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DÉCOUPEUSE THERMIQUE 680-ES

La découpeuse thermique à chaîne diamantée 680-ES est conçue pour répondre à toutes les
exigences que requièrent les conditions de travail sur chantier.
Équipée de nouveaux composants comme le carburateur et le système d’allumage, le
démarrage de la 680-ES devient plus aisé et plus rapide. Simple d’utilisation, un seul bouton
contrôle le starter et la position marche/arrêt.
Le refroidissement du moteur à haut régime a été amélioré pour fournir plus de puissance
sans élévation de température. Elle est également équipée d’un nouveau filtre à air et est
parfaitement adaptée pour la découpe du béton armé, en angle droit et sans poussière.
Très résistante, elle s’avère être l’outil de prédilection pour les découpes de tout matériau.

Moteur

Cylindrée
Puissance

Vitesse chaîne

Poids

Prof de coupe

Niveau
sonore

Niveau de
vibration

Carburant

Deux temps
Mono cylindre

80 cc
5,7 cv

25 m / s

9,5 Kg

30 et 35 cm

100 dB
à1m

8 m/s2
Poignée
frontale

Mélange
2%
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DÉCOUPEUSE THERMIQUE 695-XL

La découpeuse thermique à chaîne diamantée 695-XL est la machine la plus puissante de la
gamme thermique.
Elle bénéficie aujourd’hui d’un système d’allumage plus puissant offrant un démarrage plus
aisé du moteur.
Moins polluante elle est dotée de nouvelles pièces : silencieux, carburateur et ensemble
cylindre-piston révisés pour ainsi garantir une durée de vie maximale.
La 695-XL est également équipée d’un nouveau filtre à air et est parfaitement adaptée pour
la découpe de béton armé, en angle droit et sans poussière.
Son moteur de 94cc et ses guides de 35 et 40 cm font d’elle la découpeuse thermique la
plus adaptée aux travaux intensifs, tant pour les entreprises de maçonnerie que pour les
sociétés de construction.

Moteur

Cylindrée

Poids

Prof de coupe

Niveau
sonore

Niveau de
vibration

Carburant

Deux temps
Mono cylindre

94 cc

9,7 Kg

35 et 40 cm

115 dB
à1m

3,6 m/s2
Poignée frontale

Mélange
2%
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TRONÇONNEUSE HYDRAULIQUE 890-F

La tronçonneuse hydraulique 890-F est spécialement conçue pour les travaux lourds. C’est
la tronçonneuse la plus aboutie de la gamme.
Dotée d’un nouveau moteur hydraulique encore plus puissant, elle permet de réduire la
fatigue de l’utilisateur.
De plus, équipée avec la nouvelle chaîne Force 4, la découpe est plus rapide en assurant un
meilleur guidage et une plus grande résistance à la rupture.
Elle offre également la plus grande profondeur de coupe de sa catégorie : 63 cm.
Avec une résistance à la traction supérieure de 50% aux autres chaînes, la FORCE4 est
conçue pour couper rapidement et durer plus longtemps que toutes les autres chaînes
diamantées.
Meilleur guidage de la chaîne pour des coupes droites et nettes et pour un plus grand
confort de travail.

Alim.
Hydraulique

Vitesse de chaîne

Poids

Prof de coupe

Niveau sonore

Niveau de
vibration

140 Bar
30 L/mn

25 m/s

13 Kg

25, 38, 50, 63 cm

88 dB
à1m

3.5 m/s2
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TRONÇONNEUSE HYDRAULIQUE 814-M

La tronçonneuse hydraulique 814-M est la machine la plus légère de la gamme des
tronçonneuses hydrauliques à chaîne diamantée. Bénéficiant d’une profondeur de coupe 30
cm, elle est particulièrement compacte et maniable. Elle est adaptée pour des travaux de
petites découpes comme la création de niches pour les coffrets gaz ou électricité ainsi que
pour les interventions dans les endroits exigus.
Elle peut être utilisée avec le rail de guidage SPEEDHOOK pour les travaux de grande
précision.
La 814-M avec son groupe hydraulique 9 cv est l’ensemble le plus compact et le plus
polyvalent sur le marché avec de telles capacités de découpe.
Elle est équipée de série du système S.R.S (réduction de l’élongation de la chaîne). Il est
également possible d’y adapter un récupérateur d’eau.

