poussez avec le pouce le levier ¿ vers le haut.
3° Automatiquement, le bras mobile ¡ vient en pression contre la pièce à soutenir.
4° Complétez le serrage à l’aide de la poignée ¬.
5° Pour dégager le support, poussez simultanément le levier ¿ et l’étai vers le haut. Le support est à
nouveau précontraint et prêt à être réutilisé.

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Patin pivotant antidérapant
Sac de transport

0715 930 309
0962 980 852

1
1

02 40 07
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Support d’aide au montage à faible
encombrement et utilisable avec une
seule main.

SUPPORT UNIVERSEL COURT

Art. N° 0962 980 900
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en acier.
• Capacité de charge maximum de
45 kg.
• Hauteur variable de 65 à 110 cm.
• Muni de patins pivotants
antidérapants inclinables à 25°,
utilisable pour pente jusqu’à 50°.

Utilisation du support universel réglable version courte

Utilisation simplifiée à une main

Précautions d’emploi :
Attention, contrairement au support universel réglable, sur cette version courte, la mise sous tension et le serrage
se font uniquement par pompage. Le déverrouillage s’effectue en appuyant avec le pouce et le levier.

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Patin pivotant antidérapant

0715 930 309

1

02 40 08

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:22 Page 40 09

SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE CHARGES LOURDES

Utilisation à une main.

Art. N° 0962 980 904
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en acier :
- solide.
• Capacité de charge maximum de 70 kg :
- pour le maintien de charges lourdes.
• Hauteur variable de 155 à
310 centimètres :
- faible encombrement, utilisable d’une
seule main.
• Course du bras mobile monté sur
ressort équivalent à 22 centimètres :
- mise sous tension rapide grâce au bras
mobile monté sur ressort.
• Muni de patins pivotants antidérapants
inclinables à 25°, utilisable pour pente
jusqu’à 50°.

RALLONGE POUR SUPPORT UNIVERSEL

Augmente temporairement la hauteur
du support universel.

Art. N° 0962 980 906
Condit. : 1

Caractéristiques :
• Permet de rallonger les supports pour
une longueur totale de 4,20 m.
(longueur support + rallonge).
• Capacité de charges 30 kg.

02 40 09
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SAC DE TRANSPORT

Facilite le transport et le rangement de
supports universels et de ses accessoires.

Art. N° 0962 980 852
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Dim. 1,60 x 25 x 25 cm :
- pratique pour le rangement et le
transport.
• Pour maximum 8 supports :
- grande capacité.

02 40 10
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PORTE ANTI-POUSSIÈRE

Permet l’occultation temporaire de
pièces, postes de travail et chantiers,
évitant ainsi la propagation de saletés
et poussières lors de travaux.

Art. N° 0992 419 980
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Dim. 3,00 x 1,30 mètres.
• Toile non tissée :
- réutilisable à volonté.
• Se fixe par bande adhésive sur
polyane ou ébrasement :
- simple et rapide à installer,
garantissant la propreté d’un chantier.
• Ouverture à fermeture éclair :
- pratique
• Se combine idéalement avec les
supports universels.

Domaine d’application :
Sur tous chantiers, quelle que soit l’activité du client, devant être protégés pour limiter la propagation de
poussières.

02 40 11
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LOT DE SUPPORTS UNIVERSELS
Caractéristiques et avantages :
• Supports universels réglables :
- simple d’utilisation, une seule main
suffit pour l’usage du support
universel.
• Sac de transport en toile :
- facilite le transport et le rangement
des supports universels et de ses
accessoires.
• Porte anti-poussière 3 x 1,3 mètres :
- simple et rapide à installer,
garantissant la propreté d’un
chantier.

Contenu Art. N° 1962 980 985 :
Désignation

Art. N°

Condit.

Support universel réglable
Sac de transport
Porte anti-poussière

0962 980 850
0962 980 852
0992 419 980

4
1
1

Contenu Art. N° 1962 980 986 :
Désignation

Art. N°

Condit.

Support universel réglable
Sac de transport

0962 980 850
0962 980 852

4
1

Désignation

Art. N°

Condit.

Support universel réglable
Sac de transport
Porte anti-poussière

0962 980 850
0962 980 852
0992 419 980

8
1
1

Contenu Art. N° 1962 980 987 :

02 40 12
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Etais tirant/poussant pour le réglage
d’aplomb de murs, d’ossatures, de
poutres, bois ou béton.

ETAIS DE MUR RÉGLABLES

Caractéristiques et avantages :
• Réalisés en acier finition zinguée.
• Extensibles de 200 en 200 mm.
• Munis d’une poignée mobile
permettant le réglage de longueur, de
0 à 300 mm.
• Ces étais peuvent également être
utilisés pour tous éléments nécessitant
un réglage ou un angle de pose
précis.
• Simplifient le montage et l’ajustement
du mur, garantissent sa tenue au vent
ou au choc, permettent des gains de
temps et de main d’oeuvre.

Précautions d’emploi :
Attention : ces étais ne sont pas adaptés pour le coulage du béton.
Section
mm
30 x 30
50 x 50

Long. mini
mm
2100
2100

Long. maxi
mm
3200
3200

Poids
kg
6
10.7

Art. N°

Condit.

0962 980 300
0962 980 301

2
2

Désignation

Art. N°

Condit.

Clavette à vis pour étais de mur réglable 30 x 30
Clavette à vis pour étais de mur réglable 50 x 50

0962 980 860
0962 980 861

2
2

Accessoires :

02 40 13
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Tableau des charges maximum admissibles en kg :
Etirement mm

Art. N° 0962 980 300

Art. N° 0962 980 301

3200

315 kg

1 276 kg

3000

322 kg

1 433 kg

2800

421 kg

1 625 kg

2600

500 kg

1 831 kg

2400

591 kg

2 104 kg

2200

702 kg

2 413 kg

2000

840 kg

2 730 kg

02 40 14
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Règle de montage de murs intérieurs et
extérieurs.

RÈGLE DE MONTAGE DE MURS

Art. N° 0695 964 420
Condit. : 1

Domaine d’application :
Dans le domaine du bâtiment.
Indispensable pour la pose de toutes cloisons intérieures en briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.

Caractéristiques et avantages :
• Poteau en aluminium 50 x 50 x 2 mm
pour 3 m de hauteur :
- résiste aux intempéries,
- aucun entretien.
• 2 tubes télescopiques en acier zingué.
• Pieds réglables pour effectuer les
angles intérieurs ou extérieurs.
• Porte cordeau en acier zingué
coulissant :
- mise en place simple et rapide.
• Poids total de 9 kg :
- léger,
- facilement manipulable.
• Supprime l’usage du fil à plomb et la
remise en place du cordeau à chaque
rangée.

Bac pour la fabrication du béton sur
chantier.

BAC À GÂCHER

Caractéristiques et avantages :
• Corps gradué en matière
caoutchouteuse.
• Grande résistance aux chocs.
• Adapté pour un travail avec
bétonnière.
• 1 passage de roues pour le petit bac.
• 3 passages de roues pour le grand
bac.
Domaine d’application :
BTP.
Désignation
Petit bac à gâcher
Grand bac à gâcher

02 40 15

Dim. (L x l)
cm
160 x 90
200 x 140

Poids
kg
6,5
10,5

Art. N°

Condit.

5966 000 019
5966 000 020

1
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE
LIVRAISON : 2 semaines.
Retours interdits.
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Benne de levage et transport de
matériaux.

BAC À BÉTON ET GRAVATS

Art. N° 0695 961 520
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Bac en tôle acier galvanisé :
- résistant.
• Conçu pour le transport de béton et
matériel.
• Utilisable par chariot élévateur ou
grue :
- polyvalent, pour chantier ou usine,
- oeillet de Ø 5 cm pour l’insertion de
crochet.

Vue de profil

Vue de face

Domaine d’application :
BTP, industrie...

Données techniques :
Dimensions du bac (L x l x h) en mm
Dimensions des emplacements pour fourches (L x h) en mm
Diamètre des trous pour crochet en mm
Espacement des crochets sur le bac en mm
Charge admissible
Poids

1236 x 1010 x 300
196 x 73
50
810
600 kg
57 kg

02 40 16
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Palan manuel de levage de charges.

PA L AN MANUEL
Désignation

Art. N°

Condit.

0,5 T - 3 m
1T-3m
2T-3m

0713 050 003
0713 001 003
0713 002 003

1
1
1

Norme :
Conforme à la directive machine
Européenne 2006/42/CE

Caractéristiques et avantages :
• Palan léger et compact, facile à
transporter.
• Grande résistance à l’usure grâce :
- à la peinture plastifiée,
- au carter étanche.
• Sécurité assurée par :
- le freinage puissant,
- le limiteur de couple,
- les crochets et linguets à ouverture
progressive,
- la chaîne de grade 100.
• Chaque palan est livré avec sa notice
et son certificat de conformité.
Conditions de livraison :
Ces produits sont stockés chez WURTH.
Toute réparation devra être réalisée par une
entreprise qualifiée.
Pour toute demande de devis ou de réparation,
merci de contacter le SAV qui assurera le relais
avec notre fabricant.

02 40 17
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MI NI PALAN À LEVIER

Mini palan à levier pour le levage de
charges dans un espace réduit.

Art. N° 0713 500 02
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la directive machine
Européenne 2006/42/CE

Caractéristiques et avantages :
• Mini Palan léger (800 g) et compact,
tenant dans une poche ou une boîte à
outils.
• Idéal pour les petits levages (tôle,
tuyau...) en espace restreint.
• Grande résistance à l’usure car traité
anti-rouille.
• Levée et descente réalisées par un
système de va et vient du levier.
• Chaque palan est livré avec sa notice
et son certificat de conformité.
Conditions de livraison :
Ces produits sont stockés chez WURTH.
Toute réparation devra être réalisée par une
entreprise qualifiée.
Pour toute demande de devis ou de réparation,
merci de contacter le SAV qui assurera le relais
avec notre fabricant.

02 40 18
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Bâche à grammage intermédiaire
250 g/m² longue durée renforcée
avec ourlet et oeillets pour protection,
couverture...

BÂCHE MÉDIUM 250 G/M²

Caractéristiques et avantages :
• Excellente résistance :
- polyéthylène enduit 2 faces,
- poids de la toile sans oeillets
220 g/m².
• Utilisation longue durée :
- corde polypropylène intégrée dans
l’ourlet pour rigidifier bords et coins,
- excellente résistance à la rupture et à
la déchirure.
• Mise en place facile et rapide :
- oeillets en alluminium tous les 50 cm.

Domaine d’application :
Protection à long terme en toiture ou recouvrement.
Désignation

Art. N°

Condit.

Bâche médium 250 g/m² - 4 x 6 m
Bâche médium 250 g/m² - 6 x 8 m

0993 997 443
0993 997 444

1
1

Données techniques :
Couleur
Résistance à la rupture
Résistance à la déchirure
Résistance à l’arrachement des oeillets
Résistance à la température
Stabilisation UV
Matière :
Polyéthylène haute densité.

02 50 01

Bleue
1110 N/ 5 cm
230 N
390 N
-40 °C à +80 °C
300 kLy (environ 2 ans)
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Bâche professionnelle tous temps,
dite “ de couvreur “.

BÂCHE DE PROTECTION LONGUE DURÉE

Caractéristiques et avantages :
• Toile en polyester haute ténacité,
enduction double face PVC.
• Stabilisée aux UV, lui conférant une
longue durée de vie.
• Extrêmement résistante et d’une grande
souplesse.
• Coloris gris clair.
• Réparable, par patch adhésif ou par
soudure.
• Excellent compromis entre poids et
résistance.
• Bavette de fixation intermédiaire évitant
le phénomène d’abrasion et permettant
également une utilisation partielle de la
bâche.
• Bâche tous temps.
• Œillets en laiton nickelé tous les
50 centimètres.

Détail bavette intermédiaire
Pour utilisation partielle de la bâche ou complément de fixation évitant le flottement.

Désignation

Dim.

Bavette dans le sens de la largeur.

Surface Art. N°

Bâche de protection longue durée 1 bavette 4 x 5,85 m 23,4 m²
Bâche de protection longue durée 2 bavettes 6 x 8,82 m 52,9 m²

0681 000 240
0681 000 241

Condit.
1
1

Données techniques :
Toile
Résistance à la déchirure chaîne/trame
Résistance à la température
Tissage intérieur
Enduction
Poids

589 g/m2
302/217 N
-30 °C à +70 °C
Polyester haute ténacité 1100 dtex
PVC multicouches
15,4 kg / 33,5 kg

02 50 02
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Livré en bobine de 100 m.

CÂBLE ÉLASTIQUE / SANDOW

Art. N° 0880 100 12
Condit. : 1 (100 mètres)
Caractéristiques et avantages :
• Ame multibrin en caoutchouc naturel.
• Surface en polyéthylène haute
ténacité.
• Longueur 100 m, diamètre 8 mm.
• Etirable de 100%.
• Coloris noir.
• Recoupable selon besoin.
• Imputrescible.
• Hydrophobe.
• Résistant aux UV et à l’abrasion.

Lot bâche et élastique bénéficiant d’un
bon rapport poids / résistance.

LOT BÂCHE + CÂBLE ÉLASTIQUE

Caractéristiques et avantages :
• Lot composé d’une bâche en toile
tissée enduite en pvc 630 grammes
par m2 et d’une bobine de câble
élastique de 100 mètres.
• Baches résistante à tous types de
temps, températures comprises entre
-30 et +70 °C.

Désignation

Dimensions :

Art. N°

Condit.

Lot bâche + câble élastique 4 X 5,85
Lot bâche + câble élastique 6 X 8,82

4 X 5,85
6 X 8,82

1962 80 400
1962 80 401

1
1

02 50 03
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Résistante et polyvalente.

BROU ET TE MÉTALLIQUE

Caractéristiques et avantages :
• Charge utile 150 kg.
• Caisse peinte 90 l.
• Châssis en tube peint diamètre 32 mm
avec butoir.
• Disponible avec roue gonflée ou roue
pleine.
• Poignée plastique.

Désignation

Art. N°

Condit.

0998 300 999
0993 998 301

1
1

Désignation

Art. N°

Condit.

Roue gonflable Ø 380 mm
Roue pleine Ø 360 mm
Rondelle éventail M10 (fixation de la roue)
Ecrou hexagonal acier zingué M10 (fixation de la roue)
Vis TH acier zingué M10 (fixation de la roue)
Boulon poêlier acier zingué 8x35 (fixation renfort)
Boulon poêlier acier zingué 8x15 (fixation cuve)
Ecrou hexagonal acier bichromaté M8 (fixation renfort ou cuve)

0998 350
0998 010 4
0429 10
0317 10
0053 10 130
0231 8 35
0231 8 15
0317 08

1
1
100
100
25
100
200
100

Brouette métallique avec roue gonflable
Brouette métallique avec roue pleine

Poids
kg
11,8
15,6

Pièces de rechange :

Note :
Pour des raisons de transport, ce produit est livré démonté

02 50 04
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BROUETTE CAISSE POLYPROPYLÈNE

Désignation

Poids kg

Art. N°

Condit.

Brouette complète avec roue increvable
Brouette complète avec roue gonflable

15,3
12,5

0998 010
0998 01

1
1

Pièces de rechange :
Désignation

Poids kg

Art. N°

Condit.

Caisse polypropylène 100 l
Armature acier zingué
Roue pleine increvable
Roue gonflable

3,3
6,5
5,5
2,5

0998 010 0
0998 020 1
0998 010 2
0998 010 3

1
1
1
1

Platines de renfort des pieds pour un bon appui
et un meilleur équilibre.

Roue montée sur un axe avec un roulement à bille.

Partie frontale du châssis en forme de U pour un
meilleur appui lors du déversement.

Poignées antidérapantes pour une meilleure tenue.

02 50 05

Caractéristiques et avantages :
• Capacité de la caisse : 100 l.
• Caisse polypropylène avec structure
renforcée.
• Armature monobloc en acier
galvanisé à froid, Ø de tube 30 mm,
épaisseur 1,5 mm.
• Visserie en acier galvanisé.
• Roue caoutchouc : 380 x 80 mm.
• Roue gonflable : 400 x 100 mm.
• Structure de caisse renforcée.
• Capacité supérieure.
• Caisse légère à mémoire de forme.
• Armature robuste.
• Pas de risque de rouille.
• Plus légère qu’une brouette à caisse
• métallique.
• La roue increvable super-élastique
permet une manipulation aisée de la
brouette sans risque de crevaison.
• Pièces détachées disponibles à l’unité.
• Produit recyclable.

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:22 Page 50 06

WÜRTH EQUIP
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Mobilier et agencement d‘atelier

02

Mobilier et équipement de chantier

03

Stockage et rangement

04

Transport et manipulation de charges

05

Equipement pour travaux en hauteur

06

Divers
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03
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Divers
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SYSTÈME DE RANGEMENT
ORSY BULL
La solution de rangement mobile et
modulable adaptée à tous les besoins
des professionnels :
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
• ORSY BULL : C’est un ingénieux système de rangement qui permet de
ranger partout le consommable, l’outillage, les machines, les dossiers, etc. :
- utilisable comme système de rangement et de stockage dans les ateliers,
- facilement transportable dans les véhicules utilitaires,
- transformable en véritable atelier et établi mobile sur les chantiers.
• Grâce à la superposition simple et rapide des caissons, ORSY BULL offre
une extrême flexibilité et mobilité.
• ORSY BULL se décline en plusieurs versions de rangement afin de
s’adapter à tous les besoins des professionnels :
- rangement par le dessus,
- rangement de face,
- rangement avec petits et grands tiroirs,
- combinaison de rangement par le dessus + tiroirs.
• Le concept ORSY BULL comprend un grand nombre d’accessoires bien
pensés qui facilitent grandement le travail :
- 4 plateaux bois : Permettent de transformer ORSY BULL en véritable établi,
- systèmes de compartimentation : Permettent d’aménager sans limite les
caissons ainsi que les tiroirs.
- pour lutter contre le vol : ORSY BULL peut-être équipé de pièces de
verrouillage, cadenas ou serrures à clefs.
- stocker ORSY BULL dans l’atelier : Grâce à l’étagère de rangement.
- facilité le transport : Le chariot, les roulettes qui transforment ORSY BULL en
véritable Trolley, ou encore le diable pliable sont 3 solutions possibles pour
véhiculer ORSY BULL sans encombre.

