LES BONS PLANS
DU 27 MAI
AU 31 JUILLET
À partir de

TORCHES MIG/MAG

2399,00€ HT

À partir de

Réf. : AAP2236323AT50

79,00€ HT

POSTE DE SOUDAGE
COMPLET MIG/MAG
Kempact 323

• Refroidissement air
• facteur de marche : 60%
• capacité : sous CO 2 : 320 A
sous Argon/CO 2 : 290A
en mode pulsé, capacités : 35%
• diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
• poignée ergonomique
• rotule articulée et faisceau renforcé

• Fonction Wireline
• châssis intégré GasMate
• tension d’alimentation Triphasé 400 V
• puissance nominale 12 kVA
• plage de réglage de courant de
soudage 10 V/20 A, 32 ,5 V / 320 A
• plage de réglage de vitesse du fil : 1,0 à 20,0 m/min
• plage de réglage de tension : 8,0 à 32,5 V
Réf.

Modèle

Prix UHT

AAP2228323RT50

Standard R

2 399,00€

AAP2236323AT50

Adaptive A

2 979,00€

CHALUMEAU COUPEUR

Réf.

Modèle

Longueur

Prix UHT

CLP1036.040

TSM36

4M

79,00€

4M

99,00€

CLP1250.040 TSM500W

LUNETTES DE PROTECTION ASO SMOKE

L’unité
L’unité

L’unité
L’unité

95,00€ HT

9,90€ HT

Réf. : MD120606117

• Conçu pour tous les travaux de
découpe en atelier ou chantier
• capacité de coupe : 3 à 300mm
• entrée douille démontable (Ø10X17)

DÉGRIPPANT
L’unité
L’unité

4,99€ HT
Réf. : BH100100810

• Dégrippant lubrifiant
multifonctions
• système double diffusion : large ou
précise 100 % efficace

Conditionnement : 10
Soit 99,00€ le lot de 10

Réf. : QL000205795

• Pour l’industrie légère / lourde, risque de chocs et UV LR
• lunettes polycarbonate, design sport avec branches bi-matières
polycarbonate / TPR : souple et antiglisse
• d-Pad : pont nasal adapté à toutes les morphologies
• antirayures, antibuée
• conforme aux normes EN 166 et EN 170

ÉCRAN FACIAL BL20
L’unité

TABLIER SOUDEUR
L’unité
L’unité

11,90€ HT

9,10€ HT

Réf. : QF10150.000

Réf. : QC100909063

• Large vision panoramique 180°
• couverture prolongée sur le dessus de
la tête
• serre-tête réglable
• visière polycarbonate incolore relevable
• dimensions de la visière : 220 x 390 mm
• conforme aux normes EN 166 et EN 170

• Bavette en cuir
croûte de bovin réalisé
en une seule pièce
• dimensions : 90 x 60 cm (taille unique)
• sangle croûte cousue avec boucle
plastique
• conforme aux normes EN 340 et EN 470-1

POSTES PLASMA TOMAHAWK®1025
TOMAHAWK®1538

POSTE INVERTEC ® PC-210

À partir de

L’unité

2 049,00€ HT

1 299,00 € HT
Réf. : FC50K12038-1

• Amorçage : procédé innovant par système de
butoir sans H.F.
• électrode et buses innovantes / nombreuses
1 boîte de
configurations de torche
maintenance
• variété des matériaux : Acier, Acier inoxydable, Alu...
offerte par
• meilleure concentration de l’arc : moins de chaleur générateur acheté
ou de distortion
Poste

Réf.

Tension
Coupe
Coupe de
d’alimentation de qualité séparation

1025

FC50K12048-1

400V / 3Ph

25 mm

1538

FC50K12039-1

400V / 3Ph

40 mm

• Compresseur intégré
• robuste et hautes performances : pour applications
générales
• variété des matériaux : Acier, Acier inoxydable, Alu...
• meilleure concentration de l’arc : moins de chaleur ou
de distortion

Prix

Tension
d’alimentation

Coupe
de qualité

Coupe de
séparation

30 mm

2 049€

230V / 1Ph

10 mm

12 mm

45 mm

2 199€

MEULEUSE D’ANGLE WQ 1400 Ø125 MM

POSTE MINARC 150

L’unité

L’unité

449,00€ HT

89,00€ HT

Réf. : JKP6102150

Réf. : LP8560034600

• Fonctions dynamiques automatiques
• modèle avec option VRD / appareils « prêts à souder »
• fonction d’amorçage par friction TIG
Tension d’alimentation
Monophasée 50/60 Hz