Alim.
Hydraulique

Vitesse de chaîne

Poids

Prof de coupe

Niveau sonore

Niveau de
vibration

140 Bar
30 L/mn

17 m/s

6.8 Kg

30 cm

88 dB
à1m

3.5 m/s2
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TRONÇONNEUSE PNEUMATIQUE 701-A

La 701-A est spécialement conçue pour exécuter des travaux de coupes intensifs :
réalisation de coupes profondes (63 cm) à angles droits en un seul passage. Très robuste,
elle est raccordable à un compresseur de chantier et s’adapte aux conditions difficiles. Elle
fait preuve d’une incroyable résistance.
Polyvalente, elle est capable de couper un large éventail de matériaux en toute sécurité.

Les avantages :
 Précise et maniable : Idéale pour les endroits exigus et parfaite pour des coupes
d’angles
 Puissante : Très rapide
 Confort d’utilisation : Réduction de la fatigue de l’opérateur, pas de poussière lors de la
découpe
 Performante et polyvalente : Capable de couper jusqu’à 63 cm le béton armé, pierres,
maçonnerie etc.
Poids
(nue)

Puissance

Moteur

Pression d’eau
requise

Profondeur de
coupe

Compresseur
nécessaire

13 kg

5 KW

Pneumatique

1,4 Bars minimum

25, 38, 50 et 63 cm

6 bars
3500 L/mn
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DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE 220V
E-SAW

E-Saw, la tronçonneuse propre, a été créée grâce à nos 25 années d’expérience dans la
tronçonneuse à chaîne. Conçue pour découper du béton armé et d’autres matériaux de
construction.
Sa haute performance, permet d’offrir un confort de travail tout en étant écologique.
Électrique, elle peut découper jusqu’à 30 cm de profondeur n’émettant ni gaz, ni poussière
lors de la découpe.
Elle est idéale pour les découpes intérieures comme extérieures.
E-saw est équipée d’un indicateur de charge qui permet de prolonger la vie du moteur et
des consommables.

Les avantages :
 Coupe nette et précise
 Électrique ne produisant pas de gaz d’échappement.
 Idéale pour travailler en intérieur.
 Légère, ergonomique, pas d’inhalation de gaz et de poussière, peu de vibration.
 Coupe plus rapidement.
 Durée de vie du matériel rallongée grâce à la protection électronique.
Poids
(nue)

Vitesse
chaîne

Puissance
Moteur

Protection
électrique

Profondeur de
coupe

Niveau
sonore

Tension

9 kg

20,65 m/s

3200 W / 16A

Disjoncteur
différentiel

30 cm

100 dBA

220-240 V
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RAIL DE GUIDAGE :
RAIL-PRO5ET SPEEDHOOK
Le rail de guidage RAIL-PRO permet de transformer,
selon vos besoins et sans modification, votre 890-F
en véritable scie murale.
C’est le complément idéal des travaux de découpe
difficiles : grandes longueurs, grosses épaisseurs,
coupes en ras de plafond. Il vous permet de réaliser
un travail précis, propre et sans fatigue.

Le rail SPEEDHOOK est un système de guidage
simple et économique. Il soulage l’utilisateur du
poids de la tronçonneuse. L’opérateur travaille
alors en faisant moins d’effort, ce qui a pour effet
d’augmenter la durée de vie des chaînes
diamantées.
C’est le complément idéal de la scie hydraulique
814-M pour augmenter la rentabilité, lorsque l’on a
des coupes importantes ou difficiles (coupe à
l’horizontal en ras de plafond) à réaliser.

