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SERTISSEUSE ML21+
Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie, avec retour automatique du piston. Format en ligne.  
Utilisation avec mini-pinces ou avec pince-mère et inserts. Tête pivotante à 360°, compacte, légère (2,2 kg). 
2 batteries Li-Ion 18 V-1,5 Ah. Livrée en boîte plastique.
Existe en ML21 ou M21.
Réf. 4143731

1 095,00
€HT

Pièce

PRESSE À SERTIR VIPER P30+ 230V  
EN COFFRET
4,5kg sans pince. Contrôle électronique par micro-processeur. Retour automatique du piston.Tête pivotante 
à 180°. Alimentation sur secteur 230V-50 Hz. Poignée ergonomique Soft Touch: grip anti dérapant pour 
une bonne prise en main. Capacités PER-REX : 12 à 110mm. Cuivre, inox, galvanisé : 12 à 54mm. Livrée en 
boîte plastique.
Réf. 4140143

760,00
€HT

Pièce

COFFRET MINI SERTISSEUSE  
GLISSEMENT
Une seule main pour sertir ou décraboter. Réducteur de série pour sertir les raccords unions, coudes, tés, à 
écrou et filetés. Robuste et légère (800 g) : conception en fonte d’aluminium. Démultiplication de l’effort 
pour un travail facile. Livrée en boîte plastique.
Réf. 4140114

205,00
€HT

Pièce

CINTREUSE 14,4V 12-14-16-18-22
Nouvelle batterie : plus puissante. 2 fois plus de cintrages. 20 % plus rapide. Rayon de cintrage conforme à la 
norme EN 1057. Cintrage jusque 180°. Machine idéale pour le travail en petite et moyenne série. Réducteur 
de vitesse extrêmement robuste. Livrée en boîte plastique.
Réf. 4143538

1 015,00
€HT

Pièce

CINTREUSE 3/8 A 2 FC CB
Pour tubes gaz série moyenne et série forte (nfa 49-115). Les plus : capacité de cintrage, tubes gaz : ø 3/8” 
à 4”. tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm. tubes électricien : du n° 9 au n° 48. Angle de cintrage : 0° à 90° en 
standard. Livrée en caisse bois.
Réf. 4142745

1 090,00
€HT

Pièce

PINCE A CINTRER 14X1 2514
pour tube cuivre cuivre écroui et recuit : ø 8 à 16 mm / épaisseur : 1 à 1,2 mm. rayon de cintrage : environ 
3,85 d. corps en alliage léger. arrondi permettant l’appui du genou. angle de cintrage jusqu’à 180°. zone 
de serrage en étau parallèle.
Existe en 12, 14 ou 16mm.
Réf. 4143532

60,50
€HT

Pièce
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279,00
€HT

Pièce

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE  
HAUT-DÉBIT VIRAFAL®

Installation rapide : chariot sur roulettes et ventouses de fixation. Adaptateurs et flexibles fournis. Débit 
maximum de 80 L/min et pression maximum de 8 bars. Compresseur auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et 
capable d’aspirer 200 L/min. Température maximum d’utilisation : 30 °C. Le travail avec les additifs Virax  
nécessite obligatoirement l’utilisation du réducteur réf. 295052 et de l’injecteur réf. 295051. Accessoire 
disponible pour le travail par produit chimique : Injecteur pour additifs VIRAFAL® (réf. 295051)  et réducteur 
de pression VIRAFAL® (réf. 295052).
Réf. 4140113

1 990,00
€HT

Pièce

1 039,00
€HT

Pièce

POMPE À DÉTARTRER 15L
Pour détartrer les chaudières avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier. Réservoir transparent 
de 15 litres : plus simple à remplir ! Inverseur de flux manuel. Hauteur d’élévation : 10 m. Débit : 40 L/min. 
Puissance : 130 W. Moteur protégé (IP 54). 2 tuyaux transparents de longueur 2 m avec raccord 1/2” F.
Réf. 4145184

499,00
€HT

Pièce

CONTROLEUR ETANCHEITE GAZ
Léger : 1,280 kg. Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement. 
Robuste : matériau composite très résistant. Livré avec un flexible, un raccord gazinière 1/2 G femelle, un 
raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, un raccord propane 20/150 mâle, une boîte de joints, une pile AA/
LR6, une housse de rangement.
Réf. 4144140

