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Articles techniques et accessoires utiles

Profitez maintenant !
02.11. - 31.12.2021

LE MEILLEUR VIENT À LA FIN
res oo  o r a fin de ann e
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Disponible chez les grossistes participants !
Jusqu‘à épuisement du stock.
Les chèques cadeaux sont inclus dans votre livraison.
Tous les prix unitaires s‘entendent par pièce ou par set en €, hors TVA.
Sous réserve de toutes erreurs et fautes d‘impression.

ss rez o s de os a anta es ! 
Faites attention aux boutons de nos offres et profitez-en deux fois :
d‘un matériel de peintre de première qualité et de nos bonifications !

pour une a e r de

74,80 €

pour une a e r de

358,63 €

pour une a e r de

10,35 €



Promotion valable jusqu‘au 31.12.2021
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Pon e se i rante e ta 
Appareil compact pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits 
les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d’escalier, 
etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré. 
Vitesse de rotation réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de ponçage velcro: 
100 x 147 mm Poids: 1,15 kg.

N° d‘art       Puissance /Ø course de ponçage UV Prix promo
62 13 10        200 Watt / 2 mm 1   149,00 € ST3

Poncer

*Jusqu‘à épuisement du stock !

3

et on e se ider  as irate r a e   
Fine XX Net 

 Pon e se ider®   o r m rs et a onds   
Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d‘intérieur). Tête de ponçage flexible 
sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans balais et un dispositif électronique assurant 
un régime constant. Écran numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d‘exploitation. 
Ponçage très précis des bords grâce à la découpe des bords réglable.
Données techniques: longueur de 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, régime à vide: 1.000-1.600 t/min., 
disques abrasifs: Ø 225 mm, poids: 2,86 kg.
Livraison: ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, fermeture baïonnette 
pour raccorder un aspirateur, câble d‘alimentation de 4 m et sac de transport.

 s irate r a e   asse de o ssière    
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique 
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, 
sans perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs 
optiques et acoustiques de contrôle du filtre. 
Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.
Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 
1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d’aspiration antistatique avec régulation 
de la puissance d’aspiration, 2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher eau 
et poussière, manchon d’outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse cylindrique
25x 47 96 10 - Grain: P100
25x 47 96 12 - Grain: P120
25x 47 96 18 - Grain: P180
25x 47 96 24 - Grain: P240
Idéal pour poncer des plaques en placoplâtre enduit.

N° d‘art      UV Prix promo
62 56 90       1  1.490,00 € ST3
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+

ider  
+ 25x Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net P120 
(47 96 12)
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)

 on e se ider  o r m rs et a onds   
Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d‘intérieur). 
Tête de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur 
sans balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Ecran 
numérique pour le réglage du régime et compteur du temps d‘exploitation. 
Ponçage très précis des bords grâce à la découpe des bords réglables. 
Données techniques : longueur de 1,43m, 450 W, 230 V/50 Hz, réglables à vide :
1000-1600 t/min, disques abrasifs:Ø225mm, poids:2,86 kg 
Livraison : ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, 
fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d‘alimentation de 4m et 
sac de transport.

N° d‘art      UV Prix promo
62 56 00   1   749,00 € ST3

pour une a e r de

85,55 €

4
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n e er a eint re et 
nettoyer à haute pression

et de Po er ra e  in s e netto e r 
a te ression Po er  P

etto e r a te ression ra e Po er    
Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 
2 moteurs performants avec aspiration réglable 
séparément, protection de surcharge et mise à l‘arrêt 
en cas de sur-remplissage.
Travaux de nettoyage et de décapage à l‘eau 
chauffée jusqu`à  80 ° C . Capacité du collecteur 
60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe 
submersible intégrée.
Données techniques: 2400 Watt, 230V/50Hz, 
12 A., longueur flexible max. 30 m.
La livraison comprend: tuyau flexible d‘aspiration 
et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage 
standard FLEX, sac filtrant textile 400 µm.

etto e r a te ression Po er  P    
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton 
et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples 
applications et un usage continu. Grandes roues pour 
un transport facile. Commande simple. 
Possibilités pour le rangement des accessoires.
Données techniques: longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 
230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.
La livraison comprend: 4 en 1 lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de 
flexibles intégré et manomètre incorporé.