03 10 01

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:22 Page 10 02

SYSTÈME DE RANGEMENT
Caractéristiques et avantages :
• ORSY BULL est une marque déposée Würth.
• Avec ORSY BULL, on obtient avec peu de caissons un système de rangement stable, flexible et extrêmement mobile qui répond à
tous les besoins en terme de rangement.
• Avec peu de manipulation, ORSY BULL se transforme en unité de stockage fixe ou mobile ainsi qu’en établi.
• ORSY BULL se décline en 2 séries : Série 5 et Série 7 (seul les caissons d’une même série peuvent être assemblés ensemble).

Stocker

Transporter

Travailler comme sur un établi

Intelligent et astucieux :

Robuste :

Ergonomique :

Sécurité contre le vol :

- Parfaite superposition des caissons
grâce au solide mécanisme de
couplage.

- Pièces latérales en A.B.S très
résistantes aux chocs.
- Assemblage des caissons par
vissage et rivetage.

- Ouverture et fermeture des caissons
facilité par le bouton poussoir.
- Toutes les parties sont arrondies,
il n'y a aucun risque de se blesser.

La superposition des caissons est
sécurisée par le porte cadenas
(en option).

... Et même plus.

Pratique :

Réfléchi :

Noble :

- Les tiroirs sont tous livrés avec des
serrures.
- Les caissons peuvent aussi se fermer
à clé (en option).

- ORSY BULL est équipé de deux
grandes poignées ergonomiques.
- Confortatables et sans douleur pour
les mains lors de la
manutention.

- Chaque caisson est muni d'un joint
qui lutte contre la pénétration des
poussières.
- ORSY BULL est concu pour recevoir
les roulettes "Trolley" (en option).

- Extrêmement solide, léger et
inoxydable grâce à la combinaison
de matière : A.B.S + ALUMINIUM.
- Facile d'entretien.

03 10 02
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Chargement de face.

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 022
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Gros volume, recommandé pour le
stockage de pièces encombrantes.
• Possibilité d’intégrer des étagères.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée
Poids

592 x 390 x 400 mm
495 x 334 x 343 mm
67 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg/250 cm2
7,0 kg

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Etagère pour caisson à chargement de face 592 x 390
Roues de transport “Trolley”
Serrure Orsy Bull
Porte cadenas
Alvéole transversale (B)
Alvéole longitudinale (A)
Plateau de travail

0962 330 502
0962 330 625
0962 330 700
0962 330 720
0955 000 005
0955 000 006
0962 330 601

1
1
1
1
1
1
1

03 10 03
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SYSTÈME DE RANGEMENT ORSY BULL,
SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Chargement par le dessus.

Art. N° 0962 330 002
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Gros volume, recommandé pour le
stockage de pièces encombrantes.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge suportée par le couvercle
Poids

592 x 390 x 400 mm
495 x 334 x 343 mm
67 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
7,0 kg

Matière :
A.B.S et aluminium.

SYSTÈME DE RANGEMENT ORSY BULL,
SÉRIE 5 PETIT MODÈLE

Chargement par le dessus.

Art. N° 0962 330 001
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Petit volume, recommandé pour le
stockage de petites pièces.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle 120 kg / 250 cm2
Poids
Matière :
A.B.S et aluminium.

03 10 04

592 x 390 x 203 mm
495 x 334 x 147 mm
28 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
5,25 kg
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Combinaison de rangement par le
dessus + deux petits tiroirs.

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 062
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec une serrure et deux clés
pour la verrouillage des tiroirs.
• Les alvéoles ORSY 100 sont
compatibles avec les tiroirs.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs / Dimensions des tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

592 x 390 x 400 mm
495 x 334 x 190 mm
57 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
11,55 kg
2/480 x 335 x 62 mm
20 kg
Coulisses à billes à sortie totale

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Roues de transport “Trolley”
Serrure Orsy Bull
Porte cadenas
Casier de rangement
Alvéole transversale (B)
Alvéole longitudinale (A)
Plateau de travail

0962 330 625
0962 330 700
0962 330 720
0962 330 501
0955 000 005
0955 000 006
0962 330 601

1
1
1
1
1
1
1

03 10 05
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Combinaison de rangement par le
dessus + un grand tiroir.

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 061
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec une serrure et deux clés
pour le verrouillage du tiroir.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs/Dimensions de tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

592 x 390 x 400 mm
495 x 334 x 190 mm
57 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
11,55 kg
1/480 x 335 x 125 mm
20 kg
Logements pleins sur roulements à billes

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Roues de transport “Trolley”
Serrure Orsy Bull
Porte cadenas
Casier de rangement
Alvéole transversale (B)
Alvéole longitudinale (A)
Plateau de travail

0962 330 625
0962 330 700
0962 330 720
0962 330 501
0955 000 005
0955 000 006
0962 330 601

1
1
1
1
1
1
1

03 10 06
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Rangement avec cinq tiroirs.

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 042
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec une serrure et deux clés.
• Les alvéoles ORSY 100 s’intègrent
dans les tiroirs.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs/Dimensions des tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

592 x 390 x 400 mm
50 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
15,75 kg
5/480 x 335 x 62 mm
20 kg
Coulisses à billes à sortie totale
Rangement avec quatre tiroirs (dont
trois petits et un grand).

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 044
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec une serrure et deux clés.
• Les alvéoles ORSY 100 s’intégrent
dans les tiroirs de 62 mm de hauteur.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs/Dimensions des tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

592 x 390 x 400 mm
50 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm2
12,8 kg
3/480 x 335 x 65 mm
1/480 x 335 x 125 mm
20 kg
Coulisses à billes à sortie totale

03 10 07
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Rangement avec trois tiroirs (dont un
petit et deux grands).

SÉRIE 5 GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 043
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec une serrure et deux clés.
• Les alvéoles ORSY 100 s’intégrent
dans le tiroir de 62 mm de hauteur.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposage
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs/Dimensions des tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

592 x 390 x 400 mm
50 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg/250 cm2
12,8 kg
1/480 x 33 x 62 mm
2/480 x 335 x 125 mm
20 kg
Coulisses à billes à sortie totale
Rangement avec deux tiroirs.

SÉRIE 5 PETIT MODÈLE

Art. N° 0962 330 041
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Chaque rangement avec tiroirs est
livré avec une serrure et deux clés.
• Les alvéoles ORSY 100 s’integrent
dans les tiroirs.
• La superposition de deux petits
volumes équivaux à l’encombrement
d’un grand volume.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Nombre de tiroirs/Dimensions des tiroirs (L x l x h)
Charge supportée par les tiroirs
Système de déplacement des tiroirs

03 10 08

592 x 390 x 203 mm
20 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg/250 cm2
8,7 kg
2/480 x 335 x 62 mm
20 kg
Coulisses à billes à sortie totale

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:23 Page 10 09

Alvéoles de tiroir Orsy Bull série 5.

ALVÉOLES ORSY BULL

Caractéristiques et avantages :
• Réalisées en matière plastique.
• Dimensions 474 x 332 x 55 mm.
• Permet une grande souplesse
d’agencement des compartiments de
tiroirs grâce aux séparations
amovibles et modulables.

Photo n° Désignation
B
A

Nbres de compartiments Art. N°

Alvéole transversale (B) 5 séparables
Alvéole longitudinale (A) 4 séparables

Condit.

0955 000 005
0955 000 006

1
1

Art. N°

Condit.

0955 000 101
0955 000 102

8
4

Accessoires :
Désignation
Séparation courte
Séparation longue

Dim.
cm
63 x 48
107 x 48

SÉPARATIONS D’ALVÉOLES POUR ORSY BULL
Caractéristiques et avantages :
• En matière plastique.
• Garantit une modularité totale des
compartiments des alvéoles Orsy Bull.

Désignation
Séparation courte
Séparation longue

Dim.
cm
63 x 48
107 x 48

Art. N°

Condit.

0955 000 101
0955 000 102

8
4

03 10 09
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KIT DE RAIL DE FIXATION ORSY BULL

Kit complet pour fixation des modules
Orsy Bull.

Art. N° 0962 330 730
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Kit comprenant 2 rails et 4 goupilles
afin de fixer les modules Orsy Bull au
plancher des véhicules.
• Dimensions des rails :
- longueur 392 mm,
- largeur 45 mm,
- hauteur du rail vers l’extérieur 46 mm,
- hauteur du rail vers l’intérieur 19 mm.
• Acier avec peinture grise.

03 10 10
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SYSTÈME DE RANGEMENT ORSY BULL,
SÉRIE 7 GRAND MODÈLE

Chargement par le dessus.

Art. N° 0962 330 003
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Petit volume, recommandé pour le
stockage de petites pièces.

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids

792 x 390 x 203 mm
695 x 334 x 147 mm
39 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg/250 cm2
6,0 kg

Matière :
A.B.S et aluminium
Chargement de face.

SÉRIE 7 TRÈS GRAND MODÈLE

Art. N° 0962 330 024
Condit. : 1

Dimensions :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids

792 x 390 x 400 mm
695 x 334 x 343 mm
39 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg / 250 cm²
6,0 kg

03 10 11
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SYSTÈME DE RANGEMENT ORSY BULL,
SÉRIE 7 TRÈS GRAND MODÈLE

Chargement par le dessus.

Art. N° 0962 330 004
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Gros volume, recommandé pour le
stockage de pièces encombrantes

Données techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Volume
Charge
Tenue des poignées
Charge de superposition
Charge supportée par le couvercle
Poids
Matière :
A.B.S et aluminium

03 10 12

792 x 390 x 400 mm
695 x 334 x 343 mm
93 L
100 kg
300 kg
300 kg
120 kg/250 cm2
8,0 kg
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EN SEM BLE ORSY BULL SÉRIE 5 SUR CHARIOT

Ensemble comprenant :
Chariot de transport
Plateau
Caisson ouverture frontale
Caisson 3 tiroirs
Caisson 4 tiroirs
Caisson 5 tiroirs
Alvéole longitudinale
Alvéole transversale
Séparation courte
Séparation longue

0962 330 622
0962 330 601
0962 330 022
0962 330 043
0962 330 044
0962 330 042
0955 000 005
0955 000 006
0955 000 101
0955 000 102

Ensemble 3 tiroirs
Art. N° 1962 330 001
1
1
1
1
1
8
4

Ensemble 4 tiroirs
Art. N° 1962 330 002
1
1
1
1
2
1
16
12

Ensemble 5 tiroirs
Art. N° 1962 330 003
1
1
1
1
3
2
24
16

03 10 13
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PLA TEAU DE TRAVAIL

Permet de disposer d’un petit plan de
travail très pratique sur le chantier.

Art. N° 0962 330 601
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Plateau en bois naturel multicouches.
• Dimensions (L x l x h) :
620 x 430 x 20 mm.
• Equipé du système de couplage pour
sa fixation sur les caissons Série 5.

PLA TEAU DE TRAVAIL AVEC PIEDS

Pour transformer l’ORSY BULL en un
véritable établi de chantier bien
équilibré.

Art. N° 0962 330 604
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Mise en place des ORSY BULL de face.
• Plateau en bois naturel multicouches.
• Dimensions (L x l x h) : 1200 x 500 x
25 mm.
• Equipé du système de couplage pour
sa fixation sur les caissons Série 5.
• Pied de maintien intégré sur le plateau
et repliable pour faciliter le transport.
Livré sans caisson.

03 10 14
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PLA TEAU DE TRAVAIL AVEC PIEDS

Pour transformer l’ORSY BULL en un
véritable établi de chantier bien
équilibré.

Art. N° 0962 330 603
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Mise en place des ORSY BULL sur le
côté.
• Plateau en bois naturel multicouches.
• Dimensions (L x l x h) :
1200 x 700 x 25 mm.
• Equipé du système de couplage pour
sa fixation sur les caissons Série 5.
• Pied de maintien intégré sur le plateau
et repliable pour faciliter le transport.
• Livré sans caisson.

PLA TEAU DE TRAVAIL
Art. N° 0962 330 602
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Mise en place des ORSY BULL entre
deux tours.
• Plateau en bois naturel multicouches.
• Dimensions (L x l x h) :
1200 x 700 x 25 mm.
• Equipé du système de couplage pour
sa fixation sur les caissons Série 5.
• Livré sans caisson.

03 10 15
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Permet de compartimenter les tiroirs.

ELÉMENT DE SÉPARATION POUR TIROIRS

Caractéristiques et avantages :
• Matière : En aluminium.
• Livré avec 2 barres de séparation et
2 réglettes de fixation crantées.
• Faciles à poser.
• Livré sans caisson et sans outils.

Désignation

Haut. de tiroir

Compatibilité

Art. N°

Condit.

Elément de séparation pour tiroirs H 62 mm
Elément de séparation pour tiroirs H 125 mm

62
125

Série 5
Série 5

0962 330 510
0962 330 520

1
1

BAR RES DE SÉPARATION SUPPLÉMENTAIRES
POUR TIROIRS

Permet d’ajouter des compartiments
dans les tiroirs.

Contenu :
Jeu de 4 barres.

Caractéristiques et avantages :
• Matière : Aluminium.
• Nécessite l’instalation préalable des
Art. N° 0962 330 510 ou
Art. N° 0962 330 520.
Désignation

Haut. de tiroir

Compatibilité

Art. N°

Condit.

Barres de séparation supplémentaires pour tiroirs H 62 mm
Barres de séparation supplémentaires pour tiroirs H 125 mm

62
125

Série 5
Série 5

0962 330 511
0962 330 521

1
1

Désignation

Art. N°

Condit.

Elément de séparation pour tiroirs H 62 mm
Elément de séparation pour tiroirs H 125 mm

0962 330 510
0962 330 520

1
1

Accessoires :

03 10 16
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ETAGÈRE POUR CAISSON À CHARGEMENT
DE FACE

Permet de compartimenter l’ORSY
BULL.

Caractéristiques et avantages :
• Entièrement en aluminium.
• Livré sans caisson.

Désignation

Dim. (L x l )

Compatibilité

Art. N°

Condit.

Etagère pour caisson à chargement de face 592 x 390
Etagère pour caisson à chargement de face 792 x 390

592 x 390
792 x 390

Série 5
Série 7

0962 330 502
0962 330 503

1
1

CA SIER DE RANGEMENT

Permet de compartimenter les ORSY
BULL avec chargement par le dessus.

Art. N° 0962 330 501
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les alvéoles ORSY
100.
• Pour Série 5 et 7.
• Livré sans caisson et sans
alvéole.

03 10 17
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Accessoires pour Série 5 et 7.

ETAGÈRE DE RANGEMENT POUR ORSY BULL

Contenu :
Livrée avec 6 bras support.

Caractéristiques et avantages :
• Charge maximale sur l’étagère : 250 kg.
• Charge maximale sur deux bras
support : 50 kg.
• Possibilité de fixer l’étagère au sol.
• Positionnement des bras support sur
7 hauteurs.
• Livrée sans ORSY BULL.

Désignation

Dim. (L x l x h)

Compatibilité

Art. N°

Condit.

Etagère de rangement Série 5
Bras support supplémentaire
Etagère de rangement Série 7

510 x 570 x 1800
710 x 570 x 1800

Série 5
Série 5 et 7
Série 7

0962 330 200
0962 330 205
0962 330 210

1
2
1
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CHA RI OT DE TRANSPORT ORSY BULL 5

Permet de véhiculer l’ORSY BULL dans
l’atelier ou sur le chantier.

Art. N° 0962 330 622
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Matière : tôle d’acier avec peinture
époxy.
• Adapté au caisson Orsy Bull série 5
uniquement.
• Equipé de roues de grand diamètre
(125 mm) pour passer aisément audessus d’un socle.
• 2 roues fixes et 2 à freins.
• Poids total supporté : 225 kg.
Conditions de livraison :
Chariot pour Orsy Bull 7 disponible via le SAS avec délai.

ROU ES DE TRANSPORT “TROLLEY”

Permet de transporter ORSY BULL
comme un “Trolley”.

Art. N° 0962 330 625
Contenu :
Lot de 2 roues.
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Installation facile sur le coté inférieur du
caisson.
• Compatible avec les Séries 5 et Série 7.

03 10 19
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SERR U RE ORSY BULL

Permet de fermer les ORSY BULL avec
rangement de face et de dessus.

Art. N° 0962 330 700
Contenu :
Livré avec 2 clés.
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Compatible avec les caissons Série 5
et Série 7.
• Facile à monter.

POR TE-CADENAS

Permet de verrouiller les ORSY BULL
superposés.

Art. N° 0962 330 720
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Se fixe sur les deux cotés d’un ORSY
BULL.
• IMPORTANT : 2 pièces sont
nécessaires.
• Cadenas à commander séparément :
Art. N° 2695 000 006.
• Livré sans cadenas.

03 10 20

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:23 Page 20 01

ETAGÈRE D’ATELIER SIMPLE 1,80 M

Etagère simple, facile et rapide à
monter pour stockage et rangement.

Art. N° 0957 192 001
Condit. : 1

ou

+

Données techniques :
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

1,80 m
0,9 m
0,45 m
27 kg

AR MOI RE D’ATELIER SIMPLE 1,80 M

Caractéristiques et avantages :
• Etagère solide, utilisable dans tous
types de lieux et pour tous types de
besoins : ateliers, bureaux, stocks,
magasins etc.
• Montage facile et rapide sans outils.
• Cinq étagères amovibles, charges
jusqu’à 70 kg par étagère à répartir de
façon équitable.
• Possibilité de faire deux petites étagères
ou une grande.
• Munie de taquets antidérapants.
Conditions de livraison :
Produit livré en flatpack avec notice de montage.