POMPE D’ÉPREUVE MANUELLE
Simple d’utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton. Compacte : très faible encombrement. Er-
gonomique : travailler confortablement avec le levier Soft touch®. Pour essai d’étanchéité des installations 
d’eau (sanitaire, chauffage central individuel...). Réservoir plastique résistant aux chocs et léger (4,2 kg). 
Résultat précis avec un manomètre de classe 1.6.
Réf. 4144130

169,00
€HT

Pièce

DÉBOUCHEUR A POMPE
Déboucheur à pompe 2 manchons.
Réf. 4145108

100,00
€HT

Pièce

CONGELATEUR SIBERIA
Il permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à vidanger le système d’eau d’un chauffage. Il 
forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l’environnement. Les pinces frigorigènes 
sont équipées d’un thermomètre pour mieux suivre le processus de congélation. La fixation par vis de serrage 
intégrées aux pinces est très rapide. Moteur : 230V ~50Hz. Puissance frigorifique : 310W à -30°C. Classe de 
protection : IP 20. Réfrigérant : R404A 110g.
Réf. 4142587
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DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR
Débouche propre. Tambour dévidoir en métal laqué rouge pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. 
Poignée ergonomique en bois laqué noir. Livré avec une paire de gants.
Réf. 4145165

49,00
€HT

Pièce

COUPE GAINE 45/4
Coupe les gaines sans «blesser» le tube dans la gaine, en toute sécurité pour l’utilisateur. Pas de risque 
de blessure car les lames sont au milieu de guides. Assurance de faire une coupe droite, nette et propre. 
Encombrement minimum permettant la coupe dans des endroits exigus.
Réf. 4141983

39,00
€HT

Pièce

MINI COUPE TUBE 28 2103
Epaisseur maximum 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes 
dans des endroits exigus: sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d’un mur. Pommeau de forme ovale: bonne 
prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Réf. 4141892

MOLETTE CU 16 A 60
Vendue à l’unité.
Réf. 4141966

4,90
€HT

Pièce

21,90
€HT

Pièce

31,30

COUPE-TUBE PC 42
La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe. La lame en “V” permet une coupe 
facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté coupe rapide, peu d’efforts de coupe, pas de retour 
de la lame lors de la coupe. Coupe câble électrique intégré. Ø maxi 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 m². 
Chanfreineur intégré pour les tubes PVC avant collage. Angle de chanfrein 15°. Pratique : changement de 
lame rapide et sans outil. Poignée Soft Touch® anti-dérapant pour une bonne prise en main. Pour PVC, PP, 
PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB 42 mm.
Réf. 4141933

65,00
€HT

Pièce

COUPE TUBE CUIVRE ZR 35
Capacité 3 à 35 mm. Ébavureur rotatif et escamotable. Rapide et précis. 4 rouleaux. Pommeau Soft Touch 
antidérapant.
Réf. 4141893

36,00
€HT

Pièce

1,90
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SERRE TUBE “SUEDOIS” 104 1 1/2
La denture enveloppe le tube : pas de risque d’échappement. Accrochage du tube en 3 points. 
Bras anti-pincement.
Existe en 1”,1”1/2 ou 2”.
Réf. 4140174

34,50
€HT

Pièce

CLE STILLSON 18”
Ressorts logés à l’intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace 
et assurant des reprises identiques à celles d’un cliquet. Manche et mâchoires en acier spécial traité.
Existe en 14”,18” ou 24”.
Réf. 4140455

PINCE SANITAIRE GRANDE CAPACITÉ
Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâ-
choires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ....). 3 positions de réglage. Livrée avec 
mors plastique.
Réf. 4140380

20,00
€HT

Pièce

LAMES SCIE À MÉTAUX 12 D/CM 430
Lame bi-métal pratiquement incassable. partie denture en acier super rapide hss, capable de supporter les 
sciages les plus difficiles. marquage donnant le sens du sciage.
Existe en 8,10 ou 12 dents.
Réf. 4140810

AEROSOL HUILE DE COUPE MINERALE
Aérosol huile de coupe «1102».
Réf. 4140863

9,50
€HT

Pièce

31,30
€HT

Pièce

1,90
€HT

La lame

39,90
€HT

Pièce

CLÉ ÉCROU ROBINET + 6 EMBOUTS
Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de 
longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Autres embouts fournis 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.
Réf. 4144073


