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Hydromette Blue Comp B

Indicateur d’humidité
pour la construction

Fonctionne par haute fréquence. 
Afficheur LCD à 3 lignes. Permet de 
détecter la répartition de l'humidité 
dans les murs, plafonds et sols. Mesure 
directe en % d'humidité pour 6 types de 
matériaux. Permet aussi d'obtenir une 
tendance pour 2 types de matériaux 
isolant ainsi que pour les bois durs et 
tendres. Mesure de la température 
ambiante. Livré avec 
pile et étui plastique.

Programmable

Traceur de Fuite DETECT+

Outillage en Fusion BOX

Leica Lino L4P1

Lignes Verticales 
et Horizontales à 
180° & 5 points 
d‘équerre

Le plus puissant des laser multilignes

LA GAMME DETECT +
• Détection de fuite
• Test d’étanchéité
• Traçage hydrologique
• Repérage visuel

Fusion Box, c’est un grand coffret appelé Cargo, équi-
pé de rails, qui accueille par glissement des coffrets de 
taille moyenne, les Medium, ou plus petits, les Small, 
ou encore un textile.

Caméra thermique de poche FLIR C2

L'imagerie thermique FLIR appareil photo numérique C2 est un 
système infrarouge totalement radiométrique. Toutes les données et les 
valeurs mesurées qui peuvent être analysées et traitées en utilisant le 
logiciel FLIR Tools.
 

 

Les données techniques principale
• La résolution de 80x60 pixels
• Sensibilité thermique <0,10 ° C
• Plage de mesure -10 ° C à + 150 ° C
• 41 ° x 31 ° lentille
• Built-in appareil photo numérique
• La fonction MSX

699

220

599
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Leica DISTO TM D110 Leica DISTO TM D210 Leica DISTO TM X310

Leica DISTO TM D510  

Robuste et multifonctionnel

790656

Simple et fonctionnel

783648

DISTO D210  
Vous oublierez 
votre mètre-ruban. 

Caractéristiques: 

Portée: de 5 cm à 80 m
Précision: +/- 1mm
Mesure continue, + / - ,
Surface,Volume,Pythagore
Dimension / Poids:
114x50x27mm /126g 
IP54
Fabrication européenne

Les meilleures fonctionnalités extérieures & apps

Leica DISTO TM S910  -   "La Révolution" - Une Station Totale dans la poche

Viseur numérique à zoom 4x
Le viseur numérique permet une 
visée simple et rapide d’objets 
éloignés, en plein soleil. Même si 
le point laser est invisible à l’œil nu, 
le grand écran couleur de haute 
résolution le matérialise d’une 
façon très nette. Pour réaliser 
des mesures de distance d’une 
précision absolue sur de longues 
étendues.
Mesure intelligente
Le capteur d’inclinaison et le viseur 
combinés permettent de mesurer les 
hauteurs facilement et avec précision. 
Si un bâtiment n’offre par ex. aucun 
point de réflexion approprié, vous 
pouvez déterminer sa hauteur grâce à 
la mesure continue.
Partenaire smartphone et tablette
La technologie Bluetooth® Smart 
permet de transmettre des données 
aux smartphones et tablettes.

DISTO D110  
Petit par sa taille, 
grand par ses 
possibilités.
 

-Mesure de distance et 
surface
-Bluetooth® Smart
-IP54  (protection à la 
poussière et aux éclabous-
sures)
-Attache pour poche

Leica DISTO TM D810 Sensitive Touch  

La solution de mesure nouvelle génération
Le tout tactile
Le grand écran tactile permet une utilisation 
rapide et intuitive. Les gestes habituels 
tels que le balayage ou le zoom avec deux 
doigts permettent un accès rapide et simple 
aux fonctions de mesures. 
Mesure sur photo
La détermination de la largeur, de la hauteur, de 
la surface, voire du diamètre d’un objet est de-
venue d’une simplicité renversante. Il vous suffit 
de réaliser une mesure à angle droit sur l’objet. 
Documentation à l’aide de photos  
Grâce à la fonction appareil photo vous pouvez 
réaliser des photos ou photos sur écran pour la 
documentation et les charger sur un ordinateur 
via l’interface USB.
La plus haute précision
Le Leica DISTO™ D810 touch intègre toute une série de fonctions 
de mesure indirecte. Grâce au capteur d’inclinaison 
spécialement développé
Transfert de données flexible

Il révolutionne tout simplement la façon 
dont une distance horizontale est mesurée! 
Jusqu'à présent il fallait marcher et tenir 
l'appareil contre un mur afin de mesurer 
sa longueur. Avec le Leica DISTO ™ S910 
vous mesurez la distance entre deux points 
de ne importe où dans une pièce. Ou me-
surer la largeur d'une façade de tout point 
en face de l'immeuble. Ce DISTO ™ 
crée une nouvelle 
dimension dans 
la mesure de ses 
nouvelles possibili-
tés révolutionnaires 
pour capturer et 
exporter des données 
DXF, de suivre et de 
transmettre les coordonnées 
cartésiennes à un logiciel de CAO ou 
plug-in pour AutoCAD. Le DISTO ™ S910 
comprend une application gratuite pour les 
dessins DXF avec vue 3D pour le travail 
sur place. Que vous soyez un architecte qui 

doit préparer une rénovation de maison, un 
professionnel de 
l'immobilier qui 
doit documen-
ter «tel que 
construit», un 
installateur de 
verre qui doit créer 

des modèles com-
plexes sur CAD, un 
spécialiste de SIG qui 
a besoin de capturer les 

points cachés. 
Première mondiale! La 

Fonction - "point à point" 
Mesurer les distances, les 

différences de hauteur ou 
l'angle de pente entre 2 points 
quelconques, très pratique 
pour obtenir des largeurs?
Fonction Surface-  Mesurer n' im-
porte quelle zone d'un point central; seulement 
viser et mesurer, etc... 

Le Leica DISTO ™ S910 n' est pas juste un autre "TOP PRODUIT".
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D110 D210 X310 D410 D510 D810 S910

Mesure de distance jusqu’à 60 m jusqu’à 80 m jusqu’à 120m jusqu’à 150m jusqu’à 200m jusqu’à 200m jusqu’à 300 m

Précision +/- 1,5mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

Mesure minimum / maximum � � � � � � �
Mesure de surface / de volume � � � � � � �
Fonction triangle / angle solide � � � � � � �

Fonction surface murale � � � � � � �
Fonction trapèze � � � � � � �

Mesure Pythagore � � � � � � �
Mesure d’inclinaison � � 360° � 360° 360° 360°

Mode horizontal Smart™ � � � � � � �
Mesure de verticale inclinée � � � � � � �
Mesure continue de hauteur � � � � � � �
Mesure de profil de hauteur � � � � � � �

Fonction de piquetage � a/a a/b a/b a/b a/b a/b

Soustraction / addition � � � � � � �
Viseur à zoom 4x � � � � � � �

Fonction appareil photo � � � � � � �
Mesure sur photo � � � � � � �

Fonction déclencheur � � � � � � �
Favoris personnalisés � � � � � � �

Ecran tactile � � � � � � �
Boussole � � � � � � �

Calculatrice � � � � � � �
Angle Horizontal � � � � � � �

Bluetooth® 
SMART

� � � Bluetooth® 
SMART

Bluetooth® 
SMART

Bluetooth® SMART

139 149 219 349 419 629 1349

Télémètre Laser
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Trépied Leica TRI 70 Adaptateur Leica FTA360 Adaptateur Leica FTA360S

Plaque mire Leica Plaque mire Leica GZM26 Lunette laser Leica GLB30

Trépied Leica TRI 100 Adaptateur Leica LSA360 Plaque mire Leica GZM30

Pour mieux voir le point laser à l’extérieur.
Avec 3 types de verres différents: lunettes 
de protection laser, lunettes de protection 
classique, lunettes de soleil.

Réf: 780 117

Lunette de protection laser GLB30

Adaptateur stable à réglage fin pour une 
visée confortable et exacte. Il facilite la visée 
surtout sur de longues distances et minimise 
les écarts de mesures indirectes. Convient 

spécialement 
aux Leica 
DISTO™ 

D510 et 
D810 en 
combinaison 
avec les 
trépieds Leica 
TRI 70 et TRI 
100.

Réf: 799 301

Trépied de qualité avec 
réglage fin simple. Doté 

d’une nivelle.  
Extensible de 0,70 m à 

1,74 m.

Réf: 757 938

Réf: 794 963

Le petit trépied portatif pour l’usage  
quotidien avec 

réglage fin simple. 
Doté de nivelle. 

Extensible de 0,40 
m à 1,15 m. Idéal 

avec  
l’adaptateur 

Leica TA360 
ou FTA360.

Pour une mesure sur des surfaces peu 
réfléchissantes. Utilisable des deux  
côtés face grise pour distances courtes, 

face brune pour distances plus longues.
Dimensions: 210 × 297 mm

Réf: 723 385

Plaque de mire enfichable 
à fixer dans les coins et 

sur les bords. 
Dimensions: 147 
× 98 mm

Réf: 758 184

Plaque de mire enfichable pouvant être 
placée sur des repères au sol.
Dimensions: 274 × 197 mm

Réf: 766 560

Pour réaliser des mesures indirectes pré-
cises avec le capteur d’inclinaison depuis le 
trépied; l’axe de basculement 
et le faisceau laser sont 
alignés (élimination de l’erreur 
d’axe de 
bascu-
lement). 
S’adapte 
sur une 
canne à plomb 
d’un diamètre de 11–35 mm 
(0,45" 1,35") et au trépied 
Leica TRI 100.

Réf: 769 459

GZM3
Leica GZM3 plaque cible, 
utilisée en combinaison avec 
un 3D Disto ou tout autre 
DISTO ™. Il accélère les me-
sures à angles, les courbes et 
surfaces planes à partir de ne 
importe quelle 
position. 

Réf: 820943

Adaptateur stable à réglage fin pour une 
visée confortable et exacte. Il facilite la visée 
surtout sur de longues distances et minimise 
les écarts de mesures indirectes. Convient 

spécialement aux Leica 
DISTO™ D510 et 

D810 en com-
binaison avec 
les trépieds 

Leica TRI 70 et 
TRI 100.

Réf: 828 414

215

78

40

61 172

27,50

12

25

73,50

18,40
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De grands espaces? Sans angles droits? Avec des murs inclinés?  
De nombreux détails? Un accès difficile?  
Ne vous inquiétez pas : le Leica 3D Disto mesure tout ce qu’il vous faut. Échelle? Chariot 
élévateur?  
Vous pouvez les laisser tranquillement à la maison. Une mise à l’horizontale est inutile. 
Votre repérage de l’espace est facilité grâce à l’appareil photo intégré. Déplacez-vous 
librement avec l’unité portable, en mode sans-fil. Mesurez avec la télécommande. 
Maîtriser l’espace devient un jeu d’enfant. Vous garderez toujours le contrôle de votre 
travail et resterez serein.
 
Une solution conçue pour les professionnels adoptée par les 
professionnels  

Le Leica 3D Disto est un instrument de mesure robuste, fabriqué avec précision. Une 
combinaison ultra précise de modules de mesure de distance et d’angle détermine la 
position exacte du point cible, que l’on peut viser grâce à l’appareil photo intégré et au 
laser. En d’autres termes, le Leica 3D Disto calcule l’emplacement et la hauteur de la 
cible.

Leica 3D Disto
la mesure professionnelle
Le Leica 3D Disto est l'outil de mesure idéal pour divers 
métiers relatifs au bois, à la pierre, au verre et à d'autres 
matériaux. Créez des images en 3D et envoyez vos fichiers 
dxf directement vers vos machines à commande numérique 
pour une production rapide, exacte et parfaitement ajustée 
à chaque fois.

Un vrai gain de temps et d'argent.