N° d‘art UV Prix promo

65 81 05   1  5.630,00 € ST3
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P atea  de netto a e rande s r a e
+ 1x Dispositif de plateau de nettoyage (65 75 80)
Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide / jet rond. Pour un emploi en 
combinaison avec l‘adaptateur Power® HD-Krake, il faut commander également l‘art. 
n° 65 61 50.

N° d‘art Taille UV Prix promo

65 75 60  44 x 40 cm 1  1.310,00 € ST3

etto e r Po er  P
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de 
céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues 
pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des 
accessoires.
Données techniques : longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.
La livraison comprend : 4 en 1 lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre 
incorporé.

N° d‘art Pression de travail UV Prix promo

65 61 00 160 bar 1 1.390,00 € ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !
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Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en machine. Netto-
yage court et à fond des résidus de matériau sèchés grâce au tube mélangeur 
flexible en plastique.
Le réglage en hauteur en une seule étape, la poignée de 
transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le modèle est com-
patible avec la pompe à mortier STORCH PS 12.
Données techniques : puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Hauteur de 
remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 mm, poids 85 kg, capacité de 
mélange de jusqu’à 
25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4“.

a e r t ermi e
+ 1x Spatule à décaper (32 16 07)
A enlever des peintures et des laques sur des fondements fixes.
Est approprié à sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste.
Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température 
et du flux d‘air. Indication LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, 
buse pointue et plate incl.
Données techniques : 50 - 650° C, puissance de circulation d‘air 250-500 l/
min., longueur du câble 4 m., puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.

+

7

an e r ontin     P
+ 1x débitmètre d‘eau pour DMS 25/PRO (64 34 55)

N° d‘art UV Prix promo

64 34 50   1 2.690,00 € ST3

N° d‘art Puissance UV Prix promo

65 57 20  2.000 W 1 95,00 € ST3

+

pour une a e r de

11,80 €

pour une a e r de

254,61 €
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N° d‘art Profondeur/longueur de coupe UV Prix promo

57 01 98 30 cm / 110 cm 1 1.190,00 € ST3

arei s de 
d o e minera

arei  de d o e Pro t 
minera  P
Avec guidage et scie sabre accu 18 V.
Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de laine minérale et de laine de verre, 
mousse dure de polystyrène, résol et hybride, etc. d‘une épaisseur de 6 à 30 cm et 
d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier coupe d‘onglet  45° et épaisseur de 20 cm 
grâce au guidage de coupe pivotant.
Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur.
A employer seulement en combinaison avec support réglable.

ie sa re de 
Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d’une lame pour matériaux 
d’isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de
recharge avec LED intégré.
Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

N° d‘art   UV Prix promo

57 03 50   1 299,00 € ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !
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arei  de d o e Pro t 
minera  P
Avec guidage et scie sabre accu 18 V.
Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de laine minérale et de laine de verre, 
mousse dure de polystyrène, résol et hybride, etc. d‘une épaisseur de 6 à 30 cm et 
d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier coupe d‘onglet  45° et épaisseur de 20 cm 
grâce au guidage de coupe pivotant.
Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur.
A employer seulement en combinaison avec support réglable.

ie sa re de 
Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d’une lame pour matériaux 
d’isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de
recharge avec LED intégré.
Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

Technique 
Airless
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 ir ess  
+ 1x Flexogrip AluSTAR (32 62 60)
+ 1x Perche télescopique (32 62 01)
Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de 
grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et à 
l’application rationnelle de quasiment tous les matériaux
compatibles avec les appareils Airless.
Données techniques: débit max. sous pression: 5,5 l/min.
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Poids 59 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 18 0,037‘‘ 1 6.990,00 € ST3