Armoire à verrou, facile et rapide à
monter pour stockage et rangement.

Art. N° 0957 370 063
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Armoire solide, utilisable dans tous
types de lieux et pour tous types de
besoins : ateliers, bureaux, stocks,
magasins, etc.
• Montage facile et rapide sans outils.
• Quatres étagères amovibles, charges
jusqu’à 200 kg par étagère, à répartir
de façon équitable.
• Verrou de fermeture varié pour
chaque armoire, fourni avec jeu de
deux clés.

Données techniques :
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

1,80 m
0,80 m
0,40 m
60 kg

Conditions de livraison :
Produit livré en flatpack avec notice de montage.

03 20 01
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DOU BLE ÉLÉMENT DE RAYONNAGE 1000

Support métalique équipé de bacs de
rangement pour le stockage de pièces.

Art. N° 0962 200 122
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Element double de rayonnage équipé
de 126 boites de rangement sur
8 niveaux.
• Idéal pour de stockage de pièces dans
un atelier.
• Présentoire double pour un
encombrement optimal.

Données techniques :
Conception des boîtes
Hauteur
Largeur
Matériau
Surface
Poids du produit (par unité)

36 boîtes, taille3, vert
90 boîtes, taille4, jaune
1125 mm
1055 mm
Tôle d’acier
Zinguée
42 kg

DOU BLE ÉLÉMENT DE RAYONNAGE 1300

Support métalique équipé de bacs de
rangement pour le stockage de pièces.

Art. N° 0962 200 130
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Element double de rayonnage équipé
de 156 boites de rangement sur
10 niveaux.
• Idéal pour de stockage de pièces
dans un atelier.
• Présentoire double pour un
encombrement optimal.

Données techniques :
Conception des boîtes
Hauteur
Largeur
Matériau
Surface
Poids du produit (par unité)

03 20 02

108 boîtes, taille 4, rouge
48 boîtes, taille 3, bleu
1275 mm
1055 mm
Tôle d’acier
Zinguée
51 kg
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CHA RI OT DE RAYONNAGE 1000

Système de stockage pour les ateliers,
les commerces et l’industrie, idéal pour
le stockage de petites pièces et de
pièces de rechange.

Art. N° 0962 200 225
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Rail universel pour boîtes de stockage
de taille 3 et 4.
• Organisation du stockage optimale
par groupements de couleurs des
boîtes de rangement.
• Accès optimisé aux emplacements
d’installation.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
avec frein.

Données techniques :
Conception des boîtes
Largeur
Hauteur
Capacité de charge
Matériau
Surface
Poids du produit (par unité)

36 boîtes, taille 3, jaune
48 boîtes, taille 3, bleu
1055 mm
1295 mm
300 kg
Tôle d’acier
Zinguée
56,5 kg
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CHA RI OT DE RAYONNAGE 1500

Système de stockage pour les ateliers,
les commerces et l’industrie, idéal pour
le stockage de petites pièces et de
pièces de rechange.

Art. N° 0962 200 241
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Rail universel pour boîtes de stockage
de taille 2, 3 et 4.
• Organisation du stockage optimale
par groupements de couleurs des
boîtes de rangement.
• Accès optimisé aux emplacements
d’installation.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
avec frein.

Données techniques :
Conception des boîtes
Largeur
Hauteur
Capacité de charge
Matériau
Surface
Poids du produit (par unité)

03 20 04

16 boîtes, taille 2, bleu
48 boîtes, taille 3, vert
90 boîtes, taille 4, rouge
1055 mm
1695 mm
300 kg
Tôle d’acier
Zinguée
89 kg
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PRÉSENTOIR DE BACS À FIXATION MURALE

Support mural pour la fixation de bacs
de stockage.

Caractéristiques et avantages :
• Pratique.
• Différentes dimensions selon les bacs.

¿

¡

¬

√

Photo
N°

Désignation

Nombre

¿
¡
¬
√

Présentoir de 90 bacs à fixation murale T4
Présentoir de 42 bacs à fixation murale T3
Présentoir de 54 bacs à fixation murale T4+T3
Présentoir de 63 bacs à fixation murale T4+T3

90
18/24
54/24
63/30

Bacs
Taille
4
3/3
4/3
4/3

Couleur
Rouge
Jaune/Bleu
Rouge/Bleu
Jaune/Bleu

Haut.
mm
1125
1125
1275
1525

Larg.
mm
1055
1055
1055
1055

Art. N°

Condit.

0962 200 021
0962 200 025
0962 200 030
0962 200 040

1
1
1
1
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Protège et signale les dangers.

MOUSSES DE PROTECTION ADHÉSIVES
760 mm

Art. N° 0899 616 100
Condit. : 1/5
150 mm

Norme :
Couleurs jaunes et noires conformes à la
Norme NFX 08-003.

Utilisateurs :
Déménagement, autocars et bus, forains,
locations de camions, transporteurs,
carrières, chariots élévateurs, stations de
ski, garages, etc.

Epaisseur : 15 mm

Prévue pour être pliée
Domaine d’application :
Quai de déchargement, intérieur de remorque, pourtour de garage (au niveau des portières, du pare-choc
et du hayon), rayonnage dans le stock, pylônes, fosses, angles vifs, accès exigus et dangereux, parking,
escaliers dangereux, contre-marche de bus, colonne de porte-véhicule, colonne de pont élévateur, dangers
sur pistes de ski, etc.
Mode d’emploi :
Sur support lisse :
- dépoussiérer et dégraisser le support,
- retirer la pellicule du double face et appliquer directement sur le support,
- le lendemain de la pose, exercer une nouvelle pression sur la mousse (car les solvants de la colle sont évaporés).
Sur support poreux, humide et froid ou pour un application en angle :
- l’adhérence de la mousse peut-être renforçée en appliquant de la colle néoprène ou de la colle en spray.
- Préférez alors retirer le double face et appliquer la colle directement sur la mousse.
Précautions d’emploi :
Les mousses ne sont pas des dispositifs de signalisation extérieure des PL.
Dimensions :
Long = 760 mm.
Larg = 150 mm.
Epaisseur = 15 mm.
1 sachet = 2 mousses.
Matière :
Mousse de polyéthylène thermoplastique.
Les couleurs jaunes et noires sont teintées dans la masse.

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Colle spray - 500 ml
Colle néoprène tube - 125 ml

0890 100 055
0890 9

1/12
1/12

03 20 06

Caractéristiques et avantages :
• Protection des véhicules : portière, parechoc, hayon... contre les égratignures,
les bosses et petits chocs pouvant
survenir dans l’atelier, les garages et
parkings.
• Protection de l’homme : heurts et chutes
causées par des obstacles dangereux
(rayonnages dans le stock, contremarche d’escalier, piliers, accès exigus,
fosses, etc).
• Signalisation des dangers : voir norme.
• Un adhésif double face surpuissant
garantit l’adhérence des mousses sur
toutes surfaces propres et lisses
(peinture, béton, métal, verre, bois...)
• Les mousses se collent soit sur des
surfaces planes soit sur des angles vifs.
• Résistent à des contraintes sévères, aux
hydrocarbures, aux variations de
températures, etc.
• S’utilisent en intérieur mais peuvent aussi
être utilisées en extérieur.
• Peut se découper à façon à l’aide d’un
simple cutter.
• Densité de la mousse : 30 kg/m3.
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Arrimage et sécurisation horizontale
ou verticale des chargements.

BAR RE D’ARRIMAGE À CRÉMAILLÈRE

Caractéristiques et avantages :
• Barres de maintien pour fixation de
charges en caisses fermées.
• Idéales pour arrimage sans rail.
• Taille ajustable avec système à
crémaillère et ressort à l’intérieur du
tube pour plus de flexibilité.
• Anti-dérapantes grâce à leurs 2 patins
en caoutchouc aux extrémités.
• Barre en aluminium très légères et
résistantes.

Modèle

Ø du tube
mm

Standard
Extra-longue
Charges lourdes

38
38
42

Capacité
d’étirement
mm
2275 - 2665
2575 - 2965
2350 - 2740

Poids
kg

Art. N°

Condit.

4,25
4,53
4,75

0713 92 405
0713 92 406
0713 92 407

1
1
1

Cornière de protection pour sangle
d’arrimage.

CORNIÈRE DE PROTECTION

Domaine d’application :
Transport de marchandises.
Dimensions H x l x épais.
mm
130 x 170 x 12
130 x 170 x 12

Long.
mm
2400
1200

Poids de l’unité
kg
3,6
1,8

Art. N°

Condit.

0713 920 166
0713 920 167

4
4

Caractéristiques et avantages :
• Cornière alvéolée :
- rigide,
- très résistante.
• Asymétrique avec angle décroché :
- design permettant une protection
maximale,
- mise en place aisée,
- grande stabilité de la cornière.
• En polyéthylène haute densité :
- résiste aux chocs,
- résiste aux forts écarts thermiques.
• Bonne capacité de déformation :
- reprend sa forme après une pression
sous forte charge.
• Matière recyclable.

03 30 01

WURTH EQUIP 09-2017-partie 1_Mise en page 1 18/09/2017 14:23 Page 30 02

TA PIS ANTI-GLISSE

Tapis anti-glisse limitant les glissements
des marchandises.

Art. N° 0713 92 998
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Tapis en caoutchouc 8 mm d’épaisseur
(L. 5 m x l. 25 cm) :
- résitant,
- réutilisable plusieurs fois.
• Augmente le coefficient de friction des
palettes :
- réduit le risque de glissement pendant
le transport (en plus de l’arrimage
traditionnel),
- augmente la durée de vie du système
d’arrimage,
- réduit le risque d’accidents.
• Maintien de la charge même en cas de
légère inclinaison du chargement.
• Mise en place facile :
- le rouleau se déroule vite et se
découpe au cutter,
- se pose directement sur le plancher.

Domaine d’application :
Transport de marchandises.

03 30 02
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La géométrie en forme de fourche
permet une préhension latérale et
frontale des pièces à transporter.

LÈVE PANNEAU

Art. N° 0715 67 45
Condit. : 2

Précautions d’emploi :
Ne jamais utiliser le lève panneau pour des travaux de levage en hauteur (exemples : grue, pont roulant,
échafaudage...).

Agripper sans problème tous types de panneau en bois, stratifié...

Caractéristiques et avantages :
• Capacité de charge par lève panneau :
- 85 kilogrammes maximum.
• Capacité de serrage des mâchoires de
0 à 65 millimètres :
- approprié pour la manutention des
panneaux de bois et dérivés, tôle,
vitrage, plaques de plâtre, etc.
• Mâchoires amovibles.
• Revêtement des mâchoires en
caoutchouc antidérapant :
- évite tous risques de glisse et de
coupure sur les mains.
• Longueur de la poignée de
110 millimètres :
- excellente prise en main grâce à la
poignée ergonomique en plastique
antidérapant.

Porter les panneaux sans effort et sans risque de coupure.

04 10 01
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LÈVE FENÊTRE, PORTE ET FORTE SECTION

La géomètrie en forme de fourche
permet une préhension latérale et
frontale des pièces à transporter.

Art. N° 0715 67 46
Condit. : 2

Précautions d’emploi :
Ne jamais utiliser le lève fenêtre pour des travaux de levage en hauteur (exemples : grue, pont roulant,
échafaudage...).

Porter facilement une porte, une fenêtre en bois, P.V.C...

04 10 02

Porter aisément les fortes sections de bois.

Caractéristiques et avantages :
• Capacité de charge par lève panneau :
- 85 kilogrammes maximum.
• Capacité de serrage des mâchoires de
60 à 120 millimètres :
- approprié pour la manutention des
pièces difficiles à empoigner comme
les fenêtres, les portes en bois ou
P.V.C, les fortes sections de bois...
• Mâchoires amovibles.
• Revêtement des machoires en
caoutchouc antidérapant :
- réduit considérablement l’effort.
• Longueur de poignée de 110
millimètres :
- excellente prise en main grâce à la
poignée ergonomique en plastique
antidérapant.
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Pour charge lourde.

DIABLE PLIABLE

Art. N° 0962 699 105
Condit. : 1
Position haute

Caractéristiques et avantages :
• Dépliage aisé et rapide par simple
pression.
• Structure spécifique à triple tube
largement dimensionnée :
- garantit une résistance et une
robustesse particulière.
• Muni de poignées ergonomiques
pivotantes en mousse :
- grand confort d’utilisation et bonne
prise en main
• Une position standard et haute :
- permettent l’adéquation du diable
aux objets transportés.
• Compact, léger et performant :
- il trouvera une place dans chaque
véhicule ou atelier.

Position standard

Poignée pivotante

Roue pleine en caoutchouc

Pelle de grande dimension

Données techniques :
Dimension plié
Hauteur dépliée
Dimension de la pelle
Poids
Roue pleine en caoutchouc
Réalisé en tube d’aluminium
Charge admissible sur sol plat
Charge admissible sur marches

1010 x 590 x 75 mm
1270 mm
590 x 400 mm
10 kg
Ø 200 mm
Ø 26 mm, épaisseur 3 mm
maxi 200 kg
maxi 80 kg

Domaine d’application :
Adapté à tous transports de charges jusqu’à 200 kg. sur sol plat

04 20 01
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DIABLE À PELLE FIXE
Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube d’acier
soudé.
• Tube de Ø 25 mm.
• Dossier légèrement incurvé :
- adapté à tous types de charges :
cartons, caisses, sacs, etc.
• Poignées ergonomiques en
caoutchouc.
• Equipé de roues pneumatiques
de grand diamètre :
- permet le franchissement aisé
d’obstacles et l’utilisation en extérieur
(chantier/atelier, cours, jardin…).
• Pelle incurvée en son centre :
- facilite le calage de charge
cylindrique.

Charge
kg
200

04 20 02

Dim. hors-tout
Lxlxh
mm
530 x 440 x 1 050

Dim. pelle
lxp
mm
420 x 220 mm

Ø roues
mm

Type de
roues

Poids
kg

Art. N°

Condit.

260

Pneumatique

10

0957 470 15

1
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DIABLE À PELLE FIXE
Art. N° 0962 400 926
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube d’acier
soudé.
• Dossier légèrement incurvé adapté à
tous types de charges : cartons,
caisses, sacs, etc.
• Poignées ergonomiques en
caoutchouc.
• Equipé de roues en caoutchouc semiélastique.
• Charge admissible : 200 kg.
• Poids : 11 kg.

Dimensions :
Dim. hors tout: 1100 x 480 x 510 mm. Pelle de 400 x 150 mm.
Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

Peu encombrant et multi-usages pour le
transport des charges volumineuses.

DIABLE À PELLE REPLIABLE

Art. N° 0962 400 927
Condit. : 1

Dimensions :
Dim. hors tout: 1120 x 540 x 380 mm. Pelle de 345 x 400 mm.

Pièces de rechange :
Désignation

Art. N°

Condit.

Roue pneumatique : Ø 260 mm
Roue caoutchouc : Ø 200 mm

0962 400 950
0962 400 951

1
1

Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube d’acier
soudé.
• Dossier droit et pelle rabattable pour un
encombrement réduit.
• Equipé d’un système de blocage par
crochet pour le maintien de la pelle en
position verticale.
• Poignées ergonomiques en caoutchouc.
• Adapté à tous types de charges :
cartons, caisses, sacs, etc.
• Equipé de roues gonflées de Ø 260 mm
permettant le franchissement aisé
d’obstacles et l’utilisation en extérieur
(chantier/atelier, cours, jardin, etc).
• Charge admissible : 300 kg.
• Poids : 12 kg.

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 20 03
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DIABLE ESCALIER À PELLE FIXE

Multi-usages, il permet de gravir et de
descendre les escaliers sans rupture de
charge.

Art. N° 0957 470 16
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Conception polyvalente pour une
utilisation à l’atelier et sur le chantier.
• Construction robuste en tube d’acier
soudé.
• Dossier légèrement incurvé.
• Pelle large pour le transport des
charges volumineuses.
• Larges poignées facilitant la prise en
main.
• Equipé d’un dispositif en étoile :
2 x 3 roues en caoutchouc semiélastique qui facilite le franchissement
de marches, quais, trottoirs, etc.

Données techniques :
Charge admissible
Ø Roues
Pelle
Dim hors tout
Poids

04 20 04

250 kg
160 mm
400 x 200 mm
1300 x 560 x 560
17,5 kg
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Diable multi-fonctions transformable
rapidement et simplement en chariot.

COMBI DIABLE-CHARIOT

Art. N° 0962 400 928
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube de
40 x 40 mm sur le cadre, renforcé par
une barre centrale en tube de
Ø 25 mm.
• Poignée réglable en hauteur en mode
diable.
• Maintien de la poignée par vis papillon
M8.
• Equipé de 2 roues en caoutchouc semiélastique et de 2 roulettes arrière
pivotantes.

Données techniques :
Charge en mode diable
Charge en mode chariot
Dim. hors-tout en position diable (h x l x p)
Dimension pelle (l x p)
Ø roues en mode diable
Ø roues en mode chariot
Poids

250 kg
300 kg
1 290 x 530 x 490 mm
490 x 220 mm
2 x 200 mm
2 x 200 mm + 2 x 125 mm
22 kg

Pièce de rechange :
Désignation

Art. N°

Condit.

Roue caoutchouc Ø 200 mm

0999 715 48

1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 20 05
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DIABLE ÉLÉVATEUR
Art. N° 0962 450 005
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Structure robuste en acier.
• Hauteur de levage : 40 à 1100 mm /
1750 mm avec rehausse.
• Rehausse amovible et sangle de
maintien de série.
• Treuil manuel auto freiné en acier zingué :
- manutention sans effort
• Poignées ergonomiques en caoutchouc :
- prise en main aisée.
• Roues pleines Ø 200 mm :
- convient aussi pour le franchissement
des marches.
• Billes porteuses :
- facilite le positionnement.
• Câble Ø 4 mm en acier galvanisé.
• Capacité de charge de 150 kg.
• Montée par tour de manivelle : 65 mm.