Fusible
à retard

Te,nsion
à vide

Poids

Indice de
protection

230 V ± 15 %

16

85 V

4,0 kg

IP23S

Taille électrodes
Plage de
Plage de
Témpérature
enrobées
courants MMA courants TIG d’utilisation
1,5 à 3,25 mm 10 A/20,5 V à 5 A/10 V à
140 A/25,6 V 150 A/16 V

GANT MAÎTRISE CUIR BUFFLE
La paire

2,90€ HT
Réf. : QB100909040
+ taille

• Cuir fleur de
buffle, forme américaine, pouce
Réf. :
palmé, retour sur index
• élastique de serrage au dos du
poignet
• entrée du gant bordée d’un biais
• disponible de la taille 8 à 11
• conforme à la norme EN 388

-20 à
+40 °C

Dimensions
320x123
x265

• 1400 W
• moteur Metabo Marathon brevetée contre la poussière
• système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic :
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
• changement de meule sans outil
• capot de protection réglable sans outil, avec fixation
antitorsion
• débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
• protection électronique contre la surcharge, démarrage
progressif et protection anti-redémarrage
• balais autorupteurs pour la protection du moteur

GANT CUIR SOUDEUR CRISPIN
La paire

4,95 HT
Réf. : QB12090904210

• Coupe américaine,
pouce palmé
• main en cuir caprin pleine fleur
• manche type crispin en croûte de
bovin 15 cm / couture fil kevlar
• longueur : 35 cm
• taille 10
• conforme aux normes EN 388
niveaux 2122,
• EN 407 niveaux 41X4XX et EN 12477

BOUCHONS D’OREILLES
L’unité

18,50€ HT
Réf. : QP40110.000

• Bouchons d’oreilles en
mousse de polyuréthane
• boite de 200 bouchons d’oreilles
• SNR : 36 dB
• emballage individuel à la paire
• conforme à la norme EN 352-2

LUNETTES MASQUE

LUNETTES DE PROTECTION

SUR-LUNETTES SQUALE

L’unité

L’unité

L’unité

7,90€ HT

6,20€ HT

4,55€ HT

Réf. : QL0189298

Réf. : QK0189288

Conditionnement : 10
Soit 79,00€ le lot de 10

• Ultra-souples et co-injectées
• teinte fumée
• protection supérieure, nez
antiglisse, traitement platinum
• antibuée, antirayures
• marquage monture : EN 166 FT CE
• conforme à la norme EN 166

• Léger et confortable (monture en TPR)
• teinte incolore
• l’ATOM offre une protection renforcée
• rotule pivotante, tresse réglable, port
de lunettes correctrices possible,
marquage 2 1BT KN
• antirayures et antibuée
• marquage monture : EN166 3 BT CE
• marquage oculaire : 2C-1.2 1 BT KN CE
• conforme à la norme EN 166

DISQUE À TRONCONNER FIBRES
DE VERRE A 946 TZ SPÉCIAL

PLATEAU À LAMELLE
FIBRES DE VERRE SMT 324
L’unité

L’unité

1,49€ HT

1,25€ HT

Réf. : QL20130.010

Conditionnement : 10
Soit 45,50€ le lot de 10

• Port de lunettes correctrices possible
• teinte incolore
• protections latérales, supérieures,
inférieures
• monture polycarbonate et branches
étirables / aérations latérales
• marquage monture : EN 166 FT CE /
marquage oculaire : 2C-1.2 1 FT CE
• antirayures et antibuée
• conforme aux normes EN 166 et EN 170

DEMI-MASQUE JETABLE À
FILTRES INTÉGRÉS SÉRIE 4000
L’unité à partir de

18,90€ HT

Réf. : BM854D32195

Ø plateau : 125 mm
alésage : 22,23 mm
Réf.