        Voici tout ce qu’il sait faire 
• Mesure de positions, hauteurs et distances dans les trois axes de directions spatiales
• Guide l’utilisateur de manière intuitive grâce à un assistant intelligent
• Mesure à partir d’un emplacement. Chaque point visible peut être relevé par la projection du rayon laser 

visible,sans qu’il soit nécessaire de se placer sur la cible
• Mesure de points difficiles d’accès ou de points cachés.
• Effectuer les métrés de surfaces de plafond, de sol et de toit, de volumes, d’inclinaisons, de pentes, de 

dénivelés, d’angles
• Mise d’aplomb, décalage parallèle d’axes, report de hauteurs, décalage de points sur les murs au même 

niveau. Oubliez le niveau à bulle et le mètre-ruban !
• Représentation en temps réel des mesures. Le croquis apparait instantanément à l’écran
• Reproduction des points mesurés à l’image de grâce à l’appareil photo
• Calculatrice
• Traitement des données sur simple pression de touche sous forme de tableaux standard, de photos, de 

fichiers DXF, de fichiers texte
• Mesure déclenchée à distance grâce à la télécommande
• Importation et exportation de données sur PC et clé USB

Station Leica 3D DISTO 
TM      

  -     Aménager vos espaces en 3D

Tarif  sur demande
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Sac pour odomètre

Kit mini odomètre Kit odomètre léger Odomètre agricole

Roue rayons en 
matériaux
composites, d’une
grande solidité.
Poids : 2.7kg

Compteur mécanique - Capacité : 9999,9m - Compte en avant, 
décompte en arrière - Précision : +/- 99,7% - Remise à 0 -  
Diamètre de la roue 32cm - Décrottoir de roue - Manche en métal 
repliable  
Béquille en métal repliable.

M10S

M10
Roue pleine en métal
Poids :3.4kg

réf 110

réf 141

Sac nylon
avec courroie de 
portage

Coffre
pour M10 et 
M10S

réf 010

réf 011

Kit mini odomètre léger Nedo + sac de transport. 
Le mini-odomètre Nedo est équipé d’une poignée 
pistolet ergonomique avec manette de frein 
intégrée. Circonférence de la roue : 0,5 m - 
Diamètre : 15.9 cm - Décompte arrière - Portée 
:0à9999,9m-Résolution:0,1m- Poids: env. 1,2 kg 
- Tolérance: 0,05 %

MINI
Mini odomètre 

avec sac

703125

Kit mini odomètre léger Nedo + sac de 
trans- port. Le mini-odomètre Nedo est 
équipé d’une poignée pistolet ergono-
mique avec manette de frein intégrée. 
Circonférence de la roue : 0,5 m - 
Diamètre : 15.9 cm - Décompte arrière 

- Portée :0à9999,9m-Résolution:0,1m- 
Poids: env. 1,2 kg - Tolérance: 0,05 %

703115

Odomètre pour mesurer les terres 
agricoles

12015001

RUBBER TAPE TM Pied à coulisse

Ruban en boîtier ABS résistant 
jaune protégé

3m/16mm M345012
5m/25mm M345014
8m/25mm M345015

La grande roue de 
mesure d’un périmètre 
de 2 m absorbe mieux les 
chocs et maintient l’odo-
mètre en contact avec le sol 
sur un relief accidenté. En 
raison de ses propriétés, 
il est parfaitement 
adapté aux mesures 
des champs agricoles. 
Roue à rayons - Plage 
de mesure 9999,99 m - 
lecture en cm - diamètre 
de la roue 636,6 mm - Cir-
conférence de la roue 2,00 
m - Tolérance 0,1 % - Poids 
8000 g - Couleur de signalisation Orange

Pied à coulisse 150 mm

Pied à coulisse de 150mm en 
acier inoxydable avec vis de 
serrage, graduation 1/20mm

96SC/1

Odomètre de chantier

Ruban de 
mesure standard. 
Sous blister de 
présentation. 
Conforme à 
la norme CE 
classe II.

Embase Crapaud

Embase Crapaud Orange avec 
dard

333121

14

68

130

150

130

150

310

24,50

46

2,40

3,80

5,20



Tarif sous réserve de modification                                                                                                                                                                                                              Prix hors TVA 21%www.dmelaser.com

tel: +32(0)71/32.52.32                     info@dmelaser.be                     fax: +32(0)71/32.62.87

- 7 -

Ruban long fibre ECO Ruban acier Fast speed

Mesure longue Fibre Classe II Mesure longue Acier CL II

Double mètre Mesure longue Acier Sonde de profondeur

Ruban fibre Classe III poignée
Pro renforcée

50m
971001

Boîtier fermé en ABS. Poignée cross renforcée.
Ruban acier recouvert de polyamide
d’une épaisseur de 0,2 mm et d’une largeur
de 13 mm.
Zéro à la boucle, crochet en bout et graduation
recto/verso par 1 mm sur le recto, par 1
cm sur le verso.
Homologation CEE Classe II. Rebobinage 4
fois plus rapide. Résiste à la cassure et aux
solvants.

30m
M313033

50m
M313035

Ruban acier Classe II recouvert de polyamide recto/verso

Mesure à ruban fibre classe 2 de première qualité sur cadre PVC
Chevillé à ruban en fibre de verre sur cadre orange très résistant, 

ruban en fibre de verre jaune avec graduation centimètre en 
noir, les nombres des mètres en rouge

– Largeur 16 mm. Précision conforme avec 
UE directive classe II. Recouvert de 

PVC, largeur 16 mm, précision grâce 
aux fibres de verres parallèles, enve-
loppées de matière synthétique
– Début de ruban renforcé
– Particulièrement résistant

– Résistant au froid jusqu’à -40°

30m
272R30D

50m
272R50D

100m
272R100D

Ruban acier recouvert polyamide 
16mm RICHTER sur cadre PVC

Mesure à ruban Metri-Polysan en acier recouvert 
de polyamide de première qualité sur cadre plas-
tique incassable

30m
404R30D

50m
414R50D

100m
414R100D

Bois de 2 m 1204/2m
Fibre de 2 m 4022/2m
Métal de 1 m 1950
Métal de 2 m 1949

Mesurer simplement et rapi-
dement les niveaux d’eau 
dans les puits, dans les 

forages et regards de 
visite. Dès que la sonde 
lumineuse touche la 
surface de l’eau, une 
lampe s’allume et un 
témoin sonore retentit; 
la profondeur se lit alors 
sur le ruban à gradua-

tion centimétrique.

Sonde de 20 m 26/20m
Sonde de 30 m 26/30m
Sonde de 50 m 26/50m
Sonde de 100 m 26/100m

Alerte sonore et lumineuseRuban acier RICHTER
DUPLEX Polysan

Mesure à ruban en acier recouvert de polyamide de
première qualité sur cadre en V métal léger anodisé

418V30D 30m
418V50D 50m

Ruban acier Classe II recouvert de polyamide recto/verso

30m
971000

33 45 93 46 63 135

31 42

29

20

3,38

3,70

5,15

12,00

51
67

263
287
319
478
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S-DIGIT Mini + S-DIGIT Multi +

Niveau Digital WL+ Lecteur mécanique Lecteur électronique

MULTI DIGIT Pro + Laser Niveau électronique NIVCOMP 2000

Magnétique 360°
Niveau électronique (long. 15,6 cm)

Pente: 4x90° ou 0% à 100%
Résolution : 0,1° ou 0,1%
Précision : +/-0,1° pour les angles 0°, 90°, +/- 0,2° pour les 
autres angles
Filetage : 1/4’’ pour mise sur un trépied type photo/caméra.  
Embase magnétique
Dimension: 156x56x31mm
Livré avec un sac et piles

610010

Magnétique + Laser
Niveau électronique (long. 27 cm)

Pente: 4x90° ou 0% à 100%
Résolution : 0,1° ou 0,1%
Précision : +/-0,1° pour les angles 0°, 90°, +/- 0,2° pour les 
autres angles
Filetage : 1/4’’ pour mise sur un trépied type photo/caméra.  
Embase magnétique
Dimension: 270x56x31mm 
Livré avec un sac et piles

Niveau électronique avec  
pointeur laser

(long. 60 cm)

Inversion automatique des 
chiffres lorsqu’on le retourne. 
Mesure des angles de 0 à 360° 
et en pourcentage. Fonction
mémoire. Bip sonore au niveau 0.
Filetage 1/4’’pour trépied type photo
Livré avec 3 piles LR6 1,5V et sac de
protection.

S-DIGIT Multi+ 0-360°

Niveau électronique 
avec poignée

Unités de mesure °,%
Fonction HOLD
Précision 0 ° + 90 °: ± 0,1 °
Précision 1 ° - 89 ° : ± 0,2 °
Alimentation 3 piles AAA
Temps de fonctionnement: 60 h 
en continu

640010 60cm

640110 120cm

Lecteur d’angle
mécanique
40cm M381005

Lecteur d’angle électronique 
35cm

17004001

600010

Niveau électronique + lecteur 
d’angle + pointeur laser

(longueur 50cm)

Mesureur de niveaux

384001

Version moderne du niveau à eau de maçon, il permet d’effectuer 
un nivellement avec indication du niveau relatif, sans contact 
visuel ,avec une précision de 2 mm dans un rayon d’action de 
24m. Grâce à ses accessoires, on peut effectuer facilement le 
nivellement d’un sol ou d’un plafond, reporter un repère fait sur 
un mur, sur un autre mur dans une autre pièce d’un appartement 
par exemple.

630010

620010

120

520

85

140

42
145

199

122

159
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Niveau trapèze monobloc

Canne de mesure

Niveau monobloc

Lecteur d’angle électronique A-DIGIT Squarer Liner II

Canne Nedo mEssfix-S Pied à coulisse pour mur

Niveau Trapézoïdal
monobloc alu

40 cm 381140
50 cm 381150
60 cm 381160
80 cm 381180
100 cm 381190

Corps massif en aluminium 
injecté une pièce, résistant aux 
chocs et indéformable
Précision 1 mm/m

Niveau Rectangulaire monobloc alu

Niveau semelle MAGNÉTIQUE

50 cm 381151
60 cm 381161
80 cm 381181

Lecteur d’angle électronique

Mesure des angles de 0° à 225°
Résolution: 0.05°
Précision: 0.1°
Nivelle: 1mm/m
Affichage LCD
Autonomie +/-100h
Calibration possible

Laser 2 lignes - angle 90°
Permet de définir un angle 
de 90°de manière simple 
et précise.

Spécial carreleurs

55000

Mire EASYFIX 5 mètres

Canne mesureuse 
télescopique en  
aluminium anodisé.
Hauteur repliée : 
120cm

451

Avec une plage de mesure allant 
jusqu’à 8 m, le mEssfix-S Nedo, 

très robuste, assiste 
l’artisan lors de tra-
vaux de mesure 
de grandes 
longueurs, 
dans les 
domaines les 
plus divers du 

bâtiment. La hauteur souhaitée peut 
être réglée facilement à l’aide des vis 
de blocage. Le boîtier d’affichage avec 
nivelles intégrées est placé en haut du 
mEssfix-S pour une lecture 
aisée des valeurs mesurées.

réf Plage de mesure Longueur
rentrée Poids

F 580 151 1,03 m à 5,00 m 1,03 m 2,0 kg

F 680 151 1,20 m à 6,00 m 1,20 m 2,1 kg

F 880 151 1,53 m à 8,00 m 1,53 m 2,6 kg

Mesure avec précision l’épaisseur du mur à partir 
de l’encadrement de la porte. Pour une mesure 
exacte des épaisseurs de cloisons au niveau 
du chambranle des portes, en aménagement 
intérieur ou en rénovation. Chiffres en noir bien 
visibles sur la couche  
d’anodisation argentée.

Longueur 60cm

21102000

40 cm 381145
50 cm 381155
60 cm 381165

650050 50cm 132
650075 75cm 155

155

69

78

19,61

22,01

23,69

33,43

43,64

31,08

34,43

43,44

30,29

36,10

39,47

340
350
360
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Niveaux automatiques LEICA de précision

NA720 NA724 NA728 NA730 NA730+
Grossissement 20x 24x 28x 30x
Remplie de gaz oui
Mesure d’angle 360°/400g

Écart type 2,5mm 2,0mm 1,5mm 1,2 0,7
Étanchéité IP57

Poids 1,6Kg 1,7Kg

Service PROTECT Garantie Fabricant : Cycle de vie - Période Gratuite 2 +1 ans avec enregistrement

Rien n'arrête un niveau Leica NA700. Même s'il 
tombesur le sol à partir d'une hauteur réduite, 

dans l'eau ou subit de fortes vibrations, le 
niveau Leica NA700 continue à travailler. Pas 
de contrôle ou de réajustement laborieux. 
L'optique de haute qualité’ vous permet de 
travailler toujours avec une bonne précision.

Quel en est le résultat ? Temps d'arrêt réduit et 
plus haute productivité, avec un plus haut niveau 

de fiabilitéet de précision à un prix extrêmement attrayant.

Niveaux de précision pour vos exigences  
les plus contraignantes.