DISSOLVANT BÉTON DUZZ
DUZZ est un produit 100% biodégradable, qui dissout le
béton. Il est composé d’un agent synthétique reproduisant
une molécule naturellement présente dans certains agrumes.
Ce dissolvant va agir sur la molécule de ciment et lui faire
perdre son pouvoir de colle en la déstructurant. Le béton va
devenir mou et sera facilement enlevé à l’aide d’un simple jet
d’eau, avec ou sans pression.
Parce qu’il est sans odeur et ne génère aucune fumée
toxique, DUZZ peut être utilisé dans des endroits confinés.
Ne contenant aucun acide, il est applicable sur des surfaces
telles que le plastique, l’aluminium, le bois, l’acier, la pierre,
le verre… sans les altérer.
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RÉSERVOIRS À EAU AUTONOMES
KARTAO-40 ET SAKAO-15
Le Kartao-40 est un réservoir à eau
autonome de 40 litres.
Léger et moulé en un seul bloc, il est très
résistant. Sa contenance est parfaitement
adaptée aux découpeuses à chaînes
diamantées, qui demandent un débit
constant et plus important en eau.
Sur batterie, il pallie en toute circonstance à
l’absence d’eau sur chantiers et évite tout
raccordement au réseau.

Convertisseur 12V
Pour recharge de batterie
dans les véhicules
(optionnel)

Le Sakao-15 est un réservoir à eau autonome de
15 litres.
Véritable capteur de poussières, il devient l’allié
des petits travaux de carottage, supprimant la
perte de temps de raccordement et, de découpe
en extérieur où aucune source d’eau n’est
disponible.
Il transforme les poussières en boue, laissant le
champ visuel de l’opérateur dégagé et le
protégeant de l’inhalation de celles-ci.

Capacité

Poids

Batterie

Autonomie
Batterie

Pression

Débit

Dimensions

KARTAO-40

40 Litres

11 Kg vide

18 V -4,4Ah Liion

5h

4,8 Bar

5L

105 x 41 x 48 cm

SAKAO-15

15 Litres

3,9 kg vide

18 V - 4,4Ah Liion

10h

4,8 Bar

3L

62 x 362.5 x 20 cm
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PISTOLET À LIER LES ARMATURES
PISTO-25MK ET PISTO-40MK
Le Pisto40-MK permet de lier des
armatures et des gaines électriques d’un
diamètre de 12mm jusqu’à 40 mm
Léger et ergonomique, le Pisto40-MK est
très facile à utiliser.
Axé sur le confort du travail, son utilisation
évite les douleurs aux poignets liées aux
mouvements répétés. Il est 5 fois plus
rapide qu’une ligature manuelle.
Doté d’une batterie coulissante, plus
performante (18V 4A/h), elle permet
l’augmentation du nombre d’attaches,
jusqu’à 5000 par charge de batterie.
Il est possible de rajouter une rallonge au
sol permettant de travailler debout.
L’actionnement de la commande
électronique sur la rallonge engendre une
ligature.

Avantages :
 Batterie Li-ion sans effet mémoire et
moteur sans charbon
 Mise hors tension automatique après
30 min sans utilisation
 Coque robuste et parfaitement étanche aux
poussières
 Amélioration des conditions de travail et gain
de productivité
 Réglage du couple de serrage
 Utilisation d’une seule main, simple et ne
nécessitant pas de formation

Mise en place de la bobine de fil aisée grâce à une
large ouverture
Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse
de
ligature

Capacités

Nombre
d’attaches
par charge

Batterie
Li-ion

Temps
de
charge

PISTO-25MK

2,5 kg

281 X 109 X 300

0,8 sec

9 à 25 mm
(cumul de 2 fers)

5000

18 V –
4.4 Ah

35 mn

PISTO-40MK

2,6 kg

297 x 109 x 300

0,8 sec

12 à 40 mm
(cumul de 2 fers)

4500

18 V –
4.4 Ah

35 mn
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PISTOLET À LIER LES ARMATURES
TIGUN34
De conception simple et robuste, la
ligatureuse TIGUN 34 est un appareil
particulièrement adapté aux petits chantiers
de construction.
C'est l'outil idéal des entrepreneurs qui
veulent diviser par 4 le temps passé à
attacher les fers à béton.
Polyvalent, il peut également servir pour
attacher des gaines électriques aux
armatures.
Il est équipé d'un réglage du couple de
serrage à 9 niveaux, très simple à utiliser, qui
permettra selon les cas, de serrer plus ou
moins la ligature.
L'autonomie de la batterie d'environ 3000
attaches permet une utilisation sur plusieurs
jours sans la recharger.