Forme

BM502.321510 bombée
BM502.321512 bombée
BM502.321514 bombée
BM502.321646
BM502.321648
BM502.321650

plate
plate
plate

Application

Grain

acier
acier
acier
acier
acier
acier

40
60
80
40
60
80

PÂTE NETTOYANTE SPAEX

Ø plateau : 125 mm
épaisseur : 1.6 mm
alésage : 22,23 mm
• Toutes applications
• utilisation universelle pour
le traitement des métaux
• temps de coupe court
• faible échauffement

130 LINGETTES NETTOYANTES

• Demi-masque jetable
• filtres intégrés / protège-filtre 3M 400
en option
• protection contre les risques de gaz /
vapeurs et poussières
• technologie du charbon actif compacté,
réduisant la résistance respiratoire
• pièce faciale anallergique
• conforme à la norme EN 405+A1
Référence
Classe
Prix UHT
QN70600.000
FFA1P2 R D 18,90€
QN70600.010
FFA2P3 R D 22,90€
QN70600.020 FFABEK1P3 R D 26,50€

NETTOYANT DÉGRAISSANT 5L

L’unité

L’unité

L’unité

26,90€ HT

29,90 HT

26,90€ HT

Réf. : QQ10300.030

• Pâte pour le nettoyage
des mains, composée
d’esters biodégradables,
d’alcools graséthoxylés, d’agents
émollients avec adjonction d’un
abrasif organique
• agents de surface disposant d’une
biodégradabilité supérieur à 90 %
• à utiliser sur mains sèches puis
rincer profondément

Réf. : QQ0117080

Réf. : QQ000117040

• Lingettes abrasives nettoyantes,
dégraissantes pour
les mains et les surfaces
• désincruste les salissures
• sans solvant agressif ni alcool
• ne nécessite aucun rinçage
• solution hypoallergénique, compatible avec la plupart des matériaux
• conditionnement en pot de 130
linguettes (parfum : mandarine)

• Nettoyant dégraissant
industriel polyvalent
• solution riche en produits actifs
• sans solvant chloré et hydrocarburé
• sans ammoniac ni butyl glycol
• pénètre rapidement, disperse et
enlève l’huile, la graisse, le sang,
l’encre, la suie
• application sur toutes surfaces
lavables
• concentré économique (bidon de 5 L)

AGEibles
OCK
DESiteTdes
stocks dispon

Dans la lim

L’unité

POMPE D’ ÉPREUVE ÉLECTRIQUE

650,00€ HT

L’unité

Réf. : LR50.131011

390,00€ HT

APPAREIL À
CONGELER LES
TUBES - FRIGO 2 SET

• Pompe d’épreuve
électrique 60 bars
• utilisation : test de pression et d’étanchéité,
tuyauteries, réservoirs, installations solaires
• plage d’essai et de pression p : 60 bar / 6 MPa / 870 psi
• valeur pH des liquides 7–12
• débit : 7 l/min
• compatible : eau, solutions dissolubles à l’eau, émulsions

• Appareil électrique à congeler les tubes
• tubes cuivre Ø 10 à 54 mm /Ø ⅜ - 2.⅛»
• tubes acier /Ø ⅛ - 2»
• compresseur puissant (430 W) et silencieux
• têtes de congélation à 2 cavités jusqu’au Ø 1»/ 35 mm,
congélation directe et rapide
• têtes de congélation très compactes

CAGOULE BETA 90A

MANO DETENDEUR AC/OX
L’unité

L’unité

L’unité

34,00€ HT

99,00€ HT
Réf. : QO30.9873046E

• Convient au soudage MIG/MAG, TIG,
MMA, plasma, aux découpes et au meulage
• forme profonde améliorant la protection du visage
• visière articulée vers le haut en plus d’une fenêtre
d’inspection
• serre-tête solide, réglable et confortable
• conforme à la norme EN175 B pour la
protection contre les chocs

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
La paire

39,00€ HT

pointures :
40- 41 - 42 - 43
norme S3

Réf. : QD550720801

• Chaussures
hautes
• semelles ou
inserts anti-perforation avec embout renforcé
• antistatique / antidérapant / hydrofuge
• absorption d’énergie au talon
• résistant à la chaleur et aux flexions
répétées

Réf.

Gaz Bars Raccord Classe Débit Pression de
3 (bars)
entrée
(M /H) service

MC400606275 AC

2.5

MC400606274 OX

16

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
La paire

49,00€ HT

pointure : 42
norme S3

Réf. : QD55072550142

• Chaussures
hautes
trekking
• norme S3
• semelles ou inserts anti-perforation avec embout renforcé

Type H
Type F

2
3

31
85

1.5
10

LUNETTES DE PROTECTION
L’unité

0,79€ HT
Réf. : QL20195.000

• Monture : nylon
• branche : nylon, longueur réglable
• oculaire : polycarbonate épaisseur :
2,2 mm / teinte incolore
• protection : latérale monobloc
• norme oculaire : EN170

Prix valables du 27 mai au 31juillet 2019. Document et photos non contractuels. Nos prix sont libellés en € unitaire H.T. et valables dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Réf. : LR10010.000