Le NA2 et le NAK2 sont deux niveaux automatiques 
universels répondant à toutes exigences du nivellement 

de précision L’excellente qualité de l’optique Leica permet au NA2 et au NAK2 de 
fournir une image contrastée et lumineuse. Bouton poussoir pour le contrôle du 
compensateur. Vis de pivotement sans fin pour droitier ou gaucher Mouvement de 
mise au point rapide/fine. Vis calantes à rattrapage de jeu Optique de grande qua-
lité. Le modèle NAK2 possède un cercle interne en verre destiné à la lecture des 
angles horizontaux. Combiné à la lecture stadimétrique de la distance par rapport 
à la mire, le cercle du NAK2 offre l’avantage d’un travail topographique détaillé.

NA-2 NAK-2 GPM-3

- Avec mesure de l’angle
horizontal

Micromètre à lame
plan-parallèle

2340 2999 Tarif  sur demande

Niveau LEICA NA700 série - Dur à la tâche, net et précis

Mettez notre expérience à profit...

Niveau LEICA NA500 série  

Vous êtes confrontés à de nombreux obs-
tacles sur le site . Peu importe les défis, 
les niveaux Leica NA500 les surmontent. 
Compter sur l'expérience reconnue de 

Leica Geosystems pour des appareils de 
qualités et de performances . Sur vos chan-

tiers , Leica Geosystems et le Leica NA500 sont 
vos partenaires de confiance pour des mesures 
précises à chaque utilisation.

NA520 NA524 NA532
Grossissement 20x 24x 32x
Viseur optique oui
Mesure d’angle 360°/400g

Écart type 2,5mm 1,9mm 1,6mm
Étanchéité IP56

Poids 1,4Kg

Service PROTECT Garantie Fabricant : Cycle de vie - Période Gratuite 2 +1 
ans avec enregistrement

Des mesures rapides et faciles
Un design unique et de haute 
qualité des résultats pour les 
besoins de mise à niveau
Garantie de qualité supérieure

Conçu par des experts pour les  
professionnels

Données techniques NA2 / NAK2

Précision 0,7 mm (selon mire et procédé de mesure)
0,3 mm (avec micromètre plan-parallèle)

Grossissement Standard : x 32
Oculaire FOK73 (option) : x 40

Visée minimale 1,6m

Précision de calage 0,3’’

385 475 599 710 870

260 288 320
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Niveau d’ingénieur FEN132 Niveau optique GEO Fennel FN série

Niveaux numériques SPINTER

Système op-
tique lumineux 

pour une vue 
claire dans toutes 

les conditions. Robuste et 
peu sensible à la température 
Bride horizontale séparée 

Commande précise de mouve-
ment et de focalisation de vis 

de tangente sans jeu de denture 
Dispositif optique de visée Excel-
lente quali- té 
d'image En 
reflétant 
un in-
dex dans 
l'oculaire (position d'oscillation 
du compensateur) les mesures 
peuvent être effectuées avec une 
grande précision.

Niveau d’ingénieur automatique avec un des compensa-
teurs les plus robustes du marché.

Grossissement 32x
Angle de vue 1°
Distance min 2m

Erreur mesure  < 1mm
Précision de calage 2’’
Cercle Horizontal 360°

Étanchéité IP 54
Poids 3,4 Kg

T° d’utilisation  -25 à +50°C

Grossissement Unité Écart type

FN24G 24x 360° 2 mm

FN24D 24x 400g 2 mm

FN32G 32x 360° 1 mm

FN32D 32x 400g 1 mm

Théodolite optique

Très performant pour un prix 
modique. Compensateur 
magnétique de qualité. 
Coque en métal.

Théodolite de chantier FET500 Théodolite Opto-mécanique FET200

Données techniques FET500 FET200

Précision 0.1 gon / 5‘ (Lecture directe)
10 mgon / 30“ (Estimation)

10 mgon / 1‘ (Lecture directe)
2 mgon / 10“ (Estimation)

Grossissement 20x 30x
Visée minimale 1,2 m 2 m
T° d’utilisation de -40°C à +50°C de -40°C à 45°C

Théodolite de chantier pour une 
utilisation universelle.  
Microscope de lecture simulta-
née des cercles horizontaux et 
verticaux avec graduation de 
0,1 grade. La mise en station 
et son utilisation nécessitent 
une bonne connaissance et 
formation sur l’utilisation d’un 
théodolite. Plomb optique 
intégré, nivelle de lunette. Livré 
complet avec accessoires

Théodolite de chantier 
robuste 
Vente surtout en Afrique. 
Matériel robuste, précis, 
fiable craignant peu la cha-
leur et l'humidité. Affichage 
de l'échelle facile à lire. 
Pince de répétition. Plomb 
optique intégré. Pointé 
grossier rapide à l'aide du 
viseur. Orientation du cercle 
horizontal grâce au bouton 
de mise à zéro.

Trépied et mire COMPRIS

Instrument Précision 
instrument

Hauteur et 
distance

Mesures sur 
mire renversée

Différence de
hauteurs Tracking Fonction 

multilingue Cheminement Déblai & remblai Mémoire et Port 
USB Prix appareil seul

Sprinter 50 2,0mm √

Sprinter 150 1,5mm √ √ √ √ √

Sprinter 150M 1,5mm √ √ √ √ √ √ √ √

Sprinter 250M 1,0mm / 
0,7mm √ √ √ √ √ √ √ √

Les nivellements réalisés avec les niveaux numériques de Leica 
Geosystems deviennent un jeu d'enfants. Appuyez sur un 

bouton, et les hauteurs, dénivelées et distances s'affichent 
automatiquement. Finies les erreurs de lecture et 

d'interprétation en relation avec la mire. Il est toujours 
possible de les utiliser comme un niveau optique. 
Mais, les versions numériques demandent moins 

d'efforts. Les mesures rapides vous permettent de 
gagner du temps et de réduire les erreurs. Nos niveaux 

numériques renferment aussi des éléments de réduction 
d'erreurs additionnels, tels que es capteurs d'inclinaison intégrés, 
qui empêchent le système d'effectuer des mesures lorsque 
l'instrument est hors plage de compensation.

Travailler... Par une simple
pression de bouton

Lasers d'aplomb FPL100

Grossissement 26x
Ouverture 36mm

Distance min 0,4m
Précision ±2,5 mm/100 m

Visibilité max. (Jour) ≥ 120 m
Visibilité max. (Nuit) ≥ 250 m

Étanchéité IP 54
Poids 2,8 Kg

T° d’utilisation  -10 à +50°C

Ligne d’aplomb laser facile à uti-
liser, avec 2 points laser opposés 
(l’un vers le haut et l’autre vers 
le bas). Visibilité du laser à une 
distance ≥ 120 m Précision élevée 
pour un travail précis

Laser d’aplomb de précision

910

229

440

125
125
139
139

710
945

1170
1570

890
1450



Tarif sous réserve de modification                                                                                                                                                                                                              Prix hors TVA 21%www.dmelaser.com

tel: +32(0)71/32.52.32                     info@dmelaser.be                     fax: +32(0)71/32.62.87

- 12 -

Station totale GEO-FENNEL

FET420K FET 405K FET 402K-L

Grossissement 30x

Ouverture 45mm

Visée minimale 1,4m

Précision 4 mgon (20'') 2 mgon (10'') 0,6 mgon (2'')

Pointeur laser - oui

Compensateur 2 axes

Unité de mesure 400gon/360°/mil

Plomb optique 3x

Distance minimum 0,5 - ∞

Nivelle d'alidade 30''/2 mm

Autonomie 35 h BiMH

Embarre Amovible

Étanchéité IP 54

Poids 4 Kg 4 Kg

T° d’utilisation  -20 à +50°C  -20 à +50°C

Le compensateur intégré assure 
la compensation du point ‘’tilt’’ 
(point de synchronisation) de 
l’instrument afin d’assurer la me-
sure précise d’angles verticaux.  
Plage du compensateur : +/-3'. 
Précision mesure des angles :2" 
Mesure des angles en degrés ou 
grades.  
Double écran d’affichage.  
Embase amovible avec plomb 
optique

FET 402K-L 
 
Faisceau laser coaxial, intégré 
dans l'objectif et avec possibilité 
de mise au point de la visée.

FTD 05 FTD 02 FTS 102

Objectif
Grossissement 30x 30x 30x

Ouverture 45mm 45mm 45mm
Visée minimale 1,5m 1,5m 1,5m

Portée
Sans réflecteur 1 - 200 m 1 - 300 m 1 - 500 m
Sur prisme plat 1 - 600 m 1 - 600 m 1 - 800 m

Sur prisme 1 - 600 m 1 - 5000 m 1 - 3500 m
Précision 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm

Vitesse de mesure 1,5 s / 0,9 s / 0,3 s 1,8 s / 0,9 s / 0,3 s 1,8 s / 0,9 s / 0,3 s
Précision angle 5" 2" 2"
Unité d'angle % / 360° / 400 gon % / 360° / 400 gon % / 360° / 400 gon

Compensateur électronique électronique électronique
Laser aplomb ± 1 mm / 1,5 m ± 1 mm / 1,5 m ± 1 mm / 1,5 m

Affichage 2x 2x 2x couleur graph
Alimentation DC NiMH DC NiMH DC Li-Ion
Autonomie 5 h 5 h 8 h

Nivelle d'alidade 30''/2 mm 30''/2 mm 30''/2 mm
Mémoire interne 50.000 points 50.000 points WINDOWS CE 5.0

Sortie I/O RS-232 RS-232 +SD RS-232 +USB+Blu
Étanchéité IP X4 IP X4 IP 55

Poids 6 Kg 6,5 Kg 5,4 Kg
T° d’utilisation  -20 à +50°C  -20 à +50°C  -20 à +50°C

  Fourniture
· Chargeur
· 2 packs d'accus
· Câble de données
· Logiciel
· Prisme plat FP 50
· Mallette de transport

• Avec point de visée 
laser

• Laser d'aplomb intégré 
pour l'alignement 
rapide au-dessus d'un 
point au sol

• Faisceau très fin pour 
un ciblage et une 
mesure précis

• Compensateur d'axe 
vertical pour compen-
ser les éventuelles 
erreurs de nivellement

• Mémoire intégrée
• Saisie alphanumérique
• facile avec seulement 
26 touches

• · Accus NiMH

Théodolite électronique avec compensateur à 2 axes

Theodist FTD 02 Station FTS 102

  Fourniture
· Chargeur
· 2 packs d'accus
· Câble de données
· Logiciel
· Carte SD
· Mallette de transport

• Equipée d’une grande 
variété de pro-
grammes, d’un calcul 
simple de distance 
ou d’angle jusqu’à 
la planification en 3 
dimensions

• Ligne de référence
• Mesure indirecte de 
point

• Mesure indirecte de 
hauteur

• Résection (positionne-
ment libre)

• Implantation de points
• Calcul de surface
• Le logiciel de com-
munication en fichiers 
DXF CAD comme 
AutoCAD®.   Fourniture

· Chargeur
· 2 packs d'accus Li-Ion
· Câble de données
· Logiciel: SurvCE / 
  Field Genius Appilcation 
  Software
· Mallette de transport

• Grands affichages 
graphique couleur 
de 3,5" 

• Saisie alphanumérique 
facile avec seulement 
26 touches

• Portée sans prisme 
de 500m

• Windows CE 5.0
• Logiciel SurvCE /Field 
Genius Appilcation 
software

• IP 55
• Accus Li-Ion
• Sortie RS232C + Blue-
thooth + USB

Theodist FTD 05

1099 1350 1520

2999 4300 5600
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Théodolite LEICA Builder Construit pour construire

Type 100 200 300 400 500

Logiciel PowerSite complet - - - - √

Communication sans fil - - - - √

Mode de mesure avec prisme - - - √ √

Commutateur MES/ENR - - - √ √

Clavier alpha-numérique - - - √ √

Plage point laser étendue - - √ - √

Clé USB industrielle - - √ √ √

Types USB A et mini B - - √ √ √

Calcul de volumes - - √ √ √

Import/export -> clé USB - - √ √ √

Données plan et stockage de points - - √ √ √

Transfert DXF direct - - √ √ √

Commutateur Pointeur laser - √ √ √ √

Mesure de distance laser - √ √ √ √

Mise en station “libre” - √ √ √ √

Antivol √ √ √ √ √

Aide au calage √ √ √ √ √

Compensateur bi-axial √ √ √ √ √

Mouvements sans fin √ √ √ √ √

Batteries Li-ion √ √ √ √ √

Mémoire interne [points] - - 15.000 50.000 50.000

Précision angulaire 9" / 6" 9" / 6" 9" / 6" 9" / 5" 9" / 5" / 3"

Mesure de distance sans prisme - √ √ - √

sans réflecteur (réflexion de 90 %) - 80 m 120 m 15 m 250 m

sur cible réflective (60 mm x 90 mm) - 250 m 250 m 15 m 250 m

sur prisme en verre - - - 500/3500m 500/3500m

BUILDER 109 SET

BUILDER 209 SET

BUILDER 309 SET

BUILDER 409 SET

BUILDER 509 SET

Vous utilisez encore un mètre 
ruban ou un théodolite optique ?
Vous avez besoin d’un outil qui 
exécute toutes les tâches de 
mesure sur le chantier facile-
ment, quel que soit le domaine 
d’application ?
Alors, le Leica Builder est l’ins-
trument qu’il vous faut ! 
Pour tout professionnel travail-
lant sur un chantier ou autour et 

qui a besoin d’un outil de mesure simple, intuitif, tout en étant nova-
teur, durable et performant. Indépendamment de votre profession, le 
Builder accélère considérablement vos opérations. Des tâches simples 
à une utilisation quotidienne de longue durée, la série Builder est une 
gamme de produits modulaire qui remplit exactement vos besoins.