Avantages :
Rapidité : 3 à 5 fois plus rapide qu’une ligature manuelle
 Autonomie : Batterie Li-ion permet jusqu’à 1000 attaches par charge.
 Amélioration des conditions de travail.
 Augmentation de la productivité.
 Conception simple adaptée aux conditions de chantier.

Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse
de
ligature

Capacités

Nb
d’attaches
par charge

Batterie
Li-ion

Temps de
charge

TIGUN34

1,4 kg

255 x 65 x 280

+ / - 1 sec

Ø 8 à 34 mm
(cumul des 2 fers)

3000

12.8 V –
4.4 Ah

+/- 90 min
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DÉCOUPEUSE DE FERS À BÉTON GR20E/GR20B
La découpeuse d'armatures GR20E est une
machine compacte et très légère (seulement 3,5 Kg)
qui permet de découper très rapidement et en toute
sécurité, des fers à béton du Ø 6 mm au Ø 20 mm.
La coupe ne produit quasiment pas d'étincelle et aucun rebond.
Sa tête complètement fermée protège parfaitement l'utilisateur.
Elle est munie d'un carter plat qui permet de réaliser des
coupes affleurantes.
La GR20E est également très polyvalente, car elle peut couper de la tige
filetée (sans bavure), du tube cuivre et acier, du PVC, etc.
Son ergonomie, sa légèreté, sa poignée arrière rotative et sa poignée
deuxième main adaptable, en font une machine parfaitement adaptée aux
conditions de chantier.
Il existe maintenant une version sur batterie, la GR20B, qui permet d’être
plus autonome et mobile sur le chantier.
Avantages :
Sécurité :
 Tête entièrement fermée.
 Coupe sans rebond ni étincelle.
Coupe affleure
Légère et peu encombrante
Grosse capacité :
 Fer à béton jusqu'au Ø 20 mm.
 Tubes jusqu’au Ø 22 mm.

Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse
(tour/mn)

Capacité

Moteur

GR20E

3,5 kg

515 x 140 x 99

2 000

Fer à béton : de 6mm à
20mm
Autres : 22mm

Électrique
220V- 50 Hz

GR20B

3,5 kg

438 x 133 x 83

2 000

Fer à béton : de 6mm à
20mm
Autres : 22mm

Batterie
Li-ion 24V – 6.0
A/h
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Ø du
disque
110mm

110mm

CISAILLE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE
La RC16LIB est une cisaille autonome conçue pour
couper des barres de fer d’un diamètre maximum de 16
mm
Compacte, elle délivre une pression de 13 T au niveau
de ses couteaux. Alimentée par une batterie Ni-MH de
18 V, elle assure une coupe rapide (environ 4 secondes
pour couper un fer de diam 16 mm) et est dotée d’une
bonne autonomie (environ 50 coupes en diam 16 mm).
La batterie se recharge rapidement en 25 minutes.
Équipée d’une tête rotative à 360°, la RC16LIB est ergonomique et facile à utiliser. De plus,
elle est aujourd'hui dotée d'un système de débrayage, ce qui évite tout accident lors de la
coupe.
Poids

Dimensions

Capacité

Force

Batterie

Temps de
charge

6.5 Kg

360x250x100 mm

Ø16 mm

13 T

18 V – 3 Ah

Environ 25 mn

CISAILLE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE
L’EBS10ML est une cisaille autonome conçue
pour couper les barres de fer d’un diamètre
maximum de 10 mm.
Compacte, cette cisaille délivre une pression
de 3,5 T. Ergonomique et équipée d’une tête
rotative à 360°, elle offre une bonne prise en
main et une utilisation aisée.
Légère, elle coupe rapidement, sans étincelle,
d’une seule main et dans tout type de
configuration.
Sa batterie Li-ion couplée à la technologie
électro-hydraulique, offre une grande
autonomie et permet un travail sans
interruption pendant environ 150 coupes.