Domaine d’application :
Diable élévateur pour la manutention d’objets lourds (chauffe-eau, appareils ménagers, éléments de
cuisine etc.)

Données techniques :
Charge admissible
Dim. Hors-tout L x l x h
Ø roues
Poids
Section des fourches L x h
Longueur des fourches
Entraxe des fourches

150 kg
830 x 600 x 1350 mm / 1900mm avec rehausse
200 mm
37 kg
27 x 40 mm
450 mm
330 mm

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 20 06
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ACCESSOIRES POUR DIABLE ÉLÉVATEUR
Caractéristiques et avantages :
• Capacité de charge de 150 kg.
• Réalisés en acier électro-zingué :
- robustes.

Plateau

3 options disponibles :
• Plateau plat :
- pour la manipulation d’objets
standards.
• Plateau porte-bobine :
- pour la manipulation d’objet
cylindrique.
• Berceau :
- pour la manipulation de charge
cylindrique horizontale.

Plateau porte-bobine

Berceau

Désignation

Dim. hors-tout L x l x h
mm

Art. N°

Condit.

Plateau
Plateau porte-bobine
Berceau
(charge cylindrique horizontale)

450 x 350 x 10
460 x 360 x 40

0962 450 011
0962 450 012

1
1

453 x 590 x 242

0962 450 013

1

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 20 07
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DIABLE LÈVE-RADIATEUR
Art. N° 0962 450 002
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Structure robuste en acier.
• Hauteur de levage de 20 à 480 mm.
• Capacité de charge de 150 kg.
• Treuil manuel auto-freiné en acier
zingué :
- facilite les manutentions de votre
radiateur.
• Câble Ø 4 mm en acier galvanisé.
• Poignées ergonomiques en caoutchouc :
- prise en main aisée.
• Roues pleines Ø 200 mm :
- convient aussi pour le franchissement
des marches.
• Montée par tour de manivelle : 65 mm.

Données techniques :
Charge admissible
Dim. Hors-tout L x l x h
Ø roues
Poids

150 kg
540 x 600 x 1007 mm
200 mm
26 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 20 08
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DIA BLE CHARGE LOURDE

Diable roues gonflées charge lourde dit
“marbrier”.

Art. N° 0962 400 939
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Tube en acier de Ø 30 et 35 mm
avec peinture époxy :
- solide.
• Dossier plat, pelle courte et
chargement en position verticale ou
horizontale :
- facile et pratique,
- stable,
• Roues Ø 400 mm protégées :
- tout terrain,
- grande charge admissible.
Domaine d’application :
Diable tout terrain grâce à ses roues gonflées de grand diamètre.

Données techniques :
Dimensions en mm (L x P x H)
Dimensions de la pelle en mm (l x P)
Dimensions des roues pneumatiques en mm
Charge admissible (kg)
Poids (kg)

625 x 825 x 1250
550 x 95
400
500
28

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.
Retour interdit.

04 20 09
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Diable de chargement et de transport
de chaises.

DIA BLE PORTE-CHAISE

Art. N° 0962 400 941
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Tube en acier de Ø 25 avec peinture
époxy :
- solide.
• Arceau réglable en hauteur et
démontable :
- facile et pratique,
- se transforme en diable universel.
• Fourches à faible écartement (270 mm) :
- calage de nombreux modèles de
chaises.
• Roues Ø 200 mm semi-élastiques :
- stable.

Domaine d’application :
Ser vices administratifs, services de maintenance, hôtels, musées...

Données techniques :
Dimensions en mm (L x P x H)
Dimensions de la pelle en mm (l x P)
Dimensions des roues pneumatiques en mm
Charge admissible (kg)
Poids (kg)

490 x 820 x 1315
400 x 300
200
150
20

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.
Retour interdit.

04 20 10
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PAIRE DE DIABLE JUMELÉ 600 KG

Diable jumelé pour la manutention de
charges encombrantes.

Art. N° 0962 400 940
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Paire de diable soulevant 600 kg. :
- manutention aisée,
- permet de manipuler des
meubles/armoires chargés.
• Pelle protégée avec levage par
manivelle :
- n’abîme pas les meubles,
- levage simple et rapide.
• Poignée de butée :
- charges protégées.
• Roues bandage polyuréthane :
- permet de déplacer la charge seul et
sans abîmer les sols.

Domaine d’application :
Ser vice public, agencement, maintenance...

Données techniques :
Dimensions totales l x P x H (mm)
Dimensions pelle L x P (mm)
Hauteur maximum de levée (mm)
Ø des roues (mm)
Charge maxi par paire (kg)
Poids (kg)

600 x 570 x 780
225 x 120
300
125
600
25

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.
Retour interdit.

04 20 11
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CHARIOT MULTIFONCTIONS EASY DOOR 6-110

Permet à un opérateur de transporter
et maintenir seul des charges lourdes
et encombrantes sur le chantier ou à
l’atelier.
Permet aussi d’ajuster et ferrer une
menuiserie, ou encore de basculer une
porte à 90° afin de la présenter face
aux gonds.

Art. N° 0715 93 96
Condit. : 1
Modèle déposé : Brevet
N°03380233.1

Mode d’emploi :
Utilisation simple et pratique :
- Réglage des mors +/- par manivelle (Fig. 1).
- Augmenter le serrage de la manivelle, lors du basculement d’une porte à 90°.
- Seul le poids de la charge suffit à la maintenir entre les mors de serrage.
- Une simple pression sur la pédale libère la charge des mors de serrage (Fig. 2).
- Blocage des roues par systèmes de leviers montés sur ressorts (Fig. 3).
- Présentation de l’appareil, le pied d’appui face à l’opérateur.

Données techniques :
Dimensions : L x l x H = 500 x 270 x 370 mm.
Capacité de serrage des mors de 6 à 110 mm maxi.
Roues pneumatiques “ TUBELESS “ Ø 260 x 85 mm.
Pression des roues 2 bars maxi.
Charge admissible 200 kg maxi.
Poids 7 kg.
Pièces de rechange :
- Roues pneumatiques disponibles par le S.A.S.
Autres exemples d’applications :

04 30 01

Caractéristiques et avantages :
• Construction métallique très robuste
avec peinture époxy.
• Maintient et véhicule sur tous types de
sol, des charges jusqu’à 200 kg,
de 6 à 110 mm d’épaisseur :
- menuiserie,
- porte lourde en bois, P.V.C et
aluminium,
- panneau,
- plan de travail,
- planche, etc.
• Mors de serrage revêtus de patins de
protection anti-dérapant.
• Deux grosses roues gonflables “toutterrain“ permettent :
- le déplacement aisé de la charge
même sur sol encombré,
- de franchir un trottoir, un perron, etc.
- le pied d’appui maintien le chariot
debout lors de la dépose de la
charge.
• Muni d’un système de blocage des
roues pour une utilisation en mode
stationnaire :
- permet de travailler confortablement
sur les chants d’un panneau ou d’une
menuiserie pour l’ajuster ou la ferrer.
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Application N° 1 : Transporter seul des charges emcombrantes et lourdes

Transporter facilement à l'atelier ou
sur le chantier et sur tous types de sol un
panneau ou une planche jusqu'à
110 mm d'épaisseur.
Les roues " Tout terrain " permettent
de franchir sans aucune difficulté des
obstacles.
Application N° 2 : Ajuster et ferrer une menuiserie

Le système de blocage des roues
permet une utilisation stationnaire :
- Idéale lors des travaux d'ajustage et
de ferrage sur le chant d'une
menuiserie (porte, fenêtre).
- Procure un travail confortable sur
le chant d'un panneau (plaquage
de chant, etc.).

Application N° 3 : Transporter et positionner à la verticale une porte lourde

1 - Approcher près du dormant une
porte lourde.

2 - La basculer seul à 90° afin de la
présenter au plus près des gonds.

04 30 02
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CHARIOTS D’ATELIER ET DE MAGASIN
À DOSSIER RABATTABLE

Caractéristiques et avantages :
• Construction en tube d’acier laqué
Ø 30 mm.
• Plateau bois encastré épaisseur 10 mm.
• Coins arrondis pour une sécurité accrue.
• Munis d’un dossier rabattable et
verrouillable en position verticale.
Facilite grandement le rangement dans
le coffre d’une voiture.
• Equipé de 2 roulettes fixes et de
2 roulettes pivotantes côté poignées.
• Roulettes en caoutchouc semi-élastique
munies de roulements à rouleaux.

Données techniques :
Charge (kg)
Dimensions utiles : L x l (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur hors-tout déplié (mm)
Hauteur hors-tout replié (mm)
Hauteur sol/plateau
Ø roulettes (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 931
250
895 x 450
1020 x 480 x 840
840
300
180
125
15
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.
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Type 2
Art. N° 0962 400 932
300
1055 x 600
1190 x 635 x 885
885
345
230
125
22
1

Type 3
Art. N° 0962 400 933
300
1265 x 700
1405 x 735 x 885
885
345
230
160
25
1
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CHARIOTS D’ATELIER ET DE MAGASIN
À DOSSIER FIXE

Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube d’acier
Ø 30 mm mécano soudé laqué.
• Dossier droit évitant la déformation des
colis et cartons transportés.
• Plateau bois encastré épaisseur 10 mm.
• Coins arrondis pour une sécurité
optimum.
• Equipés de 2 roulettes fixes et de
2 roulettes pivotantes côté poignées.
• Roulettes en caoutchouc semi-élastique
munies de roulements à rouleaux.

Données techniques :
Charge (kg)
Dimensions utiles : L x l (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur sol/plateau (mm)
Ø roulettes (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 906
250
865 x 450
100 x 450 x 905
185
125
15
1

Type 2
Art. N° 0962 400 907
350
1060 x 600
1300 x 600 x 950
230
160
22
1

Type 3
Art. N° 0962 400 908
350
1265 x 700
1450 x 700 x 950
230
160
26
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 30 04
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CHARIOT PORTE-PANNEAUX À RIDELLES
AMOVIBLES

Idéal pour déplacer des charges
longues de bois et dérivés, tôles...
de toutes dimensions.

Art. N° 0962 400 920
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Livré avec 2 ridelles de hauteur
790 mm.
• Ridelles réglables sur 8 positions avec
un espacement de 80 mm.
• Chariot équipé de 4 roulettes en
caoutchouc semi-élastique dont 2 fixes
et 2 pivotantes.

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles du châssis (L x l)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Hauteur sol/plateau
Ø roues
Poids

400 kg
1 325 x 805 mm
1 325 x 805 x 1 070 mm
280 mm
200 mm
50 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 30 05
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PORTE-PANNEAUX MULTI-USAGES

Conçu pour déplacer des panneaux de
bois et dérivés, les tôles, ... de toutes
dimensions.

Art. N° 0962 400 919
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Surface d’appui en tube d’acier carré
soudé.
• Equipé d’une poignée de manœuvre
télescopique des 2 côtés.
• Longueur totale des poignées dépliées :
2 300 mm.
• Muni de 2 roues en caoutchouc semiélastique.

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles du châssis (L x l)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Ø roues
Poids

500 kg
800 x 200 mm
2 300/1 780 x 610 x 1 020 mm
200 mm
15 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 30 06
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Chariots plate-forme multi-usages de
conception modulaire adaptés pour
des charges jusqu’à 500 kg.

CHARIOTS À DOSSIER AMOVIBLE

Caractéristiques et avantages :
• Dossier amovible en tube d’acier
Ø 30 mm qui s’adapte à tous types de
besoins.
• Ossature du châssis en tube d’acier
soudé de 40 x 27 mm.
• Coins arrondis pour une sécurité
accrue.
• Plateau bois épaisseur 15 mm encastré
dans le châssis.
• Equipé de 4 roulettes dont 2 fixes et
2 pivotantes.
• Roues en caoutchouc semi-élastique,
montées sur roulement à rouleaux.

Données techniques :
Charge (kg)
Nombre de dossier
Dimensions utiles : L x l (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur sol/plateau
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 934
500
1
1030 x 700
1190 x 730 x 1010
280
200
32
1

Type 2
Art. N° 0962 400 935
500
1
1230 x 800
1370 x 830 x 1010
280
200
37
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 2 semaines.

04 30 07
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Chariots plate-forme multi-usages de
conception modulaire adaptés pour
des charges jusqu’à 500 kg.

CHARIOTS À RIDELLES AMOVIBLES

Caractéristiques et avantages :
• Ridelles amovibles en tube d’acier
Ø 30 mm qui s’adaptent à tous types
de besoins.
• Ossature du châssis en tube d’acier
soudé de 40 x 27 mm.
• Coins arrondis pour une sécurité
accrue.
• Plateau bois épaisseur 15 mm
encastré dans le châssis.
• Equipé de 4 roulettes dont 2 fixes et
2 pivotantes.
• Roues en caoutchouc semi-élastique,
montées sur roulement à rouleaux.

Données techniques :
Charge (kg)
Nombre de ridelles
Dimensions utiles : L x l (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur sol/plateau
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 929
500
2
1055 x 660
1080 x 730 x 1010
280
200
40
1

Type 2
Art. N° 0962 400 930
500
2
1255 x 760
1280 x 830 x 1010
280
200
47
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 30 08
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A équiper du timon rouleur.

PLATE-FORME ROULANTE

Caractéristiques et avantages :
• Plate-forme en tube d’acier
rectangulaire soudé.
• Base constituée d’un plateau en bois
épaisseur 15 mm encastré dans le
châssis.
• Munie de 2 pieds en tube d’acier.
• Munie de 2 roues en caoutchouc
semi-élastique.

Désignation

Art. N°

Condit.

Plate-forme roulante - Livrée sans timon

0962 400 915

1

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles (L x l)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Dimensions du plateau (L x l)
Ø roues
Poids

500 kg
1 255 x 800 mm
1 280 x 830 x 280 mm
1 200 x 800 mm
200 mm
25 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 2 semaines.

TIMON POUR PLATE-FORME ROULANTE

Le timon permet de véhiculer la plateforme. Une fois le timon retiré, la plateforme reste en station sur les deux
pieds et les roues.

Art. N° 0962 400 916
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Timon rouleur à 2 roues en
caoutchouc semi-élastique de
Ø 200 mm.
• Rotule Ø 35 mm.
• Empattement entre roues : 285 mm.
• Dimensions hors-tout L x l x h :
1 190 x 360 x 470 mm.
• Charge : 500 kg.
• Poids : 9 kg.
Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 2 semaines.

04 30 09
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CHARIOT DE DÉPLACEMENT POUR PANNEAUX
ET TÔLES

Pratique et économique, il transporte
des charges longues de bois et dérivés,
tôles,... de toutes dimensions.

Art. N° 0962 400 921
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Ouverture de 150 mm.
• Equipé de 2 roues en caoutchouc
semi-élastique.

Exemple d’application:

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles du châssis (L x l)
(Dimensions hors-tout (L x l x h)
Hauteur sol/plateau
Ø roues
Poids

250 kg
400 x 120 mm
400 x 450 x 450 mm
100 mm
200 mm
Poids 14 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 30 10
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Chariots de transport pour le rangement
des boites de vis, machines portatives,
outillage, bacs de stockage, etc.

CHARIOTS PORTE-BOÎTES ET BACS

Caractéristiques et avantages :
• Supports tablettes en bois avec rebord
de 10 mm.
• Munis d’une poignée de transport.
• Existe en 2 versions :
- type 1 : avec supports fixes.
- type 2 : avec supports inclinables des
2 côtés (inclinaison de 15° ou 30°),
verrouillables dans la position
souhaitée par un verrou à ressort.
• Equipés de 4 roues en caoutchouc
semi-élastique dont 2 fixes et
2 pivotantes.
• Adaptés pour recevoir des bacs de
stockage de 600 x 400 x 430 mm.

Type 1 à supports fixes

Type 2 à supports inclinables

Données techniques :
Charge (kg)
Supports inclinables
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 922
200
NON
820 x 450 x 1150
125
31
1

Type 2
Art. N° 0962 400 923
200
OUI
820 x 450 x 1150
125
33
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.

04 40 01
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CHARIOT POUR SERRE-JOINTS
Art. N° 0715 67 130
Condit. : 1

Caractéristiques :
• Construction métallique.
• Peinture époxy.
• Sections des tubes carrés :
- ossature : 30 x 30 mm,
- traverses : 25 x 10 mm,
- épaisseur des tubes : 2 mm.
• Capacité de charge : 400 kg.
• Constitué de 9 niveaux pour poser
des serre-joints de différentes
dimensions jusqu’à 1500 mm de
longueur.
• Equipé de 4 roulettes
multidirectionnelles en caoutchouc
souple de Ø 125 mm.
• Poids : 33 kg.
• Livré plié sans serre-joints.

Dimensions :
Largeur x Profondeur x hauteur : 1000 x 600 x 1525 mm.

Avantages :
• Solide et stable.
• Très pratique pour ranger environ
130 serre-joints.
• Facile à déplacer dans un atelier.
• Simple à monter.

04 40 02
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CHARIOT À BRAS MULTI-NIVEAUX
POUR PETITES SURFACES

Conçu pour transporter en position
horizontale les petits panneaux
fraîchement vernis ou peints, les
cadres, tubes, etc.

Art. N° 0962 400 936
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Montants en tube d’acier soudé de
60 x 30 mm.
• Grande capacité de stockage grâce
aux 15 niveaux en tube d’acier de
Ø 25 mm.
• Compact pour un gain de place à vide.
• Equipé de 4 roulettes pivotantes à œil
en caoutchouc semi-élastique.

15 niveaux pour une grande capacité de stockage.

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles (L x l)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Espace utile entre les niveaux
Hauteur du 1er et dernier niveau
Ø roues
Poids

250 kg
850 x 585 mm
910 x 700 x 1 970 mm
90 mm
190 / 1 930 mm
125 mm
40 kg

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.

04 40 03
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CHARIOTS À BRAS DE SUPPORT POUR GRANDES
SURFACES

Type 1

Type 2

Conçus pour transporter en position
horizontale des grands panneaux
fraîchement vernis ou peints.