Solutions d’implantation dans la construction

4150
5206
5722
5825

6599
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Laser Leica LINO P3 Laser Leica LINO P5

Laser Leica LINO L2+ Laser Leica L2

Laser Leica LINO L2P5

Laser FL 40-3Liner HP (Haute puissance)

Laser Leica LINO L2G+ Laser VERT

Laser L360

Laser Liner360° - Sélection Pro Laser FL 40-PowerCross SP

Laser DuoCrossPointer3 HPLaser FL 55 PLUS HP

Laser FL 70 Premium Liner - Sélection Pro Laser FLG 55-Green SP

Projection de point ultra précise
Mise d’aplomb vers le haut et le bas
Nivellement horizontal 

Portée jusqu’à 15 m - Précision de calage à 5 m ± 1,5 mm - Plage 
d’auto-calage 4° ± 0,5° -Précision de point d’aplomb à 5 m ± 1,5 mm - Nbre 
de points laser 3 - Piles type AA 3 × 1,5 V - IP54 - Poids 310 g - Filetage du 
trépied ¼”- ⅝”
 
Garantie 3 ans

Nivellement horizontal, Positionnement vertical
Orientation verticale et horizontale, Positionnement incliné
Portée jusqu’à 15 m (avec détecteur > 30m) -  
Précision de calage à 5 m ±1mm -  
Plage d’auto-calage 4° ± 0,5° - 
Précision verticale à 3 m ± 0,75 mm -  
Nbre de lignes laser 2 - Piles type AA 3 × 1,5 V - IP54 - Poids 321 g - Filetage 
du trépied ¼”
 
Garantie 3 ans

Mise d’aplomb vers le haut et le bas, Équerrage, Nivellement horizontal, 
Positionnement vertical, Orientation verticale et horizontale, Positionnement 
incliné. Portée jusqu’à 15 m (avec détecteur > 30m) -  
Précision de calage à 5m ± 1 mm -  
Plage d’auto-calage 4° ± 0,5° -Précision verticale à 3 m ± 0,75 mm -  
Nbre de lignes laser 2 - Nbre de points laser 4 -  
Piles type AA 4 × 1,5 V - IP54 - Poids 435 g -  
Filetage du trépied ¼”-⅝” 
Garantie 3 ans

Laser automatique trois lignes, livré complet en sac avec support et mode 
d’emploi. 

Portée jusqu’à 20 m (avec détecteur :60m) -  
Précision de calage à 10 m ±3mm - Plage d’auto-calage ± 3,5°- Nbre de 
lignes laser 3 - Piles type AA 3 × 1,5 V - IP53 - Poids 860 g -  
Filetage du trépied ⅝”
 
Garantie 2 ans

Nivellement automatique avec ligne horizontal 360°. Positionnement incliné. 
Utilisable avec détecteur en option. Alarme audible et visuelle quand hors 
niveau 
Batterie Li-Ion 
Portée jusqu’à 30 m (avec détecteur 80m) 
Précision de calage à 10 m ± 3 mm -  
Plage d’auto-calage 5° - Li-Ion-Batteries - IP54 - Filetage du trépied ⅝” 
 
Garantie 2 ans

Le Multi-Liner pour les professionnels Mise d’aplomb vers le haut et le bas
Nivellement horizontal 
Un laser automatique universel pour tout faire en intérieur et extérieur. Peut 
projeter simultanément : 1 ligne Hz / 3 lignes V à 90° / 1 aplomb vers le haut 
- 1 aplomb vers le bas. Cercle gradué 360° avec vis de réglage fin. Possibilité 
d’utiliser facilement le SPIDER + en extérieur grâce à sa cellule de réception.
Peut alors porter à environ 20m de rayon même en extérieur. 
Livré avec cellule FR55
 
Garantie 2 ans

Projection de point ultra précise
Mise d’aplomb vers le haut et le bas
Équerrage
Nivellement horizontal
Portée jusqu’à 15 m - Précision de calage à 5 m ± 1,5 mm - Plage 
d’auto-calage 4° ± 0,5° -Précision de point d’aplomb à 5 m ± 1,5 mm - Nbre 
de points laser 5 - Piles type AA 3 × 1,5 V - IP54 - Poids 320 g - Filetage du 
trépied ¼”- ⅝”
 
Garantie 3 ans

Nivellement horizontal, Positionnement vertical
Orientation verticale et horizontale, Positionnement incliné
Portée jusqu’à 15 m (avec détecteur > 30m) -  
Précision de calage à 5 m ± 1mm -  
Plage d’auto-calage 4° ± 0,5° -Précision verticale à 3 m ± 0,75 mm -  
Nbre de lignes laser 2 - Piles type AA 4 × 1,5 V - IP54 - Poids 435 g -  
Filetage du trépied ¼”- ⅝” 
Garantie 3 ans

Nivellement horizontal, Positionnement vertical
Orientation verticale et horizontale, Positionnement incliné
Portée jusqu’à 15 m -  
Précision de calage à 5 m ± 1mm -  
Plage d’auto-calage 4° ± 0,5° -Précision verticale à 3 m ± 0,75 mm -  
Nbre de lignes laser 2 - Piles type AA 4 × 1,5 V - IP54 - Poids 435 g -  
Filetage du trépied ¼”- ⅝”
 
Garantie 3 ans

Ligne horizontale sur 360° près du sol - Ligne verticale sur 180° - Auto-ca-
lage à pendule bien amorti - Précision horizontale 1,5 mm à 5 m - Pack 
batterie rechargeable pour une durée d'utilisation accrue - Étanche à la 
poussière et à l'eau de ruissellement – IP65 -  
Portée jusqu’à 15 m (avec détecteur > 15m) - Précision de calage à 5 m ± 
1,5 mm - Plage d’auto-calage 3,5° ± 0,5°- Précision verticale à 3 m ± 0,75 
mm - Nbre de lignes laser 2 -  
Pack rechargeable - IP65 - Poids 1009g - Filetage du trépied ¼” 
 
Garantie 3 ans

Le FL 40 PowerCross SP est un produit  Sélection PRO avec des  
caractéristiques spéciales

Meilleure visibilité des lignes laser
Très longue ligne verticale avec un angle de 150° (au de la de l’équerrage)
Utilisation en manuel
Conception très robuste pour des utilisations sur chantier.  Résiste à une 
chute de 1 m. Sa conception permet un transport sans dommages.
 

Garantie 2 ans

Nivellement automatique. Combinaison de 2 croix et de 3 points laser.
Fonction ligne: 
1 Hz(130°)+ 2 Vert (130°-160°) - Portée 20m
Fonction points:
Haut, Bas, Devant - Portée 50m
Précision de calage à 10 m ± 3 mm - Plage d’auto-calage 4°- Piles type AA 3 
× 1,5 V - IP54 - Filetage du trépied ⅝””
 
Garantie 2 ans

Nivellement automatique avec ligne horizontal 360° + 4 lignes verticales à 
90° - Positionnement incliné. Livré avec détecteur FR-55 et commande à 
distance - Alarme audible et visuelle quand hors niveau - Batterie Li-Ion 
 
Portée jusqu’à 30 m (avec détecteur 200m) -  
Précision de calage à 10 m ± 1mm - Plage d’auto-calage 3° - Li-Ion-Batte-
ries - IP54 - Filetage du trépied ⅝” 
 
Garantie 2 ans

Nouvelle génération, visible jusque 40m sans détecteur. Nivellement 
automatique avec 2 croix laser de 90° + plomb laser -  
Positionnement incliné - Alarme audible et visuelle quand hors niveau - 
Batterie Li-Ion  
Portée jusqu’à 40 m - Précision de calage à 10 m ± 2mm -  
Plage d’auto-calage 5° - Li-Ion-Batteries - IP54 -  
Filetage du trépied ⅝”
 
Garantie 2 ans

777 067

757 225

777 069 817 856

783 711

777 068

790 509530 100

510 500

510 500

582 000 500120

531 000

7xx xxx

541 550 FL40 Power Green

FL40 Power Red

avec FR55sans FR55 499

avec FR55sans FR55 924

429

174

199

275

399

269

565

320

650999

590

325

175

289
189
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Laser Geo5X-L360 HP Laser FL 80 Tracking Liner SP

Laser FL 66 Xtreme SP

Leica Lino L4P1

Le multi-lignes indispensable
 

Universel, robuste, polyvalent, précis - l'appareil profes-
sionnel pour les spécialistes ! Diodes laser haute 
puissance pour une meilleure visibilité des lignes, 
grande précision, protection contre la poussière et 
l'eau ainsi que de nombreuses propriétés impor-
tantes pour une utilisation professionnelle.

Ligne laser verticale 360° - Ligne laser verticale 200° - Ligne laser 
horizontale 360° (génèrent 5 croix lasers) - Lignes laser s’allument indépen-
damment - A plomb - Support multifonctions avec aimants très puissants en 
dessous et au dos attache par sangle - hauteur ajustable - filetage 5/8»
Possibilité de travailler avec une cellule de réception (en option). Possibilité de 
bloquer le laser pour travailler en manuel. Filetage 
5/8» et 1/4» sur le dessous secours de l’instrument

4 lignes verticales à 90° les unes des autres - 1 ligne 
horizontale d'angle 130° - Point d'aplomb - Lignes lasers 
s'allument séparément - Point d'équerrage - Fonction 
automatique peut être bloquée pour une utilisation en 
manuel
Alarme visuelle et sonore si le laser est hors plage 
de calage - Trépied de sol intégré au laser - Vis de 
réglage micrométrique pour réglages fins
Fonctionne avec cellule (en option)

Le nouveau laser FL80  
 
Tracking Liner SP est le nouveau laser de la gamme Sélection Pro qui 
redéfinit l’innovation et la facilité d’utilisation sur les lasers. La ligne ver-
ticale du laser s’aligne automatiquement sur la cellule de réception. Cet 
auto-alignement de l’instrument élimine les difficultés 
d’un alignement manuel.

4 lignes verticales à 90° les unes des autres - 1 ligne horizontale avec 
un angle de 130° - Croix laser au plafond - Point d’aplomb - Laser 
automatique pendulaire - Fonction d’alignement automatique jusqu’à 30 
m - Rotation sur 360° à l’horizontale grâce à son support motorisé ou en 
mode manuel  - Portée jusqu’à 80 m grâce à sa cellule FR 57-TR (fournie 
de série) - Possibilité de le bloquer pour travail en manuel
Vis de réglage fin - Alarme sonore et visuelle lorsque l’instrument n’est 
pas de niveau - Fonction piquetage

Laser Automatique FL210A
Laser automatique le plan horizontal, 
vertical en manuel, point d'équerrage 
permanent et mode Scan

Livré en série avec télécommande : permet de régler la 
vitesse de rotation, la longueur du scan, l’orientation du 
scan, accus NiMH, chargeur, support verti-
cal servant aussi de support mural, coffret.

Installer 
brancher 
c'est parti

Laser multi-lignes entièrement  
automatique FL 66-Xtreme SP
 
Le FL 66-Xtreme est un produit Sélection PRO avec des caracté-
ristiques spéciales. Cette nouvelle génération de laser résiste aux 
conditions les plus difficiles sur les chantiers

Conception robuste: composants très stables garan-
tissant une bonne utilisation et précision . Parfaite 
étanchéité contre l'eau et la poussière grâce à son 
indice IP65.  
Problèmes de batterie?  
Pas avec le FL66-Xtreme avec l'avantage de 
la technologie Li-ion . Très grande visibilité 
des lignes au delà de 30 m

533 000

583 000

291 500

FLG66 Xtrem Green

FL66 Xtrem Red580 500

580 550

Le plus puissant des laser multilignes
Lignes Verticales 
et Horizontales à 
180° & 5 points 
d‘équerre

24h d‘autonomie avec une seule charge (Batterie Li-Ion) 
Innovation Batterie Li-Ion: Pas d‘interruption dans le flux de travail à cause d‘un manque de batterie.
Grâce aux batteries Li-Ion, cela vous permet de réaliser des économies 

Smart Power: vous pouvez changer votre batteries Li-Ion avec des 
piles alcalines 
„Toujours prêt à travailler“… Même lorsque votre collègue oublie de recharger les batteries Li-Ion - Vous 
pouvez facilement remplacer les batteries par des piles alcalines standard. 
  