+

 ir ess  
Domaines d’application, données techniques identiques à celles du ST1700+, mais
sans enrouleur de flexible.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 17 0,037‘‘ 1 6.390,00 € ST3

 ir ess  
1x Pistolet STORCH Airless 009 ST (69 06 09) avec 
adaptateur raccord (67 40 16)
Système performant garantissant l‘application rapide et aisée de l‘enduit 
à pulvériser. Système par projection électronique „intelligent“ avec écran 
LED indiquant rapidement  la durée d‘exploitation, la pression de travail, la 
consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec système de 
nettoyage intégré QuickFlush, rapide et facile à utiliser, et position d‘arrêt pour 
changer facilement le récipient.
Données techniques : débit max. sous pression: 6,0 l/min.
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041‘‘ avec les 
dispersions et 0,047‘‘ avec les enduits. 
Avec deux pistolets : ouverture max. des gicleurs: 0,019‘‘. 
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 20 0,047‘‘ 1 7.890,00 € ST3

pour une a e r de

133,52 €

+

pour une a e r de

380,36 €
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N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 18 0,037‘‘ 1 6.990,00 € ST3

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 17 0,037‘‘ 1 6.390,00 € ST3

 ir ess  
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure.
Avec système d’aspiration rigide, qui permet de gérer les matériaux à haute 
viscosité comme un système d’aspiration flexible. Système électronique 
intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée 
d’exploitation et les codes d’erreur.
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs : 0,025’’. Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids : 30 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 80 0,025“ 1 3.590,00 € ST3

 ir ess   
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure.
Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d’aspiration flexible.
Domaines d’application, données techniques, autres caractéristiques 
d’équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800.
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. 
des gicleurs : 0,025’’. Avec compteur horaire et affichage numérique. 
Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids: 29 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 70 0,025“ 1 3.590,00 € ST3

+

+

pour une a e r de

153,80 €

pour une a e r de

153,80 €

 ir ess   
+ 1x Godet superposé ST Airless 5,7 L (69 09 40)
Pour les petites rénovations, les vernissages de moyenne à grande envergure.
Réglage mécanique de la pression avec un manomètre.
Données techniques : débit max. sous pression : 1,8 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs: 0,021’’. 
Puissance électrique : 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A. Poids: 17 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 45 0,021“ 1 2.190,00 € ST3

+

pour une a e r de

271,17 €

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo

69 50 20 0,047‘‘ 1 7.890,00 € ST3
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Airless EasySpray ES 150 Accu 
+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions 
à base d‘eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016‘‘.
Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou 
réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres 
d‘aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultra-rapide, 
sac de rangement.
Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, 
batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.

N° d‘art  UV Prix promo

69 43 00 1 739,00 € ST3

+
pour une a e r de

55,26 €

ir ess e  ra o er om a t dans n 
systainer
+ 5x Rouleaux grandes surfaces FineSTAR (14 08 25)
Pour un utilisateur. Application Airless LeOS rationnelle et à faibles retombées 
par un utilisateur, assortie d‘une application simultanée avec le rouleau lors des 
mouvements montants et descendants du SprayRoller. Rouleau de 25cm à 
monture de 8 mm, utilisable séparément et adapté au matériau à appliquer et 
à la nature du support. 
Livraison dans un systainer pratique : pistolet combo gun, porte-gicleur, 
rallonges de 30cm et de 45cm, tête pivotante comprenant la 
monture pour rouleau de 25cm, gicleur réversible 827 pour l‘extérieur.

N° d‘art UV Prix promo

69 45 40 1 694,00 € ST3

+
pour une a e r de

67,30 €

P mart inis   
+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau 
pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. 
Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine alkyde. 
L‘appareil exige peu ou pas de préparation des matériaux.
Données techniques : 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d‘air max. 0,6 bar, poids 
10,9 kg.
Dans la livraison : Pistolet HVLP technologie Non-Bleeder, godet 1 l, gicleurs 1,3 et 
1,8 mm, flexible à air 9 m, tuyau de fouet 1,2 m.