Caractéristiques et avantages :
• Construction robuste en tube d’acier
soudé de 40 x 27 mm.
• Equipé de poignée de transport en tube
de Ø 25 mm.
• Existe en 2 versions :
- un modèle à simple face,
- deux modèles à double face.
• Bras de supports :
- 11 niveaux de stockage en tube
d’acier de Ø 25 x 1,5 mm,
- espace utile entre supports : 100 mm,
- longueur utile entre les montants :
1150 mm.
• Roulettes :
- équipé de 2 roulettes fixes et
2 pivotantes en caoutchouc semiélastique et roulement à rouleaux.
- le modèle Type 3, est équipé de
roulettes disposées en losange pour
une plus grande maniabilité dans les
espaces restreints. Dans les ateliers de
menuiseries, il évite aisément les
obstacles (exemple : plans de traçage
au sol).

Type 3

Données techniques :
Charge (kg)
Nombre de face portante
Longueur utile des supports (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur utile (mm)
Ø roues (mm)
Disposition des roulettes
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 912

Type 2
Art. N° 0962 400 913

Type 3
Art. N° 0962 400 914

250
1
570
1270 x 810 x 1685
1200
200
Standard
45
1

250
2
2 x 360
1520 x 805 x 1685
1200
200
Standard
48
1

250
2
2 x 360
1520 x 805 x 1690
1200
200
En losange
51
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.

04 40 04
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PORTE-PANNEAUX ET SURFACES VITRÉES

Type 1 : Chariot 1 face monté sur roulette.

Type 2 : Chariot 2 faces montées sur roulette.

Conçus pour transporter et stocker en
toute sécurité les éléments fragiles en
bois, P.V.C, aluminium, verre, etc.

Caractéristiques et avantages :
• Montants verticaux et supports
horizontaux en tube d’acier carré
soudé.
• Montants et supports sertis de profilé en
caoutchouc antidérapant assurant la
protection et la stabilité des matériaux
transportés.
• L’inclinaison des montants et des
supports renforce la sécurité lors du
transport.
• Existe en 3 versions :
- type 1 et 2 : équipés de 4 roulettes
pivotantes en caoutchouc semi
élastique.
- type 3 : monté sur pieds de maintien
en fer plat.
• En tube d’acier soudé de 60 x 30 mm.
• Grande capacité de stockage grâce
aux 15 niveaux en tube d’acier de
Ø 25 mm.
• Compact pour un gain de place à vide.
• Equipé de 4 roulettes pivotantes à œil
en caoutchouc semi-élastique.

Type 3 : Rack 2 faces montées sur pieds.

Données techniques :
Charge (kg)
Nombre de face
Dimensions utiles : L x l x h (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 909

Type 2
Art. N° 0962 400 910

Type 3
Art. N° 0962 400 911

500
1
1600 x 700 x 1600
1660 x 960 x 1900
200
85
1

500
2
1600 x (2x230) x 1600
1660 x 960 x 1900
200
104
1

500
2
1600 x (2 x 230) x 1600
1660 x 960 x 1750
200
100
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.

04 40 05
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Conçu pour stocker les panneaux de
bois et dérivés.

RACK POUR PANNEAUX

Art. N° 0999 715 20
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

Données techniques :
Charge
Dimensions utiles du châssis (L x l)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Hauteur sol / plateau
Poids

500 kg
1 325 x 805 mm
1 325 x 805 x 1 080 mm
85 mm
43 kg

• Construction du cadre en tube d’acier
soudé de 40 x 27 mm avec renforts
sous le châssis.
• Plateau en bois épaisseur 15 mm
encastré dans le châssis.
• Ridelles amovibles et réglables sur
8 positions.
• Ecartement entre les ridelles : 80 mm.
• Fourni avec 6 ridelles dont :
- 2 de hauteur 590 mm.
- 2 de hauteur 790 mm.
- 2 de hauteur 990 mm.

ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.
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SAN GLE ÉLASTIQUE AVEC CROCHETS DE MAINTIEN

Pratique et facile à utiliser, la sangle
élastique permet de maintenir tous
types de matériel dans les véhicules
utilitaires.

Art. N° 0963 80 558
Contenu :
Une sangle de 5 mètres,
10 crochets de maintien,
20 vis auto-perçantes.
Condit. : 1

Maintien aussi les caisses à outils, la servante d’atelier, les marchandises à
livrer (meubles, portes, fenetres Bois et P.V.C.), etc.

Système d’attache hyper rapide et fiable.
Très pratique pour maintenir dans un véhicule une ou plusieurs échelles,etc.

Domaine d’application :
Maintien dans les véhicules utilitaires : les échelles, escabeaux, servantes, caisses à outils, diables, la
marchandises à livrer, etc.

Données techniques :
Long. m
5

Long. étirée m
Environ 10

Larg. cm
3

Nombre de points d’attaches par mètre
15

Caractéristiques et avantages :
• Sangle de 5 mètres étirable jusqu’à
environ 10 mètres.
• Sangle type échelle pour une grande
souplesse d’utilisation.
• Possibilité de couper la sangle afin de
l’adapter à la pièce à maintenir.
• Excellente résistance à l’usure.
• Maintien de la sangle par 2 crochets.
• Sangle livrée avec :
- 10 crochets en acier zingué percés de
2 trous Ø 6,0 mm.
- 20 vis auto-perçantes (PH N°2) à tete
cylindrique : Ø 4,0 x 16 mm / Long.
de la pointe : 4,5 mm.
• Epaisseur maxi. de la tôle à perçer :
2,4 mm.

Matière :
Caoutchouc extensible.

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Crochets de sangle élastique

0880 930 000

1

CRO CHETS DE SANGLE ÉLASTIQUE

Assortiment de 10 crochets et 20 vis
pour sangles élastiques.

Art. N° 0880 930 000
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Permet une extension d’aménagement
en complément d’un lot de sangle.

04 50 01
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Pratique, robuste et peu encombrant.

COIN À ROULETTES

Art. N° 0715 93 965
Condit. : 2

Caractéristiques et avantages :
• Coin en acier.
• Equipé de roulettes pivotantes à
revêtement caoutchouc sur couronnes
à billes.
• Recouvert d’un tampon anti-dérapant.
• Prévu pour le déplacement de
meubles, charges voulmineuses,
caisses, etc.
• Base surbaissée, facilitant le
placement de la charge, surtout par
une personne seule.
• Roue non tâchante.

Détail de la base surbaissée.

Utilisation idéale en association avec le doorlifter.

Données techniques :
Désignation
Charge admissible (4 coins)
Epaisseur matière
Dim. L x l x h mm
Hauteur sol/plateau
Ø des roues
Poids unitaire

Valeurs
600 kg
3 mm
257 x 257 x 98 mm
16 mm
50 mm
2,74 kg

04 50 02
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PLATEAU SURBAISSÉ
Caractéristiques et avantages :
• Construction très robuste en tôle
d’acier pliée d’épaisseur 6 mm.
• Le type 2 est muni de renforts sous le
plateau.
• Equipé de 4 roulettes pivotantes en
nylon avec platine renforcée.

TYPE 1

TYPE 2

Domaine d’application :
Plateaux roulants conçus pour la manutention de charges lourdes : poutres, planches de bois, rouleaux
de moquette et tissu, tubes, etc.

Données techniques :
Type 1
Art. N° 0962 400 917
600
200 x 500 x 120
595 x 500 x 175
50
125
23
1

Charge (kg)
Dimensions utiles : L x l x h (mm)
Dimensions hors-tout : L x l x h (mm)
Hauteur sol/plateau (mm)
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Condit.

Type 2
Art. N° 0962 400 918
1000
200 x 500 x 120
595 x 500 x 175
55
125
29
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 2 semaines.
Pratiques et robustes, les plateaux
roulants sont idéaux pour le
déplacement de meubles, charges
volumineuses, caisses, etc.
Fréquemment utilisés à la paire.

PLATEAU ROULANT

Caractéristiques et avantages :
• Plateau en contreplaqué épaisseur
18 mm recouvert d’un tapis
synthétique anti-dérapant.
• Monté sur 4 roulettes pivotantes à
platines.

Données techniques :
Charge (kg)
Dimensions hors-tout (L x l x h)
Ø roues
Matière des roues
Poids
Condit.

Type 1
Art. N° 0962 400 924
500
600 x 350 x 145
100 mm
Nylon
5 kg
1

Type 2
Art. N° 0962 400 925
300
600 x 350 x 145
100 mm
Caoutchouc
5 kg
1

Conditions de livraison :
ARTICLE LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine.
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Transpalette universel, charge maxi
2,5 tonnes.

TRAN S PA LET TE 2,5 T

Art. N° 0962 400 051
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Extrêmement robuste et maniable.
• Timon à levier unique et protection
périphérique.
• Muni de galets d’entrée facilitant le
passage dans des palettes fermées.
• Muni de roues en aluminium à
bandage caoutchouc tous terrains
garantissant un déplacement aisé et
silencieux.

Conseils de mise en œuvre :
Les pièces d’usure (roues, galets, valve) sont disponibles via le SAV.

Données techniques :
Désignation
Charge admissible
Longueur des fourches
Largeur hors tout des fourches
Roues directrices en aluminium, bandage caoutchouc
Double galet (boggie) en polyuréthane
Hauteur fourches en position basse
Hauteur fourches en position haute
Poids du transpalette

Valeur
2500 kg
1150 mm
540 mm
Ø 200 mm
Ø 80 mm
85 mm
200 mm
72 kg

Conditions de livraison :
Les transpalettes arrivent entièrement montés.
Lors de la livraison, malgré notre emballage, des
impacts endommageant légèrement la peinture
peuvent avoir lieu.
Cela ne pourra pas faire l’objet de réclamation
de la part des clients.
ATTENTION :
Déballer et vérifier chaque produit à la livraison
avec le transporteur.
Aucune reprise de produit ne sera réalisée sans
réserves émises lors de la livraison.
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BEN NE AUTOBASCULANTE 400L BEN’IT

Benne de chargement/déchargement
de déchets sur roues autobasculante.

Art. N° 0962 400 938
Condit. : 1

Domaine d’application :
Industrie, atelier, chantier.

Données techniques :
Dimensions L x l (mm)
Hauteur totale (mm)
Hauteur sol/bec (mm)
Entraxe fourche (mm)
Capacité (l)
Ø des roues (mm)
Poids (kg)

1200 x 600
1110
770
500
400
200 (2 fixes, 2 pivotantes)
81

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE LIVRAISON : 3 semaines.
Retour interdit.
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Caractéristiques et avantages :
• Benne acier peinture époxy avec
rebord renforcé et barre de poussée :
- solide et résistante,
- facile à déplacer.
• Système de verrouillage antibasculement :
- sécurité lors du transport ou de
l’élévation de la benne.
• Emplacement pour fourches :
- soulèvement par chariot élévateur
possible.
• 4 roues spéciales caoutchouc plein
super élastique très maniables :
- idéales pour tous types de sols (atelier,
route, sols inégaux ou accidentés),
- réduction des chocs et vibrations,
- faible effort à fournir au démarrage,
- grande résistance à l’usure.
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Escabeau d’appoint trois marches
structure en aluminium.

ES CA BEAU ALUFINE XT3

Art. N° 0962 974 73
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la norme EN 131

Idéal au bureau et dans
les locaux commerciaux.

Dimensions :
Désignation
Poids de l’escabeau
Charge maximum
Dimension de l’escabeau en position fermée
Dimension de l’escabeau en position déployée
Hauteur des marches
Dimensions des marches

Dim.
4,9 kg
150 kg
60 x 480 x 1210 mm
770 x 480 x 1300 mm
225 / 510 / 770 mm
1. 130 x 370 mm
2. 130 x 370 mm
3. 275 x 320 mm

Caractéristiques et avantages :
• Marches en plastique très résistantes et
antidérapantes pour une stabilité accrue.
• Marches de grande taille pour un
meilleur confort de travail avec
verrouillage automatique en position
déployée.
• Poignée ajustable en 2 positions pour
plus de sécurité et de confort.
•Facilement et rapidement prêt à
l’emploi, il est aisément transportable
grâce à sa structure en aluminium.
• En position fermée, son encombrement
est très petit, rangement facilité.

Réglage rapide de la poignée.

Rangement facilité.

Pour petits travaux de maintenance.

05 10 01
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Escabeau professionnel en aluminium
avec marches caillebotis

ES CA BEAU CAILLEBOTIS ALU

Norme :
EN 131
Conforme aux exigences de sécurité du
décret n°96-333

Nombre de marches
2 + plateau
3 + plateau
4 + plateau

Art. N°
0962 975 182
0962 975 183
0962 975 184

Condit.
1
1
1

Données techniques :
Hauteur du plateau (mm)
Poids (kg)
Nombre de marches

0962 975 182
700
9,3
2 + plateau
= 3 marches

Taille des marches (mm)
Dimensions fermées h x l
1500 x 640
(mm)
Empattement (mm)
600 x 850
Charge maximum (kg)
Hauteur passage wc (mm)

0962 975 183
900
9,5
3 + plateau
= 4 marches
370 x 90
1750 x 640
600 x 1000
150
540

0962 975 184
1100
11,7
4 + plateau
= 5 marches
2000 x 640
600 x 1200

La hauteur de travail des escabeaux est la hauteur de la plateforme.
En effet la première plateforme peut être utilisée comme marche, elle supporte un poids de 150 kg.
La seconde plateforme est destinée à poser les outils, pots de peinture etc.
Il ne faut en aucun cas monter sur celle-ci.
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Caractéristiques et avantages :
• Tubes aluminium de 2 mm découpés au
laser avec double assemblage
(soudage + tenon mortaise) et paliers
renforcés :
- très grande solidité,
- léger, il se transporte facilement.
• Système de verrouillage :
- position ouverte sécurisée.
• Marches caillebotis moulées en
aluminium :
- adaptées aux conditions de chantier,
- facilité de nettoyage.
• Patins antidérapants :
- grande stabilité.
• Tube arrière renforçé et surélevé :
- passage au dessus de tous types de
toilettes.
• Main courante :
- sécurise la montée sur l’escabeau.
• Tablette porte-outil allongée :
- permet de déposer le matériel.
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Tablette porte-outils élargie

Système de blocage des tablettes

Articulations renforcées

Transport aisé

Stabilité optimale

Facilité de rangement

05 10 03
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Marchepied professionnel en
aluminium avec marches caillebotis.

MAR CHE PIED MARCHES CAILLEBOTIS

Agrément :
Conforme à la norme EN 131

Patins antidérapants.

Marches caillebottis.

Poignées de transport

Se maintient seul en position verticale.

Anti pince-doigts

Caractéristiques et avantages :
• Tubes aluminium de 2 mm découpés au
laser avec double assemblage
(soudage + tenon mortaise) et paliers
renforcés :
- très grande solidité,
- léger, il se transporte facilement.
• Système de verrouillage par double
blocage :
- position ouverte et fermée,
- se maintient à la verticale.
• Marches caillebotis moulées en
aluminium :
- permet une stabilité à la montée sur
chantier,
- facile de nettoyage.
• Patins antidérapants :
- grande stabilité.
• Plateau de travail en contreplaqué
antidérapant d’une épaisseur de 9 mm :
- grand plateau permettant une
meilleure stabilité,
- poignées de transport,
- système anti pince-doigts,
- le plateau de travail peut être
considéré comme une marche car l’on
peut monter dessus.

Domaine d’application :
BTP, paysagistes ...
Précautions d’emploi :
Pour rappel, il s’agit d’un moyen d’accès et non d’une plateforme de travail.
Hauteur de plateau
cm

Dimensions repliées (H x l plateau x l pieds)
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

69
89

810 x 575 x 270
1070 x 575 x 270

6,5
8

0962 975 192
0962 975 193

1
1
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Escabeau pratique et très stable,
il s’adapte à vos besoins en terme de
travail en hauteur.

ESCABEAU DOUBLE ACCÈS

Caractéristiques et avantages :
• Escabeau en aluminuim.
• Extrémités consolidées par
l’adjonction de platines métalliques.
• Muni de patins antidérapants et
marches renforcées.
• Montants de 85 mm et largeur de
marche de 90 mm.
• Larges marches assurant un confort
indéniable lors d’une activité
prolongée.
• Excellente stabilité de l’escabeau
grâce aux montants larges et aux
patins antidérapants.
Escabeau 2x7 marches en position ouverte

Marches rainurées pour une meilleure accroche

Escabeau 2x3 marches en position ouverte

Type

Haut. ouverte cm

Larg. cm

Poids kg

Art. N°

Condit.

2x3 marches
2x4 marches
2x5 marches

63
84
105

42
43
46

4,8
6,4
7,8

0962 931 503
0962 931 504
0962 931 505

1
1
1
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Echelle double évasée type H.

ECHEL LE DOUBLE ACCÈS ÉVASÉE

Norme :
Conforme à la norme EN 131,
label NF et GS.

Caractéristiques et avantages :
• Montants, barreaux et articulations en
aluminium.
• Plan double évasé et pieds larges avec
sabots antidérapants :
- confère une très grande stabilité.
• Liaison par 3 sertissages et 1 tulipage :
- grande résistance de l’assemblage.
• Sangles anti-écartement.
• Epaisseur pliée de l’échelle : 160 mm.
• Charge admissible maximum : 150 kg.

Désignation

Long.
m

2 x 5 marches
2 x 6 marches
2 x 8 marches

1,55
1,85
2,4

05 10 06

Larg. Hauteur de
travail max.
mm
m
580
2,45
655
2,75
735
3,3

Poids
kg

Art. N°

Condit.

6,1
7,2
10,1

0962 975 165
0962 975 166
0962 975 168

1
1
1
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Escabeau professionnel pour usage
intensif en aluminium.

MAR CHE PIEDS SIMPLE ACCÈS

Norme :
Certifié conforme à la norme européenne
EN 131.
Conforme aux exigences de sécurité du
décret 96-333.
Labels NF et GS.