Embase à rotation 360°: 
Pour un alignement précis et rapide Le L4P1 peut être tourné à 360° autour d‘un point d‘aplomb. Le 
réglage fin permet un alignement précis de la ligne laser verticale et ainsi obtenir un calage rapide dans 
la pièce entière.

Laser 4 Lignes - 1 Point 
Portée 15 m 
Portée avec cellule sonore 80 m 
Précision 1mm @ 5 m 
Autocalage ± 3° 
Laser laser classe 2, 635 nm 
Alimentation Batterie Li-Ion + Sup. de piles 
Autonomie 24 h 
Indice de Protection IP54

834838

Garantie 3 ans

729
519

880429

640

599
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Laser automatique double pente FL-500 séries

FL 100 HA Junior

Laser double pente GEO-FENNEL FL150H-G

FL 500HV-G FL 510HV-G Track FL 550H G

Portée avec récept. 900 m de diam 400 m de diam 900 m de diam
Calage automatique ± 8°

Hors calage Avertissement lumineux : la rotation s’arrête
Type calage Motorisé. Auto. horizontal et vertical Motorisé. Auto. horiz.

Précision horizontale +/- 0,5mm / 10 m
Précision verticale ± 1 mm à 10 m -

Vitesses de rotation 300 ~ 600 ~ 1100 tr/min 600 ~ 1100 tr/min
Fonction Tilt Oui, même en mode pente

Scan 0°~10°~45°~90°~180° -
Masquage de zone  - Oui, sur 4 zones
Pente auto X et Y ± 10 % X ± 10 % / Y -1 % +25 %

Cumul pente X et Y ± 14 % ± 20 %
Alimentation  Batterie Li-Ion

Portée télécommande 100 m
Étanchéité  IP 66

Diode visible Rouge 635 nm / 2
T° d’utilisation  De -10°C à +50°C

Détecteur FR77 FR77MM Tracking FR45
Poids  3,85 kg

réf 231097 231700 232020

1778 1920 2450

LASER rotatif
double-pente digital

Laser totalement automatique - Très 
grande portée (700 m de diamètre) - 
Affichage et réglage digitaux des pentes 
> grande précision et utilisation facile - 
Télécommande radio bi-directionnelle,

9 canaux, affichage des données du 
laser, écran rétro-éclairé, 100 m 

de portée - Livré avec un viseur 
optique qui permet de définir avec 
précision l’axe des pentes - Fonc-
tion VWS qui permet de continuer 
la rotation même avec du vent 
ou de faibles vibrations - Batterie 
Li-Ion - Grande étanchéité

FL 500HV

FL 550H-G

LASER rotatif  automatique HZ

Fonctionnement simple, robuste et puissant pour une utilisation du-
rable. Arrêt automatique hors de l'auto-nivellement. Fonction d'alarme 
TILT - VWS - Batterie rechargeable NiMH - Protection IP 65 - Plage 
d'autocalage ±5° -Précision ±1mm/10 m - Portée avec récepteur FR 
45 Ø 600 m - Vitesse de rotation 800 rpm - Plage de température 
-20°C à +50°C - Poids 2,4 kg.

Laser automatique FL110HA

Laser automatique motorisé longue portée
Le laser FL 110HA est un véritable expert dans son domaine: boîtier compact, 
robuste avec protection en caoutchouc et tête métallique pour 
une sécurité maximale. Commande facile et intuitive. 

Performant: technologie d'accu Li-
Ion pour une utilisation continue, 
fonction de protection contre 
les vibrations et 
le vent, fonction 
TILT automa-
tique, possibilité 
de désactivation 
du faisceau 
laser par section, 
grande portée, 
précision élevée 
le FL 110HA a 
tout ce qu'il faut.

Caractéristiques FL110HA

Plage automatique +/- 5°
Portée avec récepteur 800m de diam

Précision +/- 0,75mm / 10 m
Vitesse de rotation 800 rpm

Alimentation Li-Ion /40 h
T° d’utilisation de -10°C à +50°C

Poids 2,1Kg
Classe laser 635 nm / 2
Protection IP-66

Laser automatique Horizontal double pente FL 150H-G
Le FL150 H-G est un niveau laser 100% automatique en horizontale avec un affichage 
de pente. Rien de plus simple pour le mettre en place: installez-le sur trépied, appuyez 
sur le bouton d'allumage! Conçu pour une utilisation simple en terrassement, bâtiment, 
TP, les travaux d'extérieur, la maçonnerie, l'assainissement, les paysagistes, etc...
La protection IP 65 contre la poussière et l'eau permet également une utilisation à 
l'extérieur.

Caractéristiques FL150H-G

Pentes X et Y: +/- 10%
Pentes cumulée 14%

Plage automatique +/- 6°
Portée avec récepteur 600m de diam

Précision +/- 0,5 / 10 m
Vitesse de rotation 600 rpm
Portée Com. à dist. 150m

Alimentation 30H-Li-Ion ou piles
T° d’utilisation de -20°C à +50°C

Poids 2,1Kg
Classe laser 635 nm / 2
Protection IP-65

212000 FL100 Junior + FR45 649
212077 FL100 Junior + FR77MM 785

211000 FL110 + FR45 995
211077 FL110 + FR77MM 1115

213020 FL150H-G + FR45 1275
213097 FL150H-G + FR77MM 1395
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Laser de canalisation FKL 50 Green

Livré avec détecteur, télécommande, 
accus NiMH, chargeur, support piles, 
support mural / plafond,  
cible magnétique, coffret.

Caractéristiques FL240HV FLG240HV

Plage automatique +/- 5° +/- 5°
Type de diode Rouge Vert

Classe 2 3R
Précision Horizontale +/- 1mm / 10 m +/- 1mm / 10 m

Précision Verticale +/- 1,5mm / 10 m +/- 1,5mm / 10 m
Portée avec récepteur 500 m de Diam 400 m de Diam

Vitesse de rotation 200,500 rpm 200,500 rpm
Angle de scan 2 niveaux 2 niveaux

Protection IP-54 IP-54
T° d’utilisation de -10°C à +50°C de 0°C à +40°C
Alimentation NiMH b attery NiMH b attery
Autonomie 24h 20h

Le multitalent qui a tout ce qu'il faut...
Automatique horizontal et vertical. De nombreuses fonctions pratiques offrent toutes 
les possibilités au travailleur professionnel. Conçu pour une utilisation complète 
quotidienne dans l'aménagement intérieur. La protection contre la poussière et l'eau 
permet également une utilisation à l'extérieur. 244 020

244 500

699 859

Laser Automatique motorisé FL240HV & FLG240HV-Green

Encore plus visible
Nivellement entièrement automatique horizontal et vertical.  
Compact, maniable, commande logique. Le meilleur laser multifonction pour 
l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques FL260VA FL270VA-Track FLG260VA

Plage automatique +/- 5° +/- 5° +/- 5°
Type de diode Rouge Rouge Vert

Classe 2 2 3R
Précision Horizontale +/- 0,5mm / 10 m +/- 0,5mm / 10 m +/- 0,5mm / 10 m

Précision Verticale +/- 1mm / 10 m +/- 1mm / 10 m +/- 1mm / 10 m
Portée avec récepteur 800 m de Diam 400 m de Diam 600 m de Diam

Vitesse de rotation 300,800 rpm 300,800 rpm 300,800 rpm
Angle de scan 0°, 10°, 45°, 90°, 180° 0°, 10°, 45°, 90°, 180° 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Protection IP-66 IP-66 IP-66
T° d’utilisation de -10°C à +50°C de -10°C à +50°C de 0°C à +40°C
Alimentation 3,6 V - Li-Ion battery 3,6 V - Li-Ion battery 3,6 V - Li-Ion battery
Autonomie 50h 50h 25h
Détecteur FR45 FR77MM Tracking FRG45

Grande précision de ± 0,5 mm / 10 m
Protection contre la poussière / l'eau IP 
66 et boîtier particulièrement protégé - 
Technologie d'accu Li-Ion - Scan avec des 
incréments particulièrement petits avec 
une grande ouverture d'angle jusqu'à 180° 
Fonction TILT automatique
Fonction de protection contre les vibrations 
et le vent - l'appareil continue de tourner 
même en cas de léger tremblement du sol 
ou de vent léger - Fonctions d'inclinaison: 
inclinaison manuelle de l'axe X et Y ou incli-
naison d'un axe contrôlée - Possibilité de 
désactivation de la fonction de commande 
à distance : pour éviter les parasitages 
d'autres télécommandes, téléphones 
portables ou appareils électriques
Support de sol intégré avec pointe à tracer 1025 1250 1050

Laser Automatique motorisé FL260VA & FLG260VA-Green

VERT: pour une meilleure visibilité
La diode laser verte assure une meilleure visibilité.
Le point du laser vert est pour l’œil humain beaucoup plus 
marquant qu'un point rouge. Cette visibilité amélio-
rée et un petit diamètre du faisceau assure 
l'efficacité élevée de travail.

Class 3R - Ø du point 8mm - Portée jusque 200m - Plage 
de travail de -20% à 40% - Mise à niveau automatique sur 
±5° - Affichage min 0,001% -Précision ±5 mm/100m T° 
de fonctionnement de 0°C à 40°C - Alimentation batteries 
rechargeable NiMH - Autonomie 24H - Portée de la com-
mande à distance avant 60m, arrière 10m -  
Protection IP68 - Dimensions Ø132mm, L =380mm - Poids 
5 Kg

2750

456500
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Laser automatique Leica Rugby 600 Séries

Laser automatique Leica Rugby 800 Séries

6008610 6008617 6005988 6006006 6006010
Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 670 Rugby 680

Type de produit Construction générale Multiobjet/H.V Pente Semi-Auto

Fonctions Autocalage horizontal, 
laser à touche unique

Autocalage horizontal 
et pente manuelle sur 

un axe

Autocalage horizontal, 
vertical, 90° et pente

manuelle sur deux axes

Autocalage horizontal, 
pente à accès entrant 

sur un axe

Autocalage horizontal, 
pente à accès entrant 

sur deux axes
Type laser Classe 2 / 635 nm

Plomb laser haut - oui -
Précision ± 2,2 mm à 30 m ± 1,5 mm à 30 m

Plage de pente - ± 8 % SG ± 8 % DG
Pente intelligente - oui

Rotation – tr/s 10 0, 2, 5, 10 10
Scan  - 10, 45, 90°  -

Plomb laser bas - oui -
Portée 500m 600m 600m 800m 800m

Détecteur Rod Eye Basic Rod Eye Basic Rod Eye 140 Rod Eye 160 Rod Eye 160
Portée télécomande - - 200m - -

Batterie Li-Ion 40+ 40+ 40+ 40+ 40+
T° d'utilisation De -10 à +50 °C De -20 à +50 °C De -20 à +50 °C De -20 à +50 °C De -20 à +50 °C

Protection IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

980 1065 1345 1650 1825

Un partenaire de confiance pour 
votre chantier

Adapté, rapide, résistant :  
idéal pour votre chantier 
 
Les lasers rotatifs Leica Rugby sont 
les plus résistants pour toutes les 
applications de construction. Vous 
pouvez contrôler le niveau, l'aligne-
ment et les angles droits plus
rapidement que jamais, en éliminant 
les erreurs coûteuses et les arrêts.

6009875 6006016 6006024
Rugby 810 Rugby 820 Rugby 840

Fonctions
Autocalage horiz., pente 
manuelle simple (avec 
adaptateur pour pente)

Autocalage horizontal et
pente manuelle sur 

deux axes

Autocalage horizontal,
vertical, 90° et pente

manuelle sur deux axes
Type laser Classe 2 / 635 nm

Plomb laser haut - oui
Précision ± 1,5 mm à 30 m

Plage d’autocalage ± 6°
Smart Targeting -

Smart Lock -
Rotation – tr/s 10 0, 2, 5, 10

Scan  - 10, 45, 90°
Portée 800m 800m 800m

Détecteur Rod Eye140 Rod Eye 180 RF Rod Eye 180 RF
Télécommande - oui
Portée télécom. - 200m
Batterie Li-Ion 45+
T° d'utilisation De -20 à +50 °C

Protection IP68

1220 1520 1915

Les lasers de construction Leica Rugby sont plus que de simples produits. Ce sont 
des solutions intelligentes et polyvalentes qui améliorent considérablement vos perfor-
mances dans vos applications. Les lasers Rugby font partie intégrante de la gamme 
« intelligent CONstruction » de Leica Geosystems, qui propose une solution complète 
pour nos clients. 
 