N° d‘art  UV Prix promo

68 43 00 1 1.990,00 € ST3

+
pour une a e r de

55,26 €
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N° d‘art  UV Prix promo

69 43 00 1 739,00 € ST3

N° d‘art UV Prix promo

69 45 40 1 694,00 € ST3

N° d‘art  UV Prix promo

68 43 00 1 1.990,00 € ST3

om resse r  r ser oir e o 
Optimal pour utilisation avec des outils haute pression, pistolet à peinture pour 
pulvériser des matières décoratives et des crépis avec des pistolets à trémie ou 
des pompes de mortier. Autres éléments: régulateur de
pression, manomètre.
Données techniques : volume du réservoir: 3 l, débit d‘aspiration: 330 l/min., 
débit sous pression : 200 l/min., pression de travail max.: 5,5 bar, 
puissance: 2.050 Watt, 230 V / 50 Hz / 16 A, bruit max.: 80 dB, poids: 35 kg.

N° d‘art UV Prix promo

64 45 00 1 799,00 € ST3

Multisprayer MS 10 
+ 1x Flexible de rallonge, 10 m (60 08 01)
Idéal pour appliquer  les produits très liquides, sans solvants, alcalins ou 
légèrement acides. Livraison: flexible d‘aspiration de 1,5 m, flexible de retour 
de 1,5 m, flexible de pression de 10 m, pistolet de projection à lance avec 
régulation de pression, gicleur universel (80 degrés). 
Données techniques : débit de 0,5-10 l/mi., pression de travail de 0,5-10 bar, 
puissance de 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, poids d‘environ 14 kg.

N° d‘art Débit sous pression UV Prix promo

60 08 50 10 l/min 1 990,00 € ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !

+

!

!

!!

pour une a e r de

123,17 €
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Autres
accessoires

mètre aser Pro ist smart
Télémètre laser Profi - multifonctionnel. Pour des mesures de 0,05 à 70 m à 
l‘intérieur et à l‘extérieur. Grande précision des mesures : +/- 1,5 mm. Fonctions de 
mesure: surfaces, volumes, distances, mesures indirectes par la fonction simple et 
double pythagoréenne, MIN/MAX et durée. Mesure d‘angle, addition/soustraction 
des valeurs mesurées, fonction enfichage, mesure retardée/fonction timer (5- 60 
sec.). Grand écran LCD éclairé avec affichage clair des valeurs de mesure. Mémoire 
interne pour 20 valeurs de mesure. Filetage du trépied, extrémité dépliable, niveau 
intégré jusqu‘à 65°. Commande optimale vu ses dimensions compactes: 135 x 53 x 
30 mm avec poignée Softgrip.
Données techniques : poids 209 gr, classe de laser 2, IP54, piles: 2 x AA/1,5 V.
La livraison comprend: poche de protection, piles.

N° d‘art UV Prix promo

26 68 70 1 109,00 € ST3

et de ross ine  et son tr ied
Appareil universel pour des applications multiples : pour alignement simple 
et précis du carrelage, travaux d‘intérieur, abaissement des plafonds, travaux 
avec des pochoirs, techniques de décor etc. Autonivelant magnétique dans peu 
de temps, signal d‘avertissement lors d‘un alignement fautif. Lignes laser bien 
visibles jusqu‘à une portée de 15m à l‘intérieur, la puissance laser est activée en 
2 étapes. A employer avec pile ou connexion au réseau. 
Données techniques : classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser <1mW, 
précision +/- 2 mm/10m. 
La livraison comprend : coffre de transport en aluminium, mode d‘emploi, 
connexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles, lunettes laser et trépied.