Poids

Pression

Capacité

Chargeur

Batterie

Autonomie

1,6 Kg

3,5 Tonnes

Ø10 mm

230V – 5060Hz – 35W

10,8 V – 1,5 Ah

+/- 150 coupes
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CISAILLES HYDRAULIQUES ÉLECTRIQUES

Les cisailles portatives électriques RC-16E, RC-20E et RC-25E sont faites pour couper l’acier
jusqu’à un diamètre de 25 mm maxi (RC-25E).
Ces outils portables permettent une grande mobilité sur les chantiers et les usines et sont
très rapides. La RC-16E coupe une barre de 16 mm en moins de 3 secondes.
Coupe en toute sécurité, sans aucune étincelle.
Poids

Dimensions

Capacité

Puissance

Vitesse de
coupe

RC-16E

8 kg

410x220x115mm

Ø 16mm maxi

690 W / 220v

2,5 à 3 sec

RC-20E

13 Kg

460x230X120mm

Ø 20 mm maxi

830 W / 220v

3 à 3,5 sec

RC-25E

24,5 Kg

480x255x150mm

Ø25 mm maxi

1300 W / 220v

5 sec

CINTREUSE ÉLECTRIQUE 220V
La cintreuse électrique 220V TDB18M permet de cintrer des
fers à béton jusqu’à un diamètre de 18 mm.
La TDB18M est équipée d’un variateur de vitesse permettant
d’optimiser les temps de cintrages, en fonction des diamètres
et du nombre de fers à cintrer.
Elle offre la possibilité de mémoriser 3 angles de cintrage
différents, qui sont, eux-mêmes, programmables selon le
besoin, afin d’exécuter un cycle allant jusqu’à 9 cintrages. 3
modes d’utilisation sont possibles : manuel, impulsionnel et
automatique.
De plus, la détection des goupilles lors du cintrage est
effectuée par un détecteur sans contact mécanique, elle est
donc très fiable et ne nécessite pas d’entretien.
Poids

Tension

Capacité

Vitesse

Dimensions

Capacité

76 Kg

220v-50hz

Ø18 mm maxi

Ø 16 à 180° en 3 sec

48 x 60 x 32

1x20mm/2x12mm/3x10mm
4x8mm/5x6mm
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TRONÇONNEUSE À BOIS SUR BATTERIE
La tronçonneuse sur batterie 36v CS-300 est
dotée de toute la puissance nécessaire pour
tronçonner du bois.
Son fonctionnement est simple, propre et
silencieux. Il suffit d'appuyer sur la gâchette
pour instantanément commencer à
tronçonner.
Le niveau de charge de la batterie
Système PowerSharp®
PowerNow™ de technologie lithium-ion est
visualisable par une simple impulsion.
N°1 des fabricants mondiaux de tronçonneuse, Oregon propose des innovations exclusives,
comme le système intégré d’affûtage de précision PowerSharp® pour chaîne de tronçonneuse.
Prof.
de
coupe

Chaîne

Batterie

Chargeur

Temps de charge

40 cm

PowerSharp®

LI-ion 36v 4 Ah

110v - 220v
50-60Hz - 60w

Chargeur standard : 4h
Chargeur rapide : 1h

Circuit d’huile

Vitesse
chaîne
hors
charge

Poids

Graisseur automatique
avec réservoir
de 175 ml

12 m/s

5,4 kg avec
batterie
de 4 Ah

SOUFFLEUR SUR BATTERIE

Le souffleur autonome BL-300 est doté d’un
moteur sans charbon, il ne nécessite donc pas
d’entretien.
Il est simple d’utilisation et est équipé d’une
gâchette avec variateur de vitesse, qui adapte
le flux d’air utile aux différentes conditions
d’utilisation.
Extrêmement puissant, avec son turbo, il est l’un des souffleurs les plus performants du marché.