Conception spéciale chantier : le boîtier résistant garantit la fiabilité des performances, même dans les 
conditions de chantier les plus difficiles. 

Protection IP 68 et le seul laser du marché certifié de qualité militaire : les meilleures normes en 
matière d’étanchéité à l’eau et à la poussière !
Une qualité digne de confiance : service constructeur garanti à vie, 5 ans sans frais et 2 ans à prix 
sacrifiés.
Stabilité thermique maximale: la plus grande précision garantie pour toute la plage de température de 
fonctionnement.

Le laser le plus résistant du marché

6010754 6010757 6006038 6006052
Rugby 820+RC800 Rugby 840+RC800 Rugby 870 Rugby 880

Fonctions  Horizontal Horizontal - Vertical Horizontal (1pente) Horizontal 2 pentes   
Vertical

Type laser Classe 2 / 635 nm Classe 1 / 635 nm
Portée laser (diam) 1100m 700m 1300m 1300m

Pentes 2 pentes manuelles 2 pentes manuelles 1 pente automatique 2 pentes automatiques

% +/-15% un axe
+/-15% un axe 

±10 % et ± 3 % dans 
les deux axes

Alignement vertical - oui - oui
Plomb laser haut - oui -

Précision ± 1,5 mm à 30 m
Plage d’autocalage ± 6°

Smart Targeting
Smart Lock

Rotation – tr/s 10 0, 2, 5, 10 5, 10
Scan  - 10, 45, 90° -

Détecteur Rod Eye 180 RF
Portée RC800 600m (Diam)
Portée RC400 - 200m - -
Batterie Li-Ion 45 heures+
T° d'utilisation De -20 à +50 °C

Protection IP68

1750 2135 2830 3080

Leica Rugby 880 et 870
Laser rotatif  adapté à toutes les applications de chantier
Les lasers Leica Rugby sont les seuls sur le marché à garantir une précision élevée et continue du laser, 
même dans les conditions de chantier les plus rudes.Chaque laser a été testé et certifié conforme à la 
norme en matière de précision constante, et est livré avec son certificat d'étalonnage officiel . La batterie 
lithium-ion intelligente assure une autonomie de fonctionnement supérieure et un chargement plus rapide  
La télécommande 
polyvalente RC800 
simplifie l'utilisation 
quand des change-
ments de niveau sont 
nécessaires. La fonction 
d'alignement des axes 
aligne automatiquement 
les axes du laser avec la 
position des poteaux de 
pente. La configuration 
de pente n'a jamais été 
aussi facile !  L'interface 
intuitive vous assure 
que les pentes soient 
mesurées de manière 
aussi rapide et précise 
que possible. Gagnez du 
temps sur la préparation 
et la configuration
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Laser automatique à pente Leica Rugby 320SG/410DG/420DG

Détecteur Rod Eye Leica

Laser simple pente Rugby 320 SG
Laser automatique simple pente -5% à +25% dans 1 axe 
portée de 900m de diam.

Laser double pentes Rugby 410 DG
Laser automatique double pente -5% à +25% dans 1 axe 
portée de 800m de diam. -5% à +15%dans les deux axes.

Laser double pentes Rugby 420 DG
Laser automatique double pente -5% à +25% dans 1 axe 
portée de 1100m de diam. -5% à +15%dans les deux axes.

Pack Laser + Coffre Détecteur
RodEye 140

Détecteur
RodEye 160

Batterie NiMH +
Chargeur

Commande
à distance

6003516 RUGBY 320SG √ - √ - 2846
6003517 RUGBY 320SG - √ √ - 2911
6003520 RUGBY 410DG √ - √ - 3696
6003523 RUGBY 410DG - √ √ √ 4236
6003478 RUGBY 420DG √ - √ - 4496
6003531 RUGBY 420DG - √ √ √ 5036

Laser de canalisation Leica PIPER

Leica Piper 100/200 les plus polyvalents au monde
PIPER 100 
Compact et puissant, le Piper est le seul laser de canalisa-
tion tenant dans un tuyau d’un diamètre de 100 mm.

PIPER 200 
Piper 200 avec Alignmaster™ Système de détection de 
cible automatique breveté. Il cherche 
et localise la cible pour des mises en 
station consécutives. 3077

2927

CLASSIC Rod Eye 140 DIGITAL Rod Eye 160 DIGITAL RF Rod Eye 180
Application hautes performances avec la cellule Leica 
Rod Eye 140: grâce à sa fenêtre de détection de 12cm 
intégrée,

vous pouvez détecter le faisceau 
facilement sur toute la distance

Cellule professionnelle avec afficheur numérique, précision 
d’un demi millimètre et protection contre la lumière 
parasite. Application hautes performances, avec fenêtre 

de détection de 12cm intégrée, 
vous pouvez détecter le 
faisceau facilement sur toute 
la distance. Capture de l’affi-
chage numérique pour une
lecture des hauteurs aisée.

Cellule haut de gamme avec fonction télécommande radio,
afficheur numérique, précision d’un demi millimètre et 
protection contre la lumière parasite. Intelligence intégrée 

avec Laserman: - Alignement 
automatique du plan laser avec 
une seule touche: à l’horizontale, 
à la verticale et selon deux axes. 
Surveillance et correction du 
plan laser en temps réel avec la 
fonction Smart Lock.

789923 789924 789926

250 315 410
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Las Récepteur Rod Eye Basic Récepteur FR45Récepteur FR55

Affichage de la hauteur avec triple LED à l'avant, sur le 
côté, en haut et sur un grand écran à l'avant. Avec pince 

de fixation. Possibilité de couper 
le son. Arrêt automatique et 
nivelles intégrées

POUR LASER A LIGNE

500510

160

Double écran et pince de fixation pour mire, possibilité 
de couper le son, arrêt automatique, éclairage, nivelle 
intégrée et aimants sur le haut et les côtés. Protégé contre 
les chocs grâce aux bords en caoutchouc. Pour diode 
laser rouge, 3 paliers de précision  10 mm, ± 4 mm, ± 2 
mm, alimentation 1 x 9 V, 3 Signaux sonores. Possibilité 

de couper le son. Arrêt automatique. 
Écran rétro éclairé. Poids 0,2 kg. 
Étanchéité IP 66

Récepteur FRG45 Récepteur FR77-MM Récepteur FR-66

Le BASIC FR45 laser ROUGE

Pour lasers rotatifs à diode rouge ou vert. Très grande 
fenêtre de réception. Indication en mm de la différence 
entre le laser et le point zéro. Augmentation / diminution 
proportionnelle des segments de l’affichage fléché. Le point 

zéro peut être paramétré (offset). 
Écran rétro éclairé. Pince robuste. 
Support spécial pour différentes 
positions comme par exemple sur 
un échafaudage

Adapté à toutes les applications de construction générale. 
Le Rod Eye Basic est un détecteur très performant. Ses 
deux niveaux de précision, son signal sonore fort /faible et 
sa portée de 300 m en font un précieux
auxiliaire sur le terrain.

Différence entre niveau laser et repère zéro affichée en mil-
limètres sur l'écran. Augmentation/diminution proportionnelle 
des segments de l'affichage fléché. Extrêmement robuste 
et résistant aux chocs. Long champ de réception (12 cm). 

Cinq paliers de précision de 0,5 mm 
jusqu'à 10 mm. Deux positions zéro 
possibles (détection automatique 
par le déplacement de la pince de 
fixation). Fonction HOLD.
Étanchéité IP 67

769811

Double écran et pince de fixation pour mire, possibilité de 
couper le son, arrêt automatique, éclairage, nivelle intégrée 
et aimants sur le haut et les côtés. Protégé contre les chocs 
grâce aux bords en caoutchouc. Pour diode laser vert, 3 

paliers de précision  10 mm, ± 4 mm, ± 
2 mm, alimentation 1 x 9 V, 3 Signaux 
sonores. Possibilité de couper le 
son. Arrêt automatique. Écran rétro 
éclairé. Poids 0,2 kg. Étanchéité 

IP 66

252000

FRG45 laser VERT FR-77-MM en mm  
Pour laser Rouge ou vert FR-66 en mm

252300 257100 258000

Détecteur machine LMR 240 Détecteur machine LMR 360 

Détecteur machine 240°

Le détecteur LMR 240 fournit des 
informations de niveau précises pour 
toutes les applications de guidage 
d'engin, avec une plage de travail de 
240°, avec tout laser rotatif.

LMR 240 à support aimanté, coffret 
et batteries.

Détecteur 360° monté 
sur engin
L'indicateur vertical intégré 
surveille l'angle de la flèche et 
signale si elle est à l'aplomb ou 
trop (peu) déployée. La position 
verticale garantit des lectures 
de niveau fiables et précises, en 
permettant des économies par 
réduction des erreurs de terras-
sement.

LMR 360 avec brides, coffret, 
batteries NiMH, chargeur et 
répétiteur LMD 360R.

773569

175

165

195 295 380

600

1850
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Cellule guidage d’engin FMR 800-M/C avec détection de verticale

Cellule guidage d’engin pour les engins de TP 
pour le contrôle permanent de l’inclinaison et 
de la hauteur. 

• Bulldozer : contrôle d’inclinaison de la lame 
et de la hauteur

• Excavatrice (pelle) : contrôle d’inclinaison 
du godet et de la hauteur

• Communication radio avec le report cabine

FMR 800-M/C Cellule guidage d’engin

FRD 807 Report cabine

Portée communication sans fil (WIFI) 10 m
Trois Canaux 
Fixation du report dans la cabine avec 
des aimants intégrés sur les surfaces 
métalliques ou avec une forte ventouse à 
une fenêtre de la cabine 
Alimentation 6 x AA alcaline 
Dimensions 170 x 100 x 42 mm
Poids 1,1 kg

Plage d’angle de réception 360°
300–1200 trs/
min
250 m
350 m
4–5 h eau 30m
60 min
IP 66
-10 °C – +50 °C
370 x 132 x 
92 mm
3,95 kg

Vitesse de rotation du laser acceptée
Portée avec laser de classe 2
Portée avec laser de classe 3R
Temps de charge
Arrêt automatique aprês
Étanchéité
Plage de temperature
Dimensions
Poids (cellule seule)

• Longueur de la fenêtre de réception 27 cm
• Peut être utilisé avec n’importe quel laser 

rotatif à faisceau rouge
• Boîtier métallique étanche
• Report cabine connecté par radio avec 

fixation par ventouse ou par aimants dans 
la cabine

MODE BULLDOZER MODE EXCAVATRICE
Inclinaison de la lame Inclinaison godet
(Détection de l’inclinaison gauche / droite) (Détection d’inclinaison (vers l’avant ou vers l’arrière)
Précision fine / normale / grossière Précision fine / normale / grossière

±0,5° / ±1,5° / ±2,5° ±0,5° / ±1,5° / ±2,5°
Indication visuelle par LED 5 Indication visuelle par LED, par groupe 3
(gauche / droite) 3 signal: clignotement lent / rapide, lumière permanente
Indication hauteur Indication hauteur
(Détection de mouvement haut / bas) (Détection de mouvement haut / bas)
Précision fine / normale / grossière Précision fine / normale / grossière

±2 / ±5 / ±15 mm ±2 / ±5 / ±15 mm
Indication visuelle par LED 3 Indication visuelle par LED (haut / bas) 4
(haut / bas) par groupe

Bloc de LED supplémentaire au dessus pour la profondeur du godet

264500 FRM 800-M/C 1380

264550
FMR 800-M/C SET
Détecteur + Report 1600

264540  FRD 807 310

Détecteur FMR 600 Détecteur FMR 700-M/C Mat magnétique

Fenêtre de réception 25 cm de 
long.Fixation à l'engin : avec des 
aimants puissants ou des pinces 
(compris dans la livraison) Peut 
être utilisé avec n'importe quel 
laser rotatif à faisceau rouge. Boî-

tier métallique étanche. Cellule guidage d'engin, accu intégré, 
chargeur, câble de batterie 12 / 24 V, report cabine avec câble 
de raccordement, mallette en plastique