N° d‘art UV Prix promo

44 15 25 1 369,00 € ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !
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N° d‘art UV Prix promo

26 68 70 1 109,00 € ST3

N° d‘art UV Prix promo

44 15 25 1 369,00 € ST3

isse se  atterie ri e i  de 
Visseuse performante et compacte, avec accu,pour visser et forer lors des travaux 
d‘intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique 
et au corps 2c. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif 
grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de 
forage élevé.
Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max:16Nm, régime de 
0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min.
La livraison comprend : sac de transport,2 accus li - ion, chargeur rapide (30 
min), 1 embout

s irate r a e   asse de o ssière 
1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans 
perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs optiques 
et acoustiques de contrôle du filtre.
Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x),
1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d’aspiration antistatique avec régulation de la 
puissance d’aspiration, 2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher eau et pous-
sière, manchon d’outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.
Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, 
prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.

N° d‘art   UV Prix promo

65 25 50   1 689,00 € ST3

+

s irate r ea  et o ssière ario a   
1x Sac filtrant en non-tissé (5 pcs) (65 13 40)
Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec 
nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière.
Données techniques : puissance 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2.000 W, Capacité du réservoir: 22 l.
Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d’aspiration en métal, suceur de 
plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d’aspiration,
buse en caoutchouc pour raccordement à une machine.

+

s irate r a e   asse de o ssière 
1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière L.
Utilisation et données technique comme VacTec 30M.

N° d‘art   UV Prix promo

65 25 00   1 539,00 € ST3

pour une a e r de

21,63 €

+

pour une a e r de

21,63 €

pour une a e r de

22,56 €

N° d‘art Puissance   UV Prix promo

62 00 00 10,8 V 1 95,00 € ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !

N° d‘art   UV Prix promo

65 13 22   1 209,00 € ST3
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N° d‘art  UV Prix promo

61 70 50  1 5.060,00 € ST3

Autres
accessoires

et o or ree to  a e  a essoires
  tation de s aration  o or ree to    

Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste de 
lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réacti-
onnel d’une contenance de 100 litres d’eaux de peinture permettant 
l’évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour 
eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l’environ-
nement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set d’arroseurs intégré ou, en 
option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de 
brosses.
  etto a e des rosses o r a station de s aration 
o or ree to    

Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur 
la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set 
d’arroseurs.
  Poste de a a e o r e o or ree to    

Bassin de prélavage des rouleaux.
  Pom e de s r ression o r r o as    

Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le 
TurboWash. Possibilité d’intégrer directement la pompe et 
son dispositif de commande dans la station de séparation 
ColorFree top.
  r o as    

Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au net-
toyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professionnel 
robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage 
fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simultanément un 
adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de 
raccordement au réseau public d‘adduction d‘eau.
  ent s arate r s ia  o r stations de s aration   

Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.
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Poste de a a e a e  assin de d antation 

1x Filtres pour WAMAB (3 pcs) (61 20 04) 
Pour un nettoyage rationnel d‘outils de peinture et de récipients pour peinture 
acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé 
inclus.

N° d‘art Dimensions UV Prix promo

61 20 00 B 83 x T 70 x H 130 cm 1 1.190,00 € ST3

Poste de a a e a e  assin de d antation o r 
encolleuse 
+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)
Modèle identique comme le précédent, mais avec un bassin de rinçage plus grand. 
Parfaitement adapté au nettoyage d‘outils d‘encollage jusqu‘à 110 cm de large. Avec 
système d‘évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier 
peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d‘encollage.

N° d‘art Dimensions UV Prix promo

61 20 10 B 125 x T 70 x H 130 cm 1 1.410,00 € ST3 +

+

enti ate r e tra te r ir ean  P
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussiéres lors des 
travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils 
de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier,
ainsi qu`à l‘évacuation/apport d‘air.
La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.
Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement 
en quantité d‘air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg.