Débit d’air

Batterie

Chargeur

Temps de charge

Vitesse

Poids

841m3/h en
mode turbo

LI-ion 36v –
4 A/h

110v - 220v
50-60Hz 60w

Chargeur standard : 4h
Chargeur rapide : 1h

212km/h

3,8 kg avec
batterie
de 4 Ah
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PROJECTEUR SUR BATTERIE
Le projecteur portatif WL-276 permet de
maintenir un éclairage optimal en toute
circonstance.
Il est alimenté par une batterie Li-Ion, identique
à la CS-300 et bénéficie ainsi d’une grande
autonomie (12h pleine puissance et 24h
puissance basse).
Sa lampe LED évite toute surchauffe et prévient
des risques de brûlure ou d’incendie. Étanche, il
ne craint pas les projections d’eau.
Orientable, le projecteur WL-276 offre des
performances idéales sur chantiers.

BATTERIE POWERNOW
La batterie Lithium-ion Oregon PowerNow™ intègre une technologie de gestion
d’accumulateurs haut de gamme qui garantit une puissance constante et une grande
autonomie. Elle existe désormais en 6A/h parfaitement compatible avec tous les outils de
notre gamme Oregon.
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SCIES SUR TABLE

Les scies sur table iQ sont les seules équipées d’un système d’aspiration cyclonique
intégré pour une coupe à sec et sans poussière. Grâce à sa technologie, l’utilisateur n’a
plus besoin d’alimenter sa scie en eau. Il n’y a donc plus d’installation (bâche, seaux etc.)
et de nettoyage à la fin du chantier. L’utilisateur peut donc couper à l’extérieur comme à
l’intérieur sans eau, ni poussière.
Axées sur le confort, leur lame diamantée «Q-drive» est capable de couper le matériau
rapidement, à sec tout en restant froide au toucher.
Compactes et simples d’utilisation, les scies sont très faciles à transporter.

Poids

Dimensions
(en mm)

Capacité de
coupe

Tension

Puissance

Diamètre
du disque

Bac à
poussière

iQTS244

42 Kg

685 x 711 x 864

25 mm d’épaisseur
610 mm en longueur

230 V

2000 W

255 mm

5 kg

iQ360XR

30 Kg

432 x 762 x 508

95 mm d’épaisseur
305 mm de longueur

230 V

2 300 W

355 mm

22 kg

iQMS362

68 Kg

432 x 762 x 508

140 mm d’épaisseur
610 mm en longueur

230 V

2 300 W

420 mm

18 kg
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SCIE À RUBAN POUR MATÉRIAUX
La SBS-500 est une scie à ruban
électrique 220V, conçue pour couper
des matériaux tendres.
Cette scie offre une hauteur de coupe
de 43 cm, ce qui la rend
particulièrement adaptée à la découpe
des briques dites « Bio-briques ».
La découpe est rapide, précise et sans
choc. Cela permet de réaliser des
tranches très fines même dans des
matériaux creux et fragiles, comme
certaines briques.
Poids

Hauteur
totale

Moteur

Haut de
coupe

Long de coupe

SBS-500/220

140 Kg

1m95

1500 W / 220v

430 mm

700 mm

SBS-500/380

140 Kg

1m95

1100 W / 380v

430 mm

700 mm

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE CARBURE 220V
La tronçonneuse à chaîne carbure 220V AL-18
permet la découpe de matériaux de
construction légers, tels que le béton cellulaire,
la brique, la pierre naturelle tendre… et ce sur
des profondeurs importantes, jusqu’à 53 cm.
Elle est légère et très maniable et peut donc
être utilisée dans toutes les positions.

Poids
(nue)

Vitesse
Tr/mn

Puissance
Moteur

Protection
Moteur

Profondeur
de coupe

Pas de la
chaîne

Niveau
sonore

8,7 kg

1660 / 2600

1800 W

Relais thermique

43 et 53 cm

404

90 dBA
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CAROTTEUSES PORTABLES
Les moteurs CARDI sont réputés pour leur
puissance et leur fiabilité et sont garantis
deux ans. Ils sont tous pourvus d’un
emmanchement standard 1’’ ¼ ou 1/2"
pour les machines portatives.
Une version hydraulique existe, la
Magnum, pour plus de puissance, de
couple et de souplesse à l’utilisation.
Poids