Mat magnétique pour la 
fixation au bras de l'engin. 
La cellule de réception peut 
être facilement alignée à la 
hauteur désirée. Des aimants 
puissants assurent une fixation 
sûre. Facile à retirer grâce au levier 
métallique fixe au niveau de l'aimant 
supérieur. Compatible avec toutes les 
cellules guidage d’engin avec collier 
de serrage.Grande cellule de guidage laser robuste et facile à utiliser sur 

un engin avec la fixation magnétique ou sur la mire avec la 
pince de fixation. Longue plage de réception de 125 mm et 
indication claire de la hauteur (optique et sonore). Idéal pour les 

mini-pelles. Boîtier étanche

Cellule de réception lasers rotatifs Pack cellule guidage d’engin Mat magnétique pour cellule de 
guidage d'engin

415 899

210
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Trépied aluminium filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 165cm
Plateau triangulaire Ø 11,5cm.
Serrage par pince rapide.
Courroie de portage.
Poids : 3,5kg

Trépied aluminium filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 170cm
Plateau triangulaire Ø 14cm.
Serrage par pince rapide.
Courroie de portage.
Poids : 5,1kg

Trépied aluminium filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 170cm
Plateau triangulaire Ø 14cm.
Serrage par pince rapide.
Courroie de portage.
Poids : 5,1kg

Trépied tête plate FS20 Trépied tête plate FS23 Trépied tête dôme FS23D

Trépied bois filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 170cm
Plateau triangulaire Ø 14cm.
Serrage par pince rapide.
Courroie de portage.
Poids : 6.5 kg

Trépied bois filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 170cm
Plateau triangulaire Ø 14cm.
Serrage par par vis papillon.
Courroie de portage.
Poids : 6.5 kg

Trépied aluminium filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 58cm
Hauteur maxi : 85cm
Plateau triangulaire Ø 14cm.
Serrage par pince rapide.
Poids : 3kg

Mini trépied tête plate Trépied bois FS-24 Trépied bois FS-24 WS

Fermeture automatique
Trépied bois filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 110cm
Hauteur maxi : 180cm
Serrage par vis.
Courroie de portage.
Poids : 6,4kg

Grand plateau
Trépied bois filetage 5/8’’
Hauteur fermée : 105cm
Hauteur maxi : 170cm
Plateau rond Ø 16,7cm.
Serrage par vis papillon.
Courroie de portage.
Poids : 7,1kg

Trépied bois lourd NEDO Adaptateur FCA pour façade Trépied bois LEICA GST120-9

151 152 153

154W/S154200631

200533

FCA-E  
Pour le détecteur

667301

Cible magnétique Support mural WH-2 Housse pour trépied

290500

290501

290610 46-8180-00

Housse de transport et de 
protection pour trépied

Coulissement par molette
Support très robuste

Toile en
CORDURA

Platine inclinable Kit de mise en pente manuelle

Platine inclinable de précision
pour laser

290700

Transformez votre laser horizontal en laser à pente, avec affichage
digital de la pente

Embase inclinable (290700)
+ S-DIGIT Mini + (610010)
+ adaptateur (290750)

Laser et trépied non compris

Permet un montage facile et pratique 
pour toutes les installations de façade
FCA-L  
Pour le laser

8

64

115

180 315

82 82

9292

130

85 49

105

185

220
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Canne support laser Trépied alu grande hauteur

Trépied photo Etoile de trépied Adaptateur 5/8-1/4

Trépied en aluminium télescopique - Filetage 5/8’’

MTrépied géant bois

FS-10
ref :302000

de 67 à 188 cm

Tête rotative / Nivelle de réglage /  
Sac de transport
Poids : 2,30kg

59

FS-12
ref :303000

de 73 à 244 cm

Tête rotative / Nivelle de réglage /  
Sac de transport
Poids : 2,30kg

70

FS-40
ref :150

de 95 à 186 cm

Plateau circulaire / Serrage par pince 
rapide / Courroie de portage

Poids : 3,20kg
69

FS-30S
ref :155

de 68 à 138 cm

Plateau circulaire / Nivelle de position-
nement / Serrage par pince rapide / 

Courroie de portage.
Poids : 4,20kg

150

FS-30M
ref :158

de 65 à 200 cm

Plateau circulaire / Nivelle de position-
nement / Serrage par pince rapide / 

Courroie de portage.
Poids : 5,20kg

170

FS-30L
ref :156

de 90 à 285 cm

Plateau circulaire / Nivelle de position-
nement / Serrage par pince rapide / 

Courroie de portage.
Poids : 8,20kg

225

FS-30XS
ref :165

de 101 à 300 cm

Plateau circulaire / Nivelle de position-
nement / Serrage par pince rapide  / 

Courroie de portage.
Poids : 5,70kg

240

FS-50M
ref :164

de 80 à 200 cm

Plateau triangulaire / Nivelle de posi-
tionnement / Serrage par pince rapide / 

Courroie de portage.
Poids : 7,2kg

210

FS-50L
ref :166

de 114 à 290 cm

Plateau triangulaire / Nivelle de posi-
tionnement / Serrage par pince rapide / 

Courroie de portage.
Poids : 8,2kg

320

FS-30L

FS-50

FS-30S

FS-30XS

FS-40

FS-12

FS-30M

FS-30XL

Trépied bois colonne 3,80m

ref: 159

Filetage 5/8’’
Dimensions : 166-
380cm
Jambes en bois,
colonne en aluminium
Poids : 15,6kg

Trépied alu colonne

ASS-350 & ASS-450

- Stabilité garantie pour les lasers à des 
hauteurs importantes.
- Construction robuste en aluminium avec 
entretoise
- La manivelle est facile à utiliser, même 
avec les appareils lourds.
- Plaque de fixation détachable de 
140mm.
- Pointes en acier massif remplaçables .
- Nivelle circulaire situé à côté de la 
colonne centrale permet de rapidement 
mettre en place.
- Equilibre idéal du poids: le trépied, 
tout en étant suffisamment léger pour 
être transporté par une seule personne, 
est aussi solide et assez robuste pour 
résister au vent et aux conditions météo-
rologiques sur le chantier.

4,57m

ASS-350
13600000

de 162 à 365cm
17 Kg 1200

ASS-450
13601000

de 212 à 457cm
20 Kg 1325

FS-14

Dimensions 
57-161cm

Filetage 1/4’’

301000

Evite l'écartement accidentel des jambes du trépied et 
protège les sols délicats du contact des pointes des jambes.

665111

• Adaptateur 5/8 " en 1/4"
• Convertit le standard trépied 5/8 " en 1/4".

290550

Se fixe entre le sol et le 
plafond
Filetage 5/8’’/1/4’’
Hauteur max 340 cm

La tige de calage avec plateforme de 
fixation est destinée à être montée entre 

le plancher et le plafond. Elle facilite
le marquage en vous assurant un support 

stable et sûr pour des hauteurs sous 
plafond allant jusqu’à 290 cm.

Filetage ¼” et ⅝”.

Canne support  
340 cm

Tige de calage Leica
CLR290

761762KS3

16,50

425

41

46

65 110
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Mire Limnimétrique LaserMessfix-S Laser Easy-reading TN-20

Mire en E

Plomb Jalon 2m SUPER 27 Accessoires Jalon

Trépied porte jalon
Finement poli. Avec tête en laiton à 
dévisser. Pointe vissée interchangeable 
et pointe en acier

Usiné. Avec tête en laiton à 
dévisser

Plomb en acier zingué

Poids 300gr

150gr 5,50

200gr 6,90

350gr 7,70

500gr 11,40

Graduation rouge ou noire en cm de 90 à 
0cm ou de 0 à 90cm. Fixation très simple à 
l'aide de 4 trous aux coins de l'échelle fluviale. 
Dimension standard 1000x100x10 mm, poids 
de 250g seulement. Le transport et le montage 
sont ainsi facilités. Les mires limnimétriques 
sont réalisées en mousse dure de grande 
qualité. Elles sont largement résistantes aux 
intempéries, aux huiles minérales, et même 
aux bases et acides faibles.

18502000 00 - 90 Rouge

43
18503000 90 - 00 Rouge
18500000 00 - 90 Noir
18501000 90 - 00 Noir

En aluminium solide - Longueur 2,40 m
Avec support de détecteur universel
Avant avec graduation en mm, arrière avec 
graduation en cm/E. Pied réglable avec vis 
d'arrêt pour le réglage du repère zéro à la 
hauteur souhaitée. Lecture à signe précise des 
différences de hauteur. Avec nivelle sphérique 
et étui. Poids 900 g.
Idéale pour l'utilisation avec tous les laser 
rotatifs

Réf. Longueur min Longueur max

F 687 511 1,37 m 5,17 m 362
F 887 511  1,70 m  6,83 m 395

La canne télescopique Laser mEssfix-S
est un mètre télescopique robuste pour 
mesurer des dénivelés en liaison avec un 
laser rotatif et un récepteur laser. Idéal pour le 
nivellement dans les travaux de terrassement, 
et les travaux publics. 

- Mètre télescopique robuste avec affichage 
analogique bien visible

- Les éléments télescopiques se 
bloquent avec des vis de 
blocage

- Maniement simple
- Système de nivelle-

ment fiable pour 
tous les lasers 
rotatifs avec 
récepteur 

Mire laser de finition

Mire télescopique en aluminium

Réf. Longueur Longueur min Type
graduation Housse Nivelle 

TN14 4 m 1,22 m A option option 43
TN15 5 m 1,24 m A option option 45

TN15-0 5 m 1,24 m B option option 45
345122 5m 1,24m B option option 82

18205000 7 m 1,68 m A oui oui 78
18206000 7 m 1,68 m B oui oui 78

Type A Type B

Options
Housse 480 5
Nivelle LR7 4

Mire bois 
pliante 4m

Mire bois pliante  de 
poche

2 m 
412 36

3 m 
410 49

Jalon 2 parties/ 2 pointes

Jalons recouvert de PVC. Solide. 
Pointes en acier. Intervalles de 
couleur 50 cm. Tube en acier de 27 
mm. Épaisseur acier 0,8 mm

Étui carquois

(2m)

Pour ranger 12 jalons 
de 1m

Nivelle sur équerre

390 Nivelle LR39 plastique 5,95

391 Nivelle LR39 métallique 7,50

330 Nivelle LR34 métallique réglable. 11,00

390 391 330

11903000 Léger 
Tête avec *age 16,60

11901000 Léger 
Tête avec pince de serrage 25,20

11904000 Semi-lourd télescopique 
Tête avec pince de serrage 50,00

177211  Lourd télescopique 
Tête avec pince de serrage 95,00

11903000
11901000

11904000

25

52

160

14,50

35
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Equerre à prisme

Embase & Adaptateur

Canne L23 Canne porte prisme 5/8’’

Mini-Prisme Prisme A4 universel Prisme A3 type LEICA

Equerre raccordement

Set Hd-mini Mini-prisme 1
Sokkia, Nikon, Topcon...