Porte-outils à multiples
compartiments

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé entièrement en aluminium.
• Articulation moulée surdimensionnée.
• Patins larges antidérapants et tablette
vissés, pouvant être remplacés.
• Marche de grande largeur, 90 mm à
profil antidérapant.
• Fixation par tube traversant à double
sertissage.
• Plate-forme moulée sous pression, rigide et
résistante de dimension 290 x 250 mm.
• Verrouillage automatique.
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
• Montant avant peint, évitant le
phénomène de main grasse.
• Marches à triple point d’ancrage,
garantissant une rigidité et une antirotation.
• Tablette porte-outils à multiple
compartiment et crochet à seau.
• Garde-corps de hauteur 65 cm, offrant
une bonne sécurité anti-basculement.
• Stable, léger et ultra résistant.

Plate-forme en aluminium moulé

Marche à triple ancrage anti-rotation

Crochet à seau

Nombre de
marches

Hauteur de plate-forme
cm

Hauteur de travail
cm

Poids
kg

Hauteur repliée
cm

Art. N°

Condit.

4
5
6
7

88
110
132
154

288
310
332
354

6,5
7,6
8,6
10,2

174
198
222
246

0962 931 834
0962 931 835
0962 931 836
0962 931 837

1
1
1
1
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MAR CHE PIED MULTIFONCTIONS BUDDYSTEP

Marchepied multifonctions pour
utilisation en tant que : marchepied
avec tablette, tréteaux, plan de travail,
chevalet pour découpe de sections.

Art. N° 0962 975 175
Condit. : 1
Norme :
Conforme aux normes NF EN 131-1
+ A1 (08-2011), NF EN 131-2 + A1
(07-2012) et NF EN 131-3 (07-2007)

Mode d’emploi :
Notice explicative fournie avec le marchepied.
Précautions d’emploi :
La tablette porte-outil ne constitue en aucun cas une marche.

Données techniques :
Nombre de marches

1 + 1 plateau antidérapant

Poids
Charge utile
Dimensions déplié
Dimensions fermé
Hauteur de la plateforme
Hauteur de travail
Hauteur plan de travail position debout
Hauteur plan de travail position couchée
Dimensions des plateformes

9 kg
150 kg
900 x 705 x 625 mm
1040 x 705 x 170 mm
0,47 m
2,47 m
0,90 m
0,70 m
320 x 300 x 9 mm

Matière :
Structure en aluminium, patins en caoutchouc, tablette porte-outil et plateau en contreplaqué anti-dérapant.
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Caractéristiques et avantages :
• Multifonctions et multi-usage :
- position tréteaux debout pour table de
travail à 0,90 m,
- position tréteaux couché pour table de
travail à 0,70 m,
- position marchepied en repliant la poutre,
- position chevalet pour découpage de
profils de grande section,
- position chevalet avec poutre repliée
pour profils de petite section.
• Tablette intégrée multi-positions et multiusages :
- rabattable en position extérieure
reposant sur le montant avec logement
pour les tournevis,
- rabattable en position intérieure avec
doigt de verrouillage, bordure pour
pouvoir y placer des vis et logement
pour les tournevis.
• Compact et léger :
- facilement chargeable dans de petits
utilitaires.
• Stable et antidérapant :
- patins moulés et striés en caoutchouc
pour une excellente tenue au sol,
- marche moulée en caillebotis
antidérapante avec assemblage tenon
mortaise et soudée,
- plateforme et tablette porte-outil en
contreplaqué antidérapant.
• Solide et sécurisé :
- articulation du piètement et des tablettes
avec paliers renforcés,
- double blocage mécanique à l’ouverture
par accrochage de la plateforme et
appui des montants,
- assemblage robuste par encastrement et
soudure robotisée de la marche et des
profils en aluminium assurant une
excellente rigidité.
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Tablette intérieure avec logement pour tournevis maintenant par
doigt de verrouillage.

Tablette extérieure.

Position découpe de grandes sections

Position découpe de petites sections

05 10 09
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Patin en caoutchouc moulé et strié
antidérapant

Marche caillebotis

Position escabeau

Position repliée pour le transport

Rangement facile dans un coffre

05 10 10

Doigt de verrouillage du produit en position
escabeau ou replié
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PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PIR & PIRL

Espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924
Norme :
Certifié conforme à la norme
PIRL NF P 93-353 et PIR NF P 93-352

Caractéristiques et avantages :
• Dimension de la plate-forme
antidérapante: 400 x 500 mm.
• Plinthe alu de hauteur 100 mm.
• Munie de roues de déplacement.
• Tablette intermédiaire à fonction souslisse, capacité de charge 25 kg.
• Garde-corps pliable à verrouillage
quart de tour.
• Articulation en fonte d’aluminium haute
résistance.
• Sangle anti-écartement et poignées
latérales favorisant la prise en main et
le transport.
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
• Garde-corps aluminium peint non
salissant.
• Lisse rigide plus pratique et plus
fonctionnelle.
• Tablette porte-outils grande contenance
découpée facilitant l’accès à la tablette
intermédiaire.
• Ultra compact pour un transport et une
manipulation simplifiée.
• Tablette intermédiaire pour pots ou
matériels.
Tablette intermédiaire pour pots ou matériels, capacité
25 kg.

Sangle anti-écartement facilitant le transport.

Garde-corps en aluminium peint, non salissant.

Tablette porte-outils découpée facilitant l’accès à la
tablette intermédiaire.

05 20 01
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PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE LÉGÈRE
PIRL

Espace de travail sécurisé indispensable
dans le cadre du décret 2004-924.

Norme :
Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.
Conforme au décret 2004-924.

Garantie :
5 ans, pièces et main d’oeuvre.

3 marches

4 marches

2,95 m

2,70 m
0,95 m

0,70 m
1,12 m

1,39 m

largeur 0,71 m

largeur 0,79 m

Type

Hauteur de
l’embase cm

Haut. (intervalle)
cm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

3 marches
4 marches

70
95

270
295

15,6
16,2

0962 975 073
0962 975 084

1
1
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Caractéristiques et avantages :
• Dimension de la plate-forme
antidérapante : 400 x 500 mm.
• Plinthe alu de hauteur 100 mm.
• Tablette intermédiaire à fonction souslisse, capacité de charge 25 kg.
• Garde-corps pliable à verrouillage
quart de tour.
• Articulation en fonte d’aluminium haute
résistance.
• Marches de 80 mm de profondeur.
• Roues Ø 100 mm, non portantes en
situation de travail.
• Sangle anti-écartement et poignées
latérales favorisant la prise en main et le
transport.
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
• Garde-corps aluminium peint non
salissant.
• Lisse rigide plus pratique et plus
fonctionnelle.
• Tablette porte-outils grande contenance
découpée facilitant l’accès à la tablette
intermédiaire.
• Dégagement arrière pour passage de
cuvette de toilettes.
• Ultra compact pour un transport et une
manipulation simplifiée.
• Tablette intermédiaire pour pots ou
matériels.
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PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PIR

Espace de travail sécurisé indispensable
dans le cadre du décret 2004-924.

Art. N° 0962 975 085
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la norme PIR NF P 93-352.
Conforme au décret 2004-924.

Garantie :
5 ans, pièces et main d’oeuvre.

3,20 m
1,20 m

1,66 m

Etayage millimétrique en un geste.

largeur 0,62 m

Caractéristiques et avantages :
• Dimension de la plate-forme
antidérapante : 400 x 500 mm.
• Plinthe alu de hauteur 100 mm.
• Tablette intermédiaire à fonction souslisse, capacité de charge 25 kg.
• Garde-corps pliable à verrouillage
quart de tour.
• Articulation en fonte d’aluminium haute
résistance.
• Marches de 60 mm de profondeur.
• Roues Ø 150 mm, non portantes en
situation de travail.
• Sangle anti-écartement et poignées
latérales favorisant la prise en main et le
transport.
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
• Garde-corps aluminium peint non
salissant.
• Lisse rigide plus pratique et plus
fonctionnelle.
• Tablette porte-outils grande
contenance découpée facilitant
l’accès à la tablette intermédiaire.
• Ultra compact pour un transport et
une manipulation simplifiée.
• Etayage millimétrique en un geste.
• Tablette intermédiaire pour pots ou
matériels.

Marches larges.

05 20 03
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PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PIR
TÉLESCOPIQUE
Garantie :
5 ans, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Dimension de la plate-forme
antidérapante : 400 x 500 mm.
• Plinthe alu de hauteur 100 mm.
• Tablette intermédiaire à fonction souslisse, capacité de charge 25 kg.
• Garde-corps pliable à verrouillage
quart de tour.
• Echelons trapézoïdaux pour une
position des pieds à plat.
• Articulation en fonte d’alu haute
résistance.
• Roues Ø 200 mm, non portantes en
situation de travail.
• Sangle anti-écartement et poignées
latérales favorisant la prise en main et le
transport.
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
• La plate-forme télescopique garantit un
ajustement à la hauteur adaptée.
• Garde-corps aluminium peint non
salissant.
• Lisse rigide plus pratique et plus
fonctionnelle.
• Tablette porte-outils grande contenance
découpée facilitant l’accès à la tablette
intermédiaire.
• Ultra compact pour un transport et une
manipulation simplifiée.
• Etayage millimétrique en un geste.
• Tablette intermédiaire pour pots ou
matériels.
• Utilisable dans les escaliers.

Modèle

Hauteur de
l’embase
cm

Poids
kg

Haut.
(intervalle)
cm

Art. N°

Condit.

4 à 7 marches
6 à 9 marches

100 à 180
154 à 230

32.5
37

300 à 380
354 à 430

0962 975 087
0962 975 088

1
1

05 20 04
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Grande roue de transport (tout terrain).

Echelons trapézoïdaux pour un confort maximal (pied à plat).

Hauteur repliée :
2,35 m

4 à 7 marches

de 1,04 m
à 1,80 m

Etayage millimétrique en un seul geste.

Hauteur repliée :
2,87 m

de 3,00 m
à 3,80 m

de 1,60 m à 2,25 m

de 1,54 m
à 2,30 m

largeur 0,65 m
hors stabilisateurs

6 à 9 marches

de 3,54 m
à 4,30 m

de 2,18 m à 2,82 m

05 20 05
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Escabeau étroit avec roues de
déplacement et accès sécurisé.

ES CA BEAU MOBILE SÉCURISÉ

Caractéristiques et avantages :
• En acier mécano-soudé.
• Peinture époxy.
• Escabeau avec plateforme et marches
en bois antidérapants.
• Entouré d’une lisse de protection et de
barres latérales pour une une plus
grande sécurité.
• Accès par un portillon.
• Maniable grâce à ses deux roues en
caoutchouc semi élastique.
• Peu encombrant et étroit, permettant à
l’escabeau de se positionner dans des
espaces restreints.

Désignation

Art. N°

Condit.

Escabeau mobile sécurisé 3 marches
Escabeau mobile sécurisé 4 marches

0962 975 243
0962 975 244

1
1

Données techniques :
Dimensions L x l x H (mm)
Encombrement au sol L x l (mm)
Plateforme L x l (mm)
Hauteur de travail (mm)
Ø roues (mm)
Poids (kg)
Charge admissible (kg)
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Escabeau sécurisé 3 marches
892 x 560 x 1530
892 x 560
485 x 355
2700
160
29
150
2 marches + plateforme
= 3 marches

Escabeau sécurisé 4 marches
1014 x 560 x 1780
1014 x 560
485 x 355
3000
160
32
150
3 marches + plateforme
= 4 marches
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PLA TE FOR ME DE TRAVAIL

Plateforme en aluminium à hauteur
ajustable.

Art. N° 0962 931 770
Condit. : 1
Norme :
Avertissement :
Conformément aux exigences du Code du
travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61),
pour tout travail en hauteur (quelle que soit
la hauteur), il appartient à l’employeur de
mettre impérativement en œuvre les
dispositifs suffisants de manière à préserver
la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs peuvent être de formes
diverses, tels que :
- dispositif collectif, type garde-corps
(Art. N° R 4323-59) ou recueil souple
(Art. N° R 4323-60), ou
- dispositif individuel, type harnais de
sécurité (Art. N° R 4323-61).

Données techniques :
Désignation
Hauteur mini.-maxi.
Hauteur de travail
Hauteurs intermédiaires
Largeur de plateau
Largeur d’empattement
Longueur
Poids

Valeurs
55 / 74 cm
255 / 275 cm
Tous les 3 cm
39,5 cm
52 cm
178 cm
14,5 kg

Caractéristiques et avantages :
• Hauteur de 55 à 74 cm.
• Pied réglable individuellement.
• Excellente stabilité.
• En Aluminium, plateau antidérapant.
• Made in Germany.
• Hauteur adaptable à votre
morphologie garantissant ainsi une
ergonomie et une moindre fatigue.
• Grande surface de mobilité, limitant
des déplacements répétitifs de la
plateforme.
• Charge admissible jusqu’à 300 kg.
• S’adapte aux différentes hauteurs de
pièces ou à la taille de l’utilisateur.
• Aucun élément à démonter où
remonter, les pieds réglables font
partie intégrante de la plateforme.
• Facilement transportable grâce à sa
poignée latérale.

05 20 07
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SUP PORT PORTE-OUTILS POUR PLATEFORME
DE TRAVAIL WÜRTH

Porte-outils adaptable sur plateforme
de travail Würth.

Art. N° 0962 931 771
Condit. : 1

Tablette bois avec rangement tournevis.

Porte bande à joint ou rouleau. Porte visseuse.

Pratique pour la pose de joint.

Idéal pour la peinture.

Parfait pour tous travaux de manutention.

Précautions d’emploi :
Cette tablette est destinée à recevoir des outils et de la visserie.
Il ne faut en aucun cas s’appuyer ou monter sur cette tablette.
Elle ne s’adapte que sur la plateforme de travail Würth (Art. N° 0962 931 770).

05 20 08

Caractéristiques et avantages :
• Solide :
- support en acier coupé au laser et
assemblé par soudage robotisé,
- charge admissible 30 kg maximum.
• Pratique :
- tablette repliable en contreplaqué
antidérapant d’une épaisseur de
9 mm,
- trous prépercés dans la tablette pour
maintien de tournevis,
- plate, de dimensions 30 x 30 cm
pour poser de petits seaux de moins
de 30 kg,
- support pour maintien des machines.
- support barre permettant la mise en
place de rouleau d’essuyage ou de
bande à joint.
• Verrouillage sur plateforme par système
de goupille imperdable.
• Peut se replier sur la plateforme pour un
transport sans démontage.
• Peinture époxy.
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ECHELLE MODULABLE ET TÉLESCOPIQUE
MODUL’STEP

Echelle polyvalente, pratique,
confortable et sûre.
Elaborée pour une multitude
d’applications.

Norme :
Conforme à la norme EN 131.
Testé GS, gage de qualité et de sécurité.

Garantie :
3 ans, pièces et main d’oeuvre.

Domaine d’application :
Pour tous types de travaux en hauteur en mode échelle, ou en mode échafaudage avec un plateau aluminium.

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en aluminium, Qualité F25.
• Equipé de 2 articulations de sécurité en
aluminium massif à enclenchement
automatique. (système breveté)
• Patins antidérapant caoutchoutés.
• Echelons striés à profil spécifique antiglisse.
• A montants renforcés.
• Peu encombrante, MODUL’Step est
facilement transportable.
• Munies de poignées de blocage
ergonomiques à embouts téflonisés afin
de garantir un fonctionnement optimal
dans le temps.
• MODUL’Step permet la réalisation de
deux échelles doubles afin de réaliser
un poste de travail avec plateau.

Une échelle, de multiples applications.

Détail de la nouvelle articulation de sécurité

Détail de la poignée
ergonomique à embout téflonisé

Nbre
Longueur en
d’échelons échelle simple
mm

Haut. de travail
échelle simple
mm

Hauteur repliée
mm

Longueur en
échelle double
mm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

4x3
4x4
4x5

295 - 410
350 - 520
410 - 630

95
128
153

95 - 150
128 - 200
153 - 255

10
14
17

0962 931 413
0962 931 414
0962 931 415

1
1
1

195 - 310
250 - 420
310 - 530

05 30 01
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Positionnable de 280 en 280 mm.
* selon modèle

Légère et peu encombrante, MODUL'Step est facilement
transportable sur le lieu de travail.

05 30 02

Attention :
Lors de l'utilisation en 2 fois 2 échelles doubles, l'une des
volées intérieures devra être munie du pied stabilisateur et de
l'élément de liaison afin d'assurer la sécurité et la stabilité de
l'équipement.

De part ces dimensions, MODUL'Step 4 X 3 échelons trouve sa
place à l'intérieur d'un petit utilitaire ou d'un coffre de voiture.
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RAL LON GE DE MONTANT

Pour échelle MODUL’Step.

Art. N° 0962 931 936
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Utilisable sur côté droit ou gauche.
• Fixation flxation flexible selon besoins.
• Réalisée en aluminium avec patins
antidérapants.

KIT DE STABILISATION

Pour échelle télescopique MODUL’Step

Art. N° 0962 931 410
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Traverse de stabilisation munie de patins
antidérapants.
• Munie de fixations rapides.
• Barre d’écartement à monter sur les
échelons afin de prévenir d’un risque de
surextension.
• Garantit une stabilisation optimale de
l’échelle double intérieure de la
MODUL’Step.

Lors de l’utilisation en deux fois 2 échelles doubles, la volée intérieure doit être munie du kit de stabilisation afin d’assurer sécurité et stabilité.

05 30 03
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Plateau de travail extensible librement
en longueur jusqu’à 2,90 mètres.

PLA TEAU ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE

Norme :
Avertissement :
Conformément aux exigences du Code du
travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61),
pour tout travail en hauteur (quelle que soit
la hauteur), il appartient à l’employeur de
mettre impérativement en œuvre les
dispositifs suffisants de manière à préserver
la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs peuvent être de formes
diverses, tels que :
- Dispositif collectif, type garde-corps
(Art. R 4323-59) ou recueil souple
(Art. R 4323-60), ou
- Dispositif individuel, type harnais de
sécurité (Art. R 4323-61).