Emmanchement

Vitesses T/mn

Moteur

Ø maxi
à sec

Ø maxi
à eau

CDPS160E

4,6 Kg

M18

920

220 V – 1800 W

160 mm

-

CDP100E

5 Kg

Femelle ½¨

580

220 V – 1800 W

160 mm

100 mm

CDP150E

7,3 Kg

Mâle 1’’ 1/4

530 – 1280 - 1780

220 V – 2200 W

250 mm

150 mm

Poids

Emmanchement

Plages de Ø

Débit

Pression
maxi

Dimensions

20à 30L/mn

170 BAR

400 x 200mm

Magnum

7 kg

Vissé ½” +
12 à 130mm à la main et
adaptateur ½” 1”1/4 jusqu’à 160mm sur colonne

CAROTTEUSES SUR COLONNE
Le support colonne permet des travaux de forage
de plus gros diamètres. En aluminium, il est léger,
orientable et muni de roues pour un transport
aisé. La hauteur de colonne permet une course
de 700 mm (sauf CD200E). Il peut être fixé par
chevillage ou par ventouse (en option).
Une version hydraulique sur colonne, plus
puissante, est aussi disponible pour le forage de
gros diamètre.
Poids

Emmanchement

Moteur

Vitesses t/mn

ø de forage

Course

CD200E

19 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 2200 W

385 / 920 / 1280

Maxi 200 mm

577 mm

CD300E

29 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 3420 W

220 / 460

Maxi 300 mm

700 mm

CD450E

42 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 3420 W

210 / 360 / 600 / 1000

Maxi 450 mm

700 mm

Poids

Dimensions

Débit

Pression

Ø de forage

Course

39 kg nue

230 x 330 x 1410

25 à 40 L/mn

250 BAR

160 à 600 mm

850 mm

CD600H
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PIOCHE À AIR : SOIL PICK

Le SOIL PICK remplace la pioche traditionnelle. Il creuse en
envoyant de l'air comprimé à la vitesse Mach 2.
Il sécurise le refouillement en éliminant tout risques de
détérioration de câbles ou autres canalisations enterrés à
proximité.
De plus, l'opérateur travaille debout et n'est plus exposé
aux douleurs (dos, épaules, bras) générées par l'usage
répété d'une pioche traditionnelle.

Avantages :
Sécurité :
 Élimination des risques de blessure
l'opérateur ne pouvant pas endommager un
réseau caché.
 Pas de réseau blessé à réparer.
 Décompactage du sol sans étincelle.
 Isolation électrique jusqu'à 40 000V.
 Aucune vibration pour l'utilisateur.
 Poignée thermiquement isolée du flux
d'air.
Pratique :
 Possibilité d'extension du tube principal.
 Possibilité d'adapter un jet droit ou à 45"
 Sac de transport souple ou rigide

Poids
(nue)

Buse

Dimensions

Vitesse

Protection

Zone de
coupe

Vibration

3 kg

80 ou 125

Standard
1.32 cm

Mach 2
2375 km/h

40 000 Volt

10 cm

Aucune
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MARTEAUX HYDRAULIQUES TNT

Le marteau hydraulique TNT 6-AV est l’outil idéal pour les travaux de petites démolitions qui
doivent être précises. Il est particulièrement adapté pour les casses à l’horizontal, à hauteur
d’épaules, pour les travaux de bouchardage, décrépissage… Le marteau TNT 12-AV permet
lui aussi le travail à l’horizontal grâce à sa poignée en « D » et sa poignée latérale, mais pour
de la démolition conséquente. Equipé d’une cartouche d’azote il bénéficie d’une puissance
exceptionnelle (50 joules) pour son poids. Il peut être aussi utilisé pour le travail au sol.