N° d‘art  UV Prix promo

61 45 50   1 710,00 € ST3
+

travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils 
de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier,

 puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement 

pour une a e r de

40,05 €

N° d‘art Puissance UV Prix promo

60 33 00 2.000 Watt 1 49,00 € ST3

a a e e tri e iro o     
Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu‘à 
40 m². Chauffe les locaux de jusqu‘à 90 m². Rendement en quantité d‘air : 90 m³/h, 
Données techniques : rendement calorifique : 1000 Watt à demi-puissance, 
2000 W à pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 9 A, poids: 2,4 kg.

a a e e tri e iro o      
Voir article 60 33 00, mais avec une puissance de 3.000 Watt max. Chauffe les 
locaux de jusqu‘à 90 m², 230V/50Hz, 13 A, poids 3,6 kg.

N° d‘art Puissance UV Prix promo

60 34 50 3.000 Watt 1 59,00 € ST3

+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)

système d‘évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier 

pour une a e r de

451,26 €

ST3

+
pour une a e r de

98,74 €
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 o er    
Avec une hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l‘espace de 360°.  
Une prise est comprise dans la livraison. Très bien pour les travaux durs. 
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A, durée de vie 
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 60 72 Watt 6.100 1 159,00 € ST2

 o er    
Hauteur de 150 cm,  éclairage optimal à 360°. Muni d’une prise  avec protection 
et d’un interrupteur marche/arrêt. Convient  aux travaux durs.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 90 100 Watt 9.100 1 199,00 € ST2

Projecteurs 
et am es

E

E
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N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 60 72 Watt 6.100 1 159,00 € ST2

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 90 100 Watt 9.100 1 199,00 € ST2

Po er    o or an e
Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de 
couleur réglable pour l‘affichage de différents effets d‘éclairage.
Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et 
pratique, poignée de transport.
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie 
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m. 
Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 00 100 Watt    8.800 1 149,00 € ST2

Po er    i t
Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les 
chantiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises 
de contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique.
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu‘à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 58 50 Watt   4.000 1 89,00 € ST2

Pro e te r  de   a e  atterie   
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Pro-
jecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durabilité de l‘ampoule 
jusqu’à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de char-
gement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 45 50 Watt     4.200 1 129,00 € ST2

Po er    atterie
Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d’un interrupteur marche/arrêt 
et d’une fonction de variateur à 3 niveaux.
S’utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54.

N° d‘art Puissance Lumen UV Prix promo

60 11 15 15 Watt  1.200 1 39,00 € ST2

F

F

atterie

atterie



nro e r de antier   m   mm
Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc H07RN-F 3G 1,5 mm², 
protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 
pour une utilisation sur chantier et à l‘extérieur. L‘enrouleur peut être verrouillé. 
Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d‘art Longueur du câble UV Prix promo

60 02 50 25 m 1 79,00 € ST1

a on e  m   mm
Rallonge en caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm².
Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d‘art Longueur du câble UV Prix promo

60 02 60 10 m 1 29,00 € ST1

nro e r de antier   m   mm
Identique au n° d‘art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, 
H07RN-F 3G 2,5 mm².

N° d‘art Longueur du câble UV Prix promo

60 02 55 25 m 1 109,00 € ST1

tita e en
Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d’établi ou de planche à 
roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu’à 80 cm. Plan de travail 
95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de 
jusqu’à 150 kg.

N° d‘art  UV Prix promo 

55 90 00  1 85,00 € ST3

ProtectWall Set
12 pcs. Séparation simple et rapide des locaux. Polyvalent en hauteur et en lar-
geur: pour plafonds d‘une hauteur max. de 2,90m et avec une largeur max. de 
5m, couvrant également les angles. Extensible au moyen de supports d‘assem-
blage (442220). Livraison : porte en feuille plastique, tape de masquage, feuille 
de masquage de 4x5 m, 4 supports télescopiques, 5 pinces à ressort et sac de 
transport.

N° d‘art UV Prix promo

56 51 00 1 225,00 € ST1

!

!

!!

(B-FR) Sous réserve de toutes erreurs et fautes typographiques. 

a er er ze e  
Pro i er te m
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