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en aluminium, qualité F25.
• Verrouillage intégré en position
fermée, afin d’en facilité le transport.
• Afin de respecter la législation en
vigueur, ce plateau ne doit pas être
utilisé au-dessus de 90 cm.
• Compatible avec nos différents
tréteaux ainsi qu’avec l’échelle
modulable Modulstep.
• La surface des profils est striée afin
d’éviter tout risque de dérapage.
• Plateau sécurisant extrèmement
résistant avec flèche limitée même en
cas de totale extension.

Haut.
cm
6

05 30 04

Larg.
cm
27

Poids admissible
g
150

Art. N°

Condit.

0962 931 920

1
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PLATE-FORME DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE
MODULABLE MULTI-PLAN ®

Robuste et maniable, MULTI-PLAN
s’adapte facilement entre les deux
échelles doubles de MODUL’step ou
entre deux tréteaux de chantier.

MULTI-PLAN : X1 : Longueur : mini. 1,24 mètres/maxi. 2,00 mètres.

Art. N° 0962 875 4
Condit. :
Quantité 1 = Plate forme de 2 mètres.
Quantité 2 = Plate forme de 4 mètres.
Norme :
Avertissement :
Conformément aux exigences du Code du
travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61),
pour tout travail en hauteur (quelle que soit
la hauteur), il appartient à l’employeur de
mettre impérativement en œuvre les
dispositifs suffisants de manière à préserver
la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs peuvent être de formes
diverses, tels que :
- Dispositif collectif, type garde-corps
(Art. R 4323-59) ou recueil souple
(Art. R 4323-60), ou
- Dispositif individuel, type harnais de
sécurité (Art. R 4323-61).

MULTI-PLAN : X2 : Longueur : mini. 2,48 mètres/maxi. 4,00 mètres.

Caractéristiques et avantages :
• Longueur déployée : 2 mètres.
• Possibilité de travailler sur 4 mètres en
utilisant un deuxième MULTI-PLAN.
• En aluminium munie de striures et de
perforations bombées antidérapantes.
• Multi fonctions, MULTI-PLAN permet à
l’utilisateur de disposer d’un plan de
travail sur et pratique grace à ses
longueurs variables.
• Hauteurs de travail maximales :
- avec MODUL’Step : 0,82 mètres,
- entre deux tréteaux de chantier :
0,90 mètres.
• Equipé de systèmes de verrouillage qui
facilitent le transport.
• Livré avec une goupille clips de sécurité.

MULTI-PLAN DOUBLE : X2

En dissociant les 2 éléments par le milieu et en les disposant côte à côte, on obtient une
plate-forme double. Idéale pour un travail sur tréteaux de chantier.
Largeur de travail : 0,58 mètres. Longueur de travail extensible de 1,24 à 2,00 mètres.
Caractéristiques techniques :
Charge
admissible
maxi.
kg

Charge maxi Avec 1 MULTI-PLAN
uniformément Long. mini.
Long. maxi.
répartie
déployée
kg/m2
m
m

Dimensions de transport Poids
Long. x larg. x haut
kg
m

Long. mini.

150

200

1,24 x 0,29 x 0,12

1,24

2,00

Avec 2 MULTI-PLANS

11,5

m

Long. maxi.
déployée
m

Dimensions de transport Poids
Long. x larg. x haut.
kg
m

2,48

4,00

1,24 x 0,29 x 0,20

23

05 30 05
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Assemblage de 2 MULTI-PLANS : Rapide et sûr

Assemblage des 2 MULTI-PLANS par crochets et
goupilles de sécurité.

Transport des 2 MULTI-PLANS facilité grâce aux
systèmes de blocage qui verrouillent les 2 éléments
repliés l'un sur l'autre.

Levier de blocage qui fixe en toute sécurité le rail
télescopique intégré dans le MULTI-PLAN.

Mise en œuvre avec un MULTI-PLAN :

A

C

Montage du MULTI-PLAN avec l'échelle MODUL'Step.
Réalisation de deux échelles doubles à partir de MODUL'Step :
1 - Déverrouillez les 4 systèmes de blocage de l'échelle MODUL'Step (Fig. A).
2 - Extraire les 2 parties coulissantes de l'échelle.
3 - Positionnez la partie restante de MODUL'step en échelle double (Fig. B).
4 - Retournez l'une des parties coulissantes comme indiqué sur le schéma (Fig. C).
5 - Positionnez les deux parties coulissantes de manière à en faire une deuxième échelle double (Fig. D).
6 - Puis, réinsérez les 2 systèmes de blocage (Fig. A) afin de maintenir ensemble les deux parties coulissantes. Assurez-vous de la bonne stabilité de
l'ensemble.
7 - Insérez la plate-forme de travail MULTI-PLAN à l'extrémité des échelles doubles (Fig. E).
8 - Ajustez la plate-forme MULTI-PLAN selon la longueur de travail désirée (Fig. F).
RAPPEL : Pour être en conformité avec la législation du travail, la hauteur maximale de MULTI-PLAN avec MODUL'step ne doit pas excéder 90 cm.
Caractéristiques avec un MULTI-PLAN :
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Caractéristiques avec 2 MULTI-PLANS :
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LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE
L’ensemble de notre gamme d’échelles en aluminium est conforme à la Norme EN 131 et est testée GS, gage de qualité et de
sécurité.
Les montants et échelons sont réalisés en aluminium extrudé, qualité F25. Cet alliage à résistance élevée, obtenu par
adjonction de magnésium, augmente sensiblement les qualités mécaniques des profils afin de leur garantir une longévité
essentielle et nécessaire à un usage professionnel (Art. N° 0962 931).
Un quadruple dudgeonnage
avec sertissage extérieur pourvoit
à un assemblage ultra résistant
et indémontable. Même après
de multiples torsions sa résistance
n'est pas altérée, ce qui contribue
à une durée de vie prolongée de
l'échelle.

Des ferrures innovantes, munies
d'éléments assurant un meilleur
coulissement et évitant l'abrasion,
garantissent un fonctionnement
optimal.

Des échelons, à profil strié
spécifique, pourvoient à un excellent
maintien du pied et écartent tous
dérapages, même si les semelles
sont mouillées ou encrassées.

Des patins, de conception
particulière, composés d'une
base rigide et d'une semelle
antidérapante en caoutchouc
haute adhérence assurent une
accroche idéale sur tous types
de revêtement.

Tous les produits, pouvant être
retournés ou utilisés individuellement,
sont munis de patins antidérapants
sur les deux extrémités, les échelons
étant également striés sur les deux faces.

05 30 07
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ECHELLE SIMPLE
Norme :
Conforme à la norme EN 131.
Testé GS.

Garantie :
3 ans, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Caractéristiques détaillées sur
PI WE 05 30 50.
• Légère et résistante, utilisable recto
verso, son utilité n’est plus à démontrer.

Nbre
Haut de travail
d’échelons cm

Larg.
cm

Long.
cm

Poids
kg

Art. N°

Condit.

8
10
14

34
34
41

241
297
410

3,6
4,7
7

0962 931 008
0962 931 010
0962 931 014

1
1
1

05 30 08

341
397
510
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Echelle coulissante à main.

ECHELLE COULISSANTE 2 PLANS

Norme :
Conforme à la Norme EN 131.
Testé GS.

Garantie :
3 ans, pièces et main d’œuvre.
Avantages :
• Caractéristiques structurelles détaillées
sur PI WE 05 30 50
• Echelles utilisables séparément.

Modèle

Haut. de travail Long. fermée
mm
mm

2x8 échelons
483
2x10 échelons 596
2x12 échelons 709

241
297
354

Poids
g

Art. N°

Condit.

8,8
11
13,9

0962 931 208
0962 931 210
0962 931 212

1
1
1

05 30 09
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ECHEL LE TRANSFORMABLE 3 PLANS
Norme :
Conforme à la norme EN 131.
Testé GS.

Garantie :
3 ans, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Avec pied stabilisateur.
• Munie de sangle anti-déchirement.
• Echelle quatre en un, utilisable en un,
deux et trois plans ainsi qu’en échelle
double.

Nombre d’échelons
mm
3x8
3 x 10
3 x 12

05 30 10

Longueur
en 3 plans
cm
525
695
865

Long. fermée Longueur
cm
en 2 plans
cm
242
383
299
496
356
610

Poids
kg

Largeur
cm

Art. N°

Condit.

15,1
21,1
27,8

34 / 41 / 48
34 / 41 / 48
34 / 41 / 48

0962 931 308
0962 931 310
0962 931 312

1
1
1
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Echelle en pointe en 3 parties.

ECHEL LE DU VITRIER

Caractéristiques et avantages :
• Montants rectangulaires en alliage
léger.
• Echelons striés antidérapants.
• Plan supérieur (pointe) muni d’un
support raclette, d’un crochet porte-seau
et d’une protection en caoutchouc pour
appui sur vitre.
• Plans inférieur et intermédiaire renforcés
et fixés par 3 sertissages et un tulipage:
- résistants,
- s’emboîtent facilement,
- blocage parfait.
• Echelle en 3 parties pouvant se
transporter aisément.
• Stable grâce à ses pieds larges à
sabots bi-matière.
• Intervalle des barreaux : 280 mm.
• Charge admissible maximum : 120 kg.

Désignation

Art. N°

Condit.

Pointe d’échelle de vitrier
Plan intermédiaire d’échelle de vitrier
Plan inférieur d’échelle de vitrier

0962 975 200
0962 975 201
0962 975 202

1
1
1

Données techniques :

Pointe de l’échelle

Longueur
déployée
m
1,75

Pointe + plan intermédiaire 2,85
de l’échelle
Pointe + plan intermédiaire 4
+ plan inférieur

Hauteur
de travail
m
2,65

Largeur
mm
350

Epaisseur Poids
assemblée kg
mm
100
3,2

3,75

460

112

6,2

4,90

575

165

9,4

05 30 11
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ECHELLE COULISSANTE 2 PLANS À CORDE

Echelle à corde, à échelons orientés,
entraxe de 250 mm et sabot à limiteur
d’angle.

Norme :
Conforme à la norme EN 131
Décret 96333

Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en aluminium extrudé.
• Entraxe des échelons 250 mm.
• Echelons à profil antidérapants.
• Coulissement sur ailettes en
polyamide, assurant une excellente
glisse des brins et une grande rigidité
de l’échelle.
• Sabot orientable à large surface de
contact au sol.
• Echelons orientés pour un confort
maximal, pied à plat.
• Entraxe d’échelons restreint à 250 mm,
facilitant la montée, limitant la fatigue et
servant d’appui aux genoux.
• Basculeur extrudé incassable
autobloquant même à angle droit.
• Le coulissement est assuré par les
montants à ailes, pas d’éléments
externes, évitant ainsi de se coincer les
doigts.
• Sabot orientable à limiteur d’angle,
garantissant un positionnement optimal
de l’échelle.
• Echelle extrêmement rigide pour un
poids contenu.

Nbre
d’échelons

Long. repliée Long. déployée Haut. mini de travail Haut. maxi de travail Poids
m
m
m
m
kg

2 x 11 échelons 2,98
2 x 13 échelons 3,48
2 x 18 échelons 4,73

05 30 12

4,98
5,98
7,98

3,88
4,38
5,63

5,88
6,88
8,88

18
18
25

Art. N°

Condit.

0962 935 211
0962 935 213
0962 935 218

1
1
1
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Patins articulés à limiteur d’angle, toujours en bonne position

Sécurité renforcée, avec possibilité d’ancrage au sol

Roues de développement Ø 150 mm.

Rappel automatique du basculeur extrudé incassable

Echelons orientés, pied à plat

Appui de genou grâce à l’entraxe 250 mm.

05 30 13
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ECHELLE COULISSANTE 3 PLANS À CORDE

Echelle à corde, à échelons orientés,
entraxe de 250 mm et sabot à limiteur
d’angle

Norme :
Conforme à la norme EN 131
Décret 96333

Garantie :
5 ans, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Réalisé en aluminium extrudé.
• Entraxe des échelons 250 mm.
• Echelons à profil antidérapants.
• Coulissement sur ailettes en polyamide,
assurant une excellente glisse des brins
et une grande rigidité de l’échelle.
• Sabot orientable à large surface de
contact au sol.
• Echelons orientés pour un confort
maximal, pied à plat.
• Entraxe d’échelons restreint à 250 mm,
facilitant la montée, limitant la fatigue et
servant d’appui aux genoux.
• Basculeur extrudé incassable
autobloquant même à angle droit.
• Le coulissement est assuré par les
montants à ailes, pas d’éléments
externes, évitant ainsi de se coincer les
doigts.
• Sabot orientable à limiteur d’angle,
garantissant un positionnement optimal
de l’échelle.
• Echelle extrêmement rigide pour un
poids contenu.

Nbre
d’échelons

Long. repliée Long. déployée Haut. mini de travail Haut. maxi de travail Poids
m
m
m
m
kg

Art. N°

Condit.

3 x 10
3 x 20

2,70
5,25

0962 935 310
0962 935 320

1
1

05 30 14

6,25
12,75

3,15
6,15

7,15
13,65

25
53
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Patins articulés à limiteur d’angle, toujours en bonne position

Sécurité renforcée, avec possibilité d’ancrage au sol

Roues de développement Ø 150 mm.

Rappel automatique du basculeur extrudé incassable

Echelons orientés, pied à plat

Appui de genou grâce à l’entraxe 250 mm.

05 30 15
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RAL LON GE UNIVERSELLE DE MONTANT
D’ÉCHELLES

Pour échelles simples, 2 et 3 plans ainsi
que les escabeaux double accès.

Art. N° 0962 931 933
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisée en aluminium.
• Long. 660 mm.
• Adaptée jusqu’aux sections de
montants de 125 x 35 mm.
• Réglable en hauteur selon les besoins
jusqu’à 330 mm.
• Utilisable sur côté droit ou gauche.
• Utilisable également avec les échelles
en bois.

MAR CHE D’ÉCHELLE

Marche temporaire d’échelle ou
d’escabeau assurant un grand confort
d’utilisation.

Art. N° 0962 931 932
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisée en aluminium.
• Charge maximum admissible 150 kg.
• Dim. 270 x 250 mm.
• Très léger, 800 grammes.
• Munie d’une surface antidérapante.
• Se pose par simple accroche.
• Garantit plus d’équilibre, sécurise et
évite une fatigue excessive.

05 30 16

WURTH EQUIP 09-2017-partie 2_Mise en page 1 18/09/2017 14:19 Page 30 17

TA BLET TE REPOSE OUTILS
Art. N° 0962 931 931
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Réalisée en aluminium.
• A rebord pour éviter la chute d’objets.
• Dim. de la tablette 250 X 250 mm.
• Charge admissible maxi. 20 kg.
• Relevable, pour un accès aisé à
l’échelon.

CROCHET ANTI-GLISSEMENT DE GOUTTIÈRE

Crochet universel évitant le glissement
d’une échelle sur la gouttière.

Art. N° 0962 931 201
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Se fixe par serrage sur la gouttière :
- s’adapte aux différentes sections de
montants d’échelles,
- simplicité et rapidité pour une sécurité
optimale.

05 30 17
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LOT ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Art. N° 1962 931 320
Condit. : 1

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Marche d’échelle
Tablette repose outils
Crochet anti-glissement de gouttière

0962 931 932
0962 931 931
0962 931 201

1
1
1

05 30 18
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PROTECTION CONTRE LES CHUTES EN HAUTEUR
Protection temporaire pour toiture traditionnelle
NORME NF EN 13374 (garde-corps temporaires de chantier).
En fonction de la pente de l’ouvrage, des risques potentiels de chute, la norme NF EN 13374 distingue plusieurs classes (A, B, C)
qui correspondent à des exigences statiques et dynamiques.

Hauteur de

60°
45°
30°

5m

Classe C

2m

Classe B
10°

Classe A

Les produits WURTH répondent tous à la Classe C qui est la classe d’exigences maximum.
La norme NF EN 13374 est plus exigeante et contraignante. Elle répond uniquement à un test dynamique qui consiste à laisser
rouler un cylindre de 75 kg sur une rampe de 5 mètres inclinée à 60°.
Le garde-corps est conforme à la norme s’il retient le cylindre.
Conditions de livraison :
Tous les articles de protection contre les chutes en hauteur sont des articles en livraison directe.
Délai de livraison : 2 semaines.

05 40 01
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La mise en œuvre est possible en NEUF comme en RENOVATION :

Trois systèmes de fixation existent :
- par ANCRAGE (fixé par cheville),

- par CROSSE, derrière le mur si les
combles sont accessibles,

- par ELINGUE :
- sur une panne quand les combles sont
accessibles,
- derrière la sablière en retirant quelques
tuiles.

Système de base :
console d’échafaudage à ancrage.

Ancrage par crosse.

Ancrage par élingue.

Afin de sécuriser l’espace de travail, devront être installés sur ces supports : potelets, barrières et planchers.

05 40 02
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Protection temporaire d’étanchéité pour toit plat :
La protection étancheur est une protection
collective temporaire destinée à sécuriser
les interventions sur toitures plates (pentes
inférieures à 10 %).
En fonction de l’acrotère*; les potelets
peuvent se fixer par système de presse,
sur platine ou sur Z conforme à la norme
13374-A.
*Acrotère : on appelle mur acrotère, en abrégé
acrotère, un muret situé en bordure de toitures terrasses
pour permettre le relevé d'étanchéité.

Principales conditions à réunir pour être conforme à la norme :
- entraxe maxi 1,5 m entre les potelets,
- monter le filet à l’intérieur de la terrasse.

Nous proposons trois systèmes de fixation :
- sur platine,
- sur support Z,
- par presse à patin.

Sur Platine.

Sur support potelet Z.

Par presse à patin.

Afin de sécuriser l’espace de travail, devront être installés sur ces supports : potelets, lisses ou filet.

05 40 03

WURTH EQUIP 09-2017-partie 2_Mise en page 1 18/09/2017 14:19 Page 40 04

CONSOLE MURALE D’ÉCHAFAUDAGE

Charge maximum admissible de
l’échafaudage, 420 kg.