Grâce à leurs exceptionnels rapports poids/puissance, les TNT16-AV et TNT23-AV autorisent
des travaux de grosse démolition et évitent de tracter des compresseurs avec des marteaux
beaucoup plus lourds. Leur conception est robuste et simple. Il y a très peu de pièces en
mouvement et elles sont auto-lubrifiées, d’où une grande fiabilité. Puissants, ils permettent
de gagner du temps sur les chantiers lors de travaux de démolition intensifs et de longue
durée.
Poids

Dimensions

Pression / débit
hydraulique

TNT6-AV

6 Kg

442 x 92 mm

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

TNT12-AV

12 Kg

566 x 154 mm

TNT16-AV

16 Kg

TNT23-AV

22 Kg

Coups
/ mn

Emmanchement
hexagonal

Energie de
frappe

2000 à
3000

19 x 50 mm

23 joules

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

2000

22 x 82 mm

50 joules

604 x 412 mm

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

2000

25 x 108 mm

80 joules

703 x 421 mm

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

1800

25 x 108 mm

100 joules
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GROUPES HYDRAULIQUES

Les groupes hydrauliques ATDV sont
compacts et permettent de connecter
tous les outils hydrauliques ATDV :
scies à chaînes, pompes à eau,
marteaux piqueurs, carotteuses,
disqueuses.

Notre gamme de groupes
hydrauliques est complète et se
décline en 3 modèles thermiques : 9cv
– 13cv – 18cv et un modèle électrique
380v.
Ils sont complètement carénés et
équipés de roues à chambre à air. De
plus, ils sont dotés de série d’un
manomètre de contrôle de pression et
colmatage de l’huile et d’un compteur
horaire.
Avantages :
 Encombrement réduit sur la chaussée
 Châssis basculant pour un accès rapide aux composants
 Transport facile
 Tableau de bord complet en façade pour une lecture simple et rapide

Dimensions
En mm

Poids

Moteur

Pression

Débit

Refroidissement

AC9-TM

720 X 495 X 615

80 kg

HONDA GX270 9cv essence
Démarrage corde

140 BAR

20 L/mn

Par air

AC13-TM

760 X 52 X 770

98 kg

HONDA GX390 13cv essence
Démarrage corde

140 BAR

20 ou 30
L/mn

Par air

AC38-E

760 X 550 X 770

111 kg

SIEMENS 380 V 7,5 KW

140 BAR

20 ou 30
L/mn

Par air

AC18-TE

910 X 580 X 750

150 kg

VENGUARD 18CV

140 BAR

20 ou 30
L/mn

Par air
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BROSSAGE – NETTOYAGE DE BANCHES
Les brosses sont constituées d’un agglomérat de nylon
imprégné de carbure de silicium. Cette matière est plus
dure que les laitances, mais plus tendre que l’acier. En
les utilisant, la surface métallique des banches ne peut
donc être ni perforée ni déformée ni rayée.
Cette matière est fixée sur 2 types de supports :
• Le disque, d’un diamètre de 178 mm ou 115
mm
• Le cylindre, d’un diamètre de 200 mm x 250
mm
Le disque se monte sur toutes les meuleuses 220v 6 500tr/mn du marché. Il est idéal pour nettoyer et
décaper les petites surfaces ou le bord des banches.
Montage direct avec écrou plat.

Les cylindres se montent sur la décapeuse MB 2000. Cette machine est spécialement
conçue pour le nettoyage des grandes surfaces comme les banches ou les bancs de
préfabrication. En option on peut y raccorder un aspirateur à poussière. Il existe 2 types de
cylindres :
- Le cylindre de décapage pour banches à béton, qui a une durée de vie d’environ 600 m2
en fonction de l’état des banches.
- Le cylindre de décapage préfa, moins imprégné, qui a une durée de vie d’environ 3 000
m2
L’utilisation de ces brosses permet d’éliminer très rapidement et en toute sécurité la
laitance, la rouille, les tâches… des moules métalliques sans crainte de les abîmer.

MB2000

Poids

Moteur

Vitesse de
rotation

Largeur de
décapage

Dimensions

65 Kg

3 000 W / 380 v

2 800 t/mn

250 mm

1 m x 0,45 m
H : 1,05 m
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SUIVEZ-NOUS
Visitez notre site : www.atdv.fr

Visionnez nos vidéos sur
notre chaine YouTube
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Likez notre page Facebook

Likez notre page LinkedIn
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ZI MITRY COMPANS - BP 530
Rue Marie Curie
77295 MITRY MORY
Tel : 01 60 21 64 00 - Fax : 01 60 21 64 01
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