Art. N° 0962 980 400
Condit. : 1
Agrément :
Se référer au décret N° 2004-924 du
1er septembre 2004.

Garantie :
1 an, pièces et main d’oeuvre.
Caractéristiques et avantages :
• Assemblée par goupilles sécurisées
imperdables.
• Ensemble composé : d’un ancrage à vis
de 500 mm, d’une console, 1 potelet
garde-corps de 1200 mm et d’un appui
mural.
• Traitement d’un débord de toit jusqu’à
50 cm avec surface de circulation de
60 cm de largeur (possibilité de
traitement jusqu’à 100 cm avec cadre
grand débord).
• Potelet positionnable tous les 12 cm.
• En acier galvanisé à chaud, offrant une
résistance élevée à long terme contre la
corrosion.
• Facilité d’installation, l’ancrage étant
indépendant de la console.
• Poids réduit, 6,6 kg pour la console.
• Produit évolutif s’adaptant à toutes
situations, par l’adjonction d’éléments
optionnels.
• Large surface d’appui garantissant une
excellente stabilité latérale et évitant le
marquage du revêtement mural.
• Sécurité totale grâce au loquet antisoulèvement de la console.
• Conforme aux normes et à la
réglementation en vigueur.

Données techniques :
N°
¿
¡
¬
√

05 40 04

Désignation
Console
Potelet garde-corps
Ancrage 500 mm
Appui mural

Poids en kg
6,6
3,5
3,0
0,3
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Conseil de mise en œuvre :
Montage :
Veillez à verrouiller toutes les goupilles de sécurité lors du montage.
Les consoles ne doivent pas être espacées de plus de 3 mètres, ceci permet une utilisation optimale du matériel.
Démontage :
Opérations à réaliser en sens inverse du montage.

Rappel des mesures de sécurité :
A aucun moment pendant le montage, l’opérateur ne doit se trouver dans une situation dangereuse.
Nous recommandons un montage à la nacelle, l’opérateur étant équipé d’un harnais relié à celle-ci.
Si le montage est effectué à l’échelle, l’opérateur doit être assuré à l’aide d’un harnais relié à un point d’ancrage, de type crochet de sécurité (NF EN 517)
ou ancrage de façade (NF EN 795).
Il est nécessaire de vérifier que la structure d’accueil est suffisamment résistante pour recevoir un échafaudage.
Contrôle du matériel :
Avant chaque utilisation, contrôler visuellement l’état du matériel. Remplacer les éléments endommagés.
Vérifier qu’il ne manque aucune goupille. Le suivi du parc d’échafaudage doit être consigné dans un registre.

05 40 05
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ENSEMBLE CROSSE POUR CONSOLE

Crosse de fixation de console
d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 410
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Crosse réglable :
- derrière le mur entre deux chevrons
(épaisseur des murs entre 200 et
650 mm),
- derrière la sablière (déplacer
quelques tuiles, fixer la crosse
derrière la sablière maintenue par
une élingue).

Données techniques :
Poids du système crosse
Charge admissible

05 40 06

25 kg
300 kg par console
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1er cas :
Derrière la
panne sablière.

2ème cas :
Derrière
le mur.

Commencez
par assembler
la crosse.

Impératif :
Assurez la crosse
avec une élingue.

Anti-soulèvement

Pour éviter que
le plancher glisse,
utilisez un stop
plancher
(en option).

Démontage : opérations à réaliser en sens inverse. Veillez à toujours être sécurisé.

Dernière étape du démontage :
le retrait de la crosse

05 40 07
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ENSEMBLE ÉLINGUE POUR CONSOLE

Elingue de fixation de console
d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 418
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Corde armée et poulie-bloqueur.
• Facilité de mise à niveau des planchers.
• Récupération de l’élingue en fin de
chantier.
• L’ensemble ne comprend pas la console
et le garde-corps.

Données techniques :
Poids du système crosse
Ø de la corde
Longueur de la corde
Charge admissible

05 40 08

20,6 kg
10 mm
10 m
200 kg par console
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Vérifiez au
préalable la
résistance de
la panne.

Impératif.
Vérouillez
la poulie
bloqueur
avant de
poursuivre
le montage.
Ouvrir la poulie
bloqueur pour
permettre le
passage de la
corde armée.

Pour éviter que
le plancher glisse,
utilisez un stop
plancher
(en option).
Ajustez la hauteur
des consoles.

Poulie bloqueur
ouverte.

Enroulez la corde
autour du taquet
coinceur.

Poulie bloqueur
vérouillée.

Ramenez fermement
la corde vers le haut
pour libérer les dents
du bloqueur et descendre
l'échafaudage.

Position
Ouverte

Démontage : opérations à réaliser en sens inverse. Veillez à toujours être sécurisé.

05 40 09
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Potelet garde-corps pour console
d’échafaudage.

POTELET POUR CONSOLE

Art. N° 0962 980 417
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Alu/acier pour un potelet résistant et
léger.

Données techniques :
Hauteur
Poids

RÉHAUSSE POTELET POUR CONSOLE
D’ÉCHAFAUDAGE

1 200 mm
3,5 kg

Réhausse potelet garde-corps pour
console d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 416
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Hauteur de la réhausse : 0,80 m.

05 40 10
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ANCRAGE FRONTAL POUR CONSOLE

Ancrage frontal pour la fixation de
console d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 414
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• À fixer avec 2 chevilles mécaniques ou
chimiques.
• Charge utile 1000 DaN sans déformation
plastique (répartie sur les deux points).
• Compatible RT 2012.

Précautions d’emploi :
Chaque ancrage doit être testé avant utilisation.
Tirefonds, vis et clous interdits.
S’assurer de la verticalité de la tête d’ancrage.
Respecter un ancrage maximum de 3 mètres entre chaque ancrage.

ANCRAGE VIS 500 MM

Ancrage vis pour la fixation de console
d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 422
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Ancrage temporaire traversant.
• Charge Utile de 1000 DaN sans
déformation plastique.
• Maintenu en position grâce à un écrou
à manette.
• Contreplaque qui répartit les efforts sur
le mur.

Domaine d’application :
Pour la mise en oeuvre de console d’échafaudage.
Particulièrement adapté à une pose sur parpaings.
Précautions d’emploi :
S’assurer de la verticalité de la tête d’ancrage.
Un ancrage MAXIMUM de 3 mètres entre chaque ancrage.

05 40 11
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BARRIÈRE MONOBLOC POUR CONSOLE
D’ÉCHAFAUDAGE

Désignation

Long. Haut. Poids Art. N°
mm
mm
kg

Barrière pour console hauteur 1200 mm 3270
Barrière pour console hauteur 740 mm 3270

1200
740

16
7,5

0962 980 412
0962 980 413

Barrière de protection pour console
d’échafaudage.

Caractéristiques et avantages :
• Barrière aluminium légère.
• Plinthe, lisse et sous-lisse intégrées qui
garantissent un garde-corps rigide.

Condit.
1
1

ENSEMBLE PIGNON ET BAS DE PENTE POUR
CONSOLE

Ensemble pignon et bas de pente pour
console d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 415
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Garde-corps polyvalent léger en
aluminium.
• Pour une protection de 1,10 m de
hauteur en bas de pente ou au niveau
des pignons.
• 3 positions de réglage (selon la
profondeur de la rive ou du débord de
la toiture) de 200 à 600 mm.
• Compatible avec la pose de filets et de
barrières.
• Levier évitant le retrait du potelet.

Précautions d’emploi :
L’ancrage est à positionner 50 cm sous la surface
à sécuriser.

05 40 12
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PLANCHER POUR CONSOLE D’ÉCHAFAUDAGE

Plancher pour console d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 419
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Plancher Aluminium/Bois.

Données techniques :
L x l (mm)

3 000 x 600

PLANCHER RÉGLABLE POUR CONSOLE

Plancher réglable pour console
d’échafaudage.

Art. N° 0962 980 420
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Plancher Aluminium/bois télescopique.
• Réglage de 2250 à 3000 mm de
longueur.

Données techniques :
L x l (mm)

2250 à 3000 x 600

05 40 13
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ALLONGE DÉBORD POUR CONSOLE

Allonge console d’échafaudage pour le
passage des corniches en façade.

Art. N° 0962 980 411
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Allonge de 500 mm qui permet un
traitement du débord de toit de
1000 mm.

About de barrière réglable pour
console d’échafaudage.

ABOUT DE BARRIÈRE RÉGLABLE

Art. N° 0962 980 421
Condit. : 1

Données techniques :
Hauteur (mm)
1105

05 40 14

Largeur mini (mm)
626

Largeur maxi (mm)
824
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PRESSE À PATIN POUR FIXATION D’UNE
PROTECTION TEMPORAIRE EN TOIT PLAT

Presse à patin pour fixation d’une
protection temporaire en toit plat.

Art. N° 0962 980 427
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Fixation sans cale, même avec une
couvertine débordante de 100 mm.
• Utilisation horizontale sur acrotère.
• Pour acrotères de 108 à 400 mm.
• Utilisation à la verticale sur dalle avec
plinthe de 150 mm.

Précautions d’emploi :
Veiller à ce que la molette de serrage soit située à l’intérieur de la terrasse.

Données techniques :
Course d’ouverture
Poids

60 à 468 mm (pour couverture autour d’un acrotère de 400 mm)
3,40 kg

05 40 15
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Support potelet pour protection
temporaire de toit plat.

SUPPORT POTELET

Caractéristiques et avantages :
• Acier galvanisé à chaud de 120 mm
d’épaisseur.
• Pour fixation sur acrotères permettant de
recevoir des potelets carrés.
• Pour dalle béton ou Lisse filante.
• Entraxe maximum entre les potelet de
1500 mm.

Domaine d’application :
Fixation pour les garde-corps temporaires destinés à protéger les toitures et terrasses non accessibles au
public ou rendues accessibles dans le cadre d’opérations de maintenance .
Utilisable pour les constructions anciennes ou neuves.
Précautions d’emploi :
A utiliser uniquement avec des chevilles Inox ou galvanisées de type mécanique ou chimique et
adaptées au support.
Tout élément dégradé devra faire l’objet d’un remplacement.
Désignation

Art. N°

Condit.

Support potelet Z
Support potelet platine

0962 980 425
0962 980 426

1
1

Données techniques :
Encombrement
Poids
Dimensions potelet compatible

05 40 16

Potelet Z
315 x 116 mm
4,6 kg
28 x 28 mm

Potelet platine
150 x 100 mm
1,23 kg
28 x 28 mm
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POTELET BLOQUEUR POUR PROTECTION
TEMPORAIRE DE TOIT

Potelet bloqueur pour protection
temporaire de toit.

Art. N° 0962 980 428
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• 1100 mm de hauteur
• Parfaitement adapté au support
potelet Z ou presse à patin.

FILET PÉRIPHÉRIQUE POUR PROTECTION
TEMPORAIRE DE TOIT

Filet périphérique pour protection
temporaire de toit.

Art. N° 0962 980 430
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• En polyamide blanc.
• Ralingue de 8 mm de diamètre.
• Arrêt d’une personne (masse 90 kg)
se déplacant en direction du dispositif.
• Résistant aux intempéries et UV.

Données techniques :
LxH
Mailles

10 000 x 1 000 mm
100 x 100 mm

05 40 17
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LISSE POUR POTELET POUR PROTECTION
TEMPORAIRE DE TOIT

Lisse pour potelet bloqueur.

Art. N° 0962 980 429
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Acier galvanisé.

Données techniques :
Diamètre de la lisse
Longueur de la lisse

30 mm
3300 mm

GAR DE CORPS POLYVALENT

Garde corps polyvalent

Art. N° 0695 964 710
Condit. : 1
Norme :
EN 13 374

Caractéristiques et avantages :
• Garde corps à plaque de fixation
inclinable.
• Permet la protection temporaire des
surfaces planes ou inclinées (max. 30°).
• Réservation pour la mise en place de
lisse de protection ou de filet.
• A ancrer dans le support :
- avec une vis d’ancrage de Ø 10 mm
pour le béton,
- avec une vis Assy KOMBI de Ø 10 mm
pour le bois.

Domaine d’application :
Trémie d’ascenseurs, d’escaliers, balcons, dalles...

Données techniques :
Hauteur
Section du tube
Diamètre du trou de fixation
Poids
Matière :
Acier zingué

05 40 18

120 cm
50 x 30 x 2 mm
13 mm
3,5 kg
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A montage en sécurité et sans outils.

ECHAF AU DA GE ROULANT EN ALUMINIUM

Norme :
Conforme à la norme EN 1004 classe 3.
Conforme au décret 2004-924.

Garantie :
5 ans de garantie.
Caractéristiques et avantages :
• Longueur de plateau 2,95 m.
• Largeur des cadres à échelons 0,80 m.
• Hauteur maxi. en intérieur : 13,40 m.
• Hauteur maxi. en extérieur : 9,40 m.
• A montage sans outil.
• Charge maxi. sur plateau 340 kg.
• Des plateaux tous les 2 mètres, pour un
confort et une facilité de placement.
• Montage totalement sécurisé, les lisses,
les plateaux et diagonales s’installent
du niveau inférieur.
• Une ingénieuse crosse brevetée permet
le positionnement et le retrait des lisses
naturellement et sans effort.
• Aucun élément lourd ou encombrant à
manipuler.

Mode d’emploi :
Découvrez tous les détails et avantages dans la brochure spécifique échafaudage roulant.
Modèle
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13

Hauteur de travail
m
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.4

Hauteur de plancher
m
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4

Art. N°

Condit.

0962 980 503
0962 980 504
0962 980 505
0962 980 506
0962 980 507
0962 980 508
0962 980 509
0962 980 510
0962 980 511
0962 980 512
0962 980 513

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

05 40 19
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ECHAF AU DA GE ROULANT PETIT PLATEAU

Echafaudage roulant petit plateau

Norme :
EN 1004

Caractéristiques et avantages :
• Echafaudage en aluminium plateau
1,58 x 0,72 cm :
- léger,
- robuste.
• Charge admissible maximum de
200 kg/m².
• Roues fixes avec frein :
- déplacement aisé.
• Montage facile sans outil.
• Plateforme petit plateau bois
antidérapant avec plinthe et trappe
d’accès:
- utilisation pratique en intérieur,
- utilisation possible en extérieur.

Module 1 (photo non contractuelle)

Module 1+2 (photo non contractuelle)

Conditions de livraison :
ARTICLE EN LIVRAISON DIRECTE / DELAI DE
LIVRAISON : 2 semaines.
Retour interdit.
Module 1+2 (photo non contractuelle)

Module 1+2+3 (photo non contractuelle)

Précautions d’emploi :
Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages.
Roues non réglables, 1 % d’inclinaison maximum autorisé.
Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d’un
garde-corps ou harnais ou filet de protection, etc.
Désignation

Art. N°

Condit.

Echafaudage roulant plateau 1,58 m - Module 1
Echafaudage roulant plateau 1,58 m - Module 2
Echafaudage roulant plateau 1,58 m - Module 3
Kit garde-corps pour échafaudage plateau roulant 1,58 m
Plinthe pour échafaudage roulant Module 3

0962 940 602
0962 940 603
0962 940 604
0962 940 612
0962 940 614

1
1
1
1
1

Données techniques :

Hauteur de travail
H
Hauteur de l’échafaudage m
Hauteur du plateau
h
Poids
Accessoires

05 40 20

Module 1 - H 2,89

Module 1+2 - H 4,65

Module 1+2+3+plinthes - H 6,65

Art. N° 0962 940 602 (qté 1)
Art. N° 0962 940 602 (qté 1)
Art. N° 0962 940 602 (qté 1)
+ Art. N° 0962 940 612 (qté 1) + Art. N° 0962 940 603 (qté 1) + Art. N° 0962 940 603 (qté 1)
+ Art. N° 0962 940 614 (qté 1)
+ Art. N° 0962 940 604 (qté 1)
+ Art. N° 0962 940 614 (qté 1)
2,89 m
4,65 m
6,65 m
1,83 m
3,85 m
5,85 m
0,89 m
2,65 m
4,65 m
27,5 kg
57,5 kg
80,5 kg
Garde-corps inclus,
Garde-corps et
Garde-corps
Pas de stabilisateurs.
stabilisateurs inclus.
et stabilisateurs inclus.
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Mobilier et agencement d‘atelier
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Mobilier et équipement de chantier

03

Stockage et rangement
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Transport et manipulation de charges
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Equipement pour travaux en hauteur
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Divers
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MA NET TE INDEXABLE DE PIÉTEMENT CENTRAL

Pièce détachée du tréteau réglable.

Art. N° 0715 930 305
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Poignée thermo-plastique.
• Vis à filetage M 8 zinguée.

VIS PAPILLON DES BARRES D’APPUI

Pièces détachées du tréteau réglable.

Art. N° 0715 930 306
Contenu :
Un set comprenant 2 vis de serrage.
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Filetage M 10, longueur 18 mm.
• Finition zinguée.

EM BOUTS DE PIÉTEMENTS

Pièces détachées du tréteau réglable.

Art. N° 0715 930 307
Contenu :
Un set comprenant 4 embouts de
piétements.
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Embouts plastiques à enfoncer.
• Carré de 40 x 40 et rond de Ø 32 mm.

06 10 01
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Pièce adaptable au support universel
court et au support universel réglable.

PA TIN PIVOTANT ANTIDÉRAPANT

Art. N° 0715 930 309
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Clipsable sur le support.
• Dimensions : 130 x 80 mm.

Clavette à vis.

VIS D’ÉTAIS DE MUR

Caractéristiques et avantages :
• Vis de rechange pour étais de mur.

Désignation

Art. N°

Condit.

Clavette à vis pour 0962 980 301
Clavette à vis pour 0962 980 300

0962 980 861
0962 980 860

2
2

Tableau de compatibilité :
Clavette à vis Art.
0962 980 860
0962 980 861

06 10 02

Pour étais de mur réglable Art.
0962 980 300
0962 980 301
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