Set ADS 103
Mini-prisme 2
avec canne

0 mm
préc +/- 2”

0/30 mm
préc +/- 2”

403100

403000

Prisme universel A4 
Monture métal401800

0/30 mm
préc +/- 2”

Prisme type GPH1 
Monture en ABS401700

34 mm
préc +/- 2”

Equerre optique J2 
précision 2’

Equerre optique F2 
précision 1’

Equerre optique F1 
avec vue verticale

Adaptateur
Prisme LEICA 

avec plomb optique
400205
ALL103

Adaptateur
Porte prisme 

avec plomb optique

400203

Adaptateur
tournant 

Pour embase / Filet 5/8”

59-A456

Embase
Sans plomb optique

Embase
Avec plomb optique

400101

400103 400001

400003

Porte-équerre optique
Porte-prismes*

Avec housse

Vis réglable en hauteur 
avec la L25

Hauteur 122 - 208 cm
Poignée de réglage rapide  
Avec nivelle
Housse de transport
Poids 0.9 Kg

Livré avec support pour 
équerre à prisme

Adaptateur Leica
123116

* Livré sans prisme

L25 L50 B18

Longueur 134 à 250 cm 160 à 500 cm Bipod

Adaptateur 5/8 " 5/8 " -

Adaptateur
ajustable oui non -

Fixation Pince rapide Pince rapide -

Nivelle oui oui -

Housse oui oui -

Poids 1,5 kg 2,35 kg 2,00 kg

103 160 157

Adaptateur 5/8”
123115

180
1365

125

99

133 159

242 220 210

68 79 85

139

139

90

106

139

74

10

10
223
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Système de prisme bille pour surveillance

Type de réflecteur

Bille de Ø 30mm Bille de Ø 38,1mm

1450 - 113€ 1455 - 68€ 1452 - 145€ 1445 - 145€ 1452 - 145€ 1445 - 145€ 1452 - 145€ 1445 - 145€

Prisme de Ø17,5mm Réflecteur de Ø20mm Prisme de Ø17,5mm Prisme de Ø25mm Prisme de Ø17,5mm Prisme de Ø25mm Prisme de Ø17,5mm Prisme de Ø25mm

Constante de prisme K = -11,3 mm
(Leica +23,1 mm)

K = 0 mm
(Leica +34,4 mm

K = -11,3 mm
(Leica +23,1 mm)

K = -16,9 mm
(Leica +17,5 mm)

K = -11,3 mm
(Leica +23,1 mm)

K = -16,9 mm
(Leica +17,5 mm)

K = -11,3 mm
(Leica +23,1 mm)

K = -16,9 mm
(Leica +17,5 mm)

Base support

1460 - 24,50€
Support magnétique 

Ø33mm - 1,5Kg

1459 - 21€
non magnétique Ø40mm

1431 - 47€
non magnétique Ø40mm

1460.S - 32€
Support magnétique 

Ø33mm - 4,0Kg

1457.S - 32€ 
Support magnétique 

Ø33mm - 3,0Kg

1458.S - 32€
Support magnétique 

Ø40mm - 3,0Kg

1430 - 58€
Support magnétique 

Ø40mm - 5,0Kg

1460.S2 - 34€
Support magnétique 

Ø33mm - 20Kg

1457.S2 - 34€
Support magnétique 

Ø33mm - 15Kg

1458.S2 - 34€
Support magnétique 

Ø40mm - 15Kg

Embase de centrage 

Pour collage Ø33mm Pour collage et vissage Ø33mm Pour collage et vissage Ø40mm

1461-7,50 € 1463- 9€     . 1464-10€ 6009 - 11€

Bonnette de protection
Bouchon de protection 

contre la poussière et les 
intempéries  1453.50 - 3,50€  6009.S - 3,50€ 

Ce système modulaire a été spécialement 
développé à des fins de surveillance. Le grand 
avantage est la précision de centrage très élevée  
(±0,1 mm), et la capacité de cibler le même 
prisme sans perte de précision à des angles 
différents. Les prismes d'une haute finition, 
ont une tolérance de ± 0,05 mm. Bille en acier 
galvanisé d'une construction précise avec triple 
prismes en son centre. Ils peuvent être placé 
sur presque toutes les surfaces, le système peut 
être collé, visser ou chevillé. Les bases avec 

aimant permanent intégré assurent une connexion fiable. 
La conception permet au prisme de pivoter sur 180° dans 
toutes les directions. En cas de surveillance pendant une 
longue période, les prismes peuvent être enlevé et repla-
cé exactement au même endroit. Dans ce cas, seule reste 
la base sur l'objet à surveillé. La base est protégée de la 
saleté et des intempéries grâce à un couvercle. Pour les 
applications sur élément vibrant, une base avec un aimant puissant (Force de 
maintien 4 ou 20 kg) doit être utilisé dans chaque cas, le support de centrage 
doit être collé.

Précis - universel - peu coûteux

Réf:4610.17 Réf:4615.0

Système pour implantation de chaise

371 254
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Acc. de mesure pour rail

Col de signe pour prisme Mini trépied à pince Boussole pour canne

Embase pour Prisme Billes de Ø 38,1mm

Base aimantée en acier inoxydable 
pour les coins extérieurs 126

Base aimantée en acier inoxydable 
pour les coins intérieur 126

Base aimantée en acier inoxydable 
pour les bords 126

Base aimantée en acier inoxydable 
pour arête droite et courbe 145

Base aimantée en acier inoxydable 
M8 Mâle 126

Base aimantée en acier inoxydable 
Pour trou de Ø 6 mm 126

Base aimantée en acier inoxydable 
Pour trou de Ø 8 mm 126

Base aimantée en acier inoxydable 
Pour trou de Ø 10 mm 126

Base aimantée en acier inoxydable 
Pour trou de Ø 12 mm 126

Pour la détermination tridimension-
nelle de la géométrie en repérage 

industriel.

Système de positionnement KLIMAX

Klimax 
pour les sols horizontaux tels que Chapes , sols industriels 
, etc.

KlimaxPlus 
pour les sols jusqu'à 3 ° d'inclinaison

Les points peuvent être précisément mesurés ou implanté à l'aide d'un prisme bille d'un diamètre 
de  38,1 et d'une station totale

Base A 
Pour le jalonnement 
et l'arpentage dans le 
système Klimax

Base B: 
pour l'arpentage dans le système 
Klimax

Réf:1495 - 89€ Réf:1497 - 74€

Réf:1492 - 190€

Réf:1493 - 240€

SW PRO
Système pratique et précis pour 
la géométrie des rails

M8

M8-5/8"L30mm 
Réf:820 - 41€

M8-5/8"L50mm 
Réf:810 - 41€

M8-Leica 
Réf:830 - 17€

SWPRO 
Réf:800 - 95€

Poignée de déport pour 
prisme

Ø prisme
25-32mm 32-50mm

PSGZ 5/8" 741.0 743.0
84 84

Boussole avec fixation velcro

Petite boussole pour GPS et canes à prismes pour une 
indication approximative de la direction sur le terrain.
Une fermeture Velcro permet une installation rapide et sûr 
de toutes les canes Ø de 15 à 45 mm.
Poids: 20 g, Compas Ø: 20 mm

Boule des pieds
Métal caoutchouc
61270 6272
52 56

5470
15
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Plaquettes angulaires RS80 et RS100 Plaquettes polyvalentes RS60 & RS70

Plaquettes avec équerre RSAK130 Plaquettes avec mini-prisme RSMP15

Plaquettes trait de niveau RS20 Plaquettes de mesure RS30 & RS40

Les plaquettes RS20 sont 
placées sur les murs et 
servent de repères clairs 
à tous les artisans. Elles 
disposent d’un élément 
en saillie sur lequel il est 
possible de poser un mètre 
gradué. Les « pinceaux 
» élastiques permettent 
de repérer et de retrouver 
facilement le trait de niveau après le 
plafonnage. Ils permettent également le repérage 
des hauteurs et des axes après le plafonnage.

RS20
de 1 à 24 pc 2,72

de 25 à 199 pc 1,65

de 200 pc et + 1,50

RS30g
de 1 à 24 pc 5,10

de 25 à 199 pc 3,50

de 200 pc et + 3,20

RS40g
de 1 à 24 pc 3,74

de 25 à 199 pc 2,25

de 200 pc et + 2,15

Utilisation très variée. Les 
hauteurs et les axes à 
l’intérieur des bâtiments. 
A l’extérieur, elles peuvent 
être fixées durablement sur 
n’importe quel point pour un 
positionnement au tachéo-
mètre. Elles conviennent aussi 
à l’observation tridimensionnelle des façades, ponts, 
mouvements de sol et de roches, etc.

RS100r
de 1 à 9 pc 7,40

de 10 à 49 pc 5l,50

de 50 pc et + 4,93

RS80r
de 1 à 9 pc 12,20

de 10 à 49 pc 8,10

de 50 pc et + 7,90

Ces plaquettes sont 
utilisées lorsqu’il 
n’est plus possible de 
visualiser les points 
de mesure en raison 
de positions de me-
sure difficiles. Fixées 
« en forme 
de toit », les 
plaquettes RS80 
conviennent 
parfaitement 
comme solution 
d’angle.

RS100r avec 
réticule blanc

RS80r avec repère 
de visée & réflec-
teur 40 x 40 mm

RS70r
de 1 à 9 pc 3,10

de 10 à 49 pc 2,25

de 50 pc et + 2,05

RS60r
de 1 à 9 pc 6,05

de 10 à 49 pc 4,15

de 50 pc et + 3,90

Utilisation très variée. Les 
hauteurs et les axes à l’intérieur 
des bâtiments. A l’extérieur, elles 
peuvent être fixées durablement 
sur n’importe quel point pour un po-
sitionnement au tachéomètre. Elles 
conviennent aussi à l’observation 
tridimensionnelle des façades, 
ponts, mouvements de sol et de roches, etc.

Confusion impossible des points de mesure. Surveillance 
de ponts tridimensionnelle. Les voies ne doivent plus être 

bloquées ni les obstacles traversés, chaque 
point de mesure pouvant être contrôlé jusqu'à 
une distance de 200 m. La portée est fonction 
de l'appareil. Surveillance des voies ferrées 
en cas de mesures de construction environ-

nantes comme p. ex. la construction de 
ponts et de tunnels, la stabilisation 

de voies de chemin de fer 
par injection etc.

RSAK130
de 1 à 9 pc 12,72

de 10 à 49 pc 9,20

de 50 pc et + 8,99

RSMP15
de 1 à 2 pc 68,00

de 3 à 9 pc 62,00

de 10 pc et + 59,72

Plaquette de surveillance angulaire avec mesure de distance par infra-rouge permettant 
une grande précision grâce à son prisme intégré. 

Si les mesures doivent être effectuées avec 
un prisme, la plaque angulaire en plastique 
RSMP15 est utilisée avec un mini prisme 
de 12,7 mm pour toutes les applications 
de la cible RSAK130. La surveillance ou la 
mesure peuvent se faire en continu avec 
une station robotisée
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Prisme plat inclinable FP50 Repère d'axe avec réticule 50 x 50 mm

Points de visée réflecteur pivotable Adhésif  de montage

Cible de visée auto colante avec réflecteur Repères de niveaux avec nez 13E-3

Une plus grande distance 
peut-être obtenue en utilisant 
des multiples de 5 et 9 
cibles fixés avec le support 
auto-adhésif

Type Dimension Portée Quant. Prix/pc

13RM31G 20x20mm +/-50m 25pc 0,95

13RM21G 40x40mm +/-100m 20pc 1,60

13RM11G 60x60mm +/-120m 10pc 2,35

13RM31 20x20mm +/-50m 25pc 0,85

13RM21 40x40mm +/-100m 10pc 1,50

13RM11 60x60mm +/-120m 10pc 2,25

Peut être fixé avec une combinaison de colle et de vis, avec les avantages 
suivants: Le «nez» fournit une base solide pour le nivellement. La vis 
possède une boutonnière de réglage jusqu'à ce que la colle soit durcie L’ 
inexactitudes du forage peut être corrigé avec la boutonnière. Une bonne 

visibilité. Après collage 
on ne peut plus dépla-
cer le repère, le collage 
constitue un «sceau» 
Dimension 40 x 40 x 
4 mm (+ 6 mm-nez) 
Vendu par sac de 50 pc 
avec vis et chevilles

Repère d'axe avec réticule. Dimension 50 x 50 mm Épaisseur 2mm.
Aluminium anodisé. Graduations en mm Fixation par vis(non compris) 
ou par collage.

Diamètre Ø 48 mm - Offset 0 mm. Avec adaptateur: Leica, 5/8",M17 x 
1,25- Livré avec housse

de 1 à 3 pc 29,10

de 4 à 9 pc 22,30

de 10 pc et + 19,50

Il peut même, pour un montage rapide, être simplement collé ou fixé à l'aide de douilles et de vis 
sur une base difficile comme p. ex. les façades en verre ou en marbre, des édifices historiques, 
des supports en acier, des rails, les gazoducs, etc. En cas d'utilisation d'un tachéomètre et 
d'une station totale Le point réflecteur peut toujours être ajusté avec précision par rapport à 
l'instrument de mesure Le point réflecteur peut être pivoté dans un rayon de 180° et permet 
ainsi l'utilisation d'un point de mesure identique à partir de différentes direction  Le système 
d'enfichage intégré permet de combiner plusieurs points de visée réflecteurs et de réaliser 

des mesures à partir de différentes directions sans devoir pivoter les points réflecteurs

Boîtier en plastique RSMP180 avec mi-
ni-prisme de 12,7 mm  pivotable 

En cas d'utilisation d'une station totale robotique  
Les mesures de tassement permanents peuvent être effectuées pendant les tra-
vaux de construction Les 
mesures de tassements 
sur les voies ferrées 
peuvent être réalisées 
pendant la circulation des 
trains

Boîtier en plastique RS183 avec point de visée réflecteur  de 30 x 30 mm pivotable à 180°

Boîtier en plastique RSMP180 avec mini-prisme de 12,7 mm  pivotable 

Type Dimension Quant. Prix/pc

RS183R 58x58mm Réflecteur 1 18,90

RS183G 58x58mm Réflecteur 1 18,90

RSMP180R 58x58mm Prisme 1 63,00

RSMP180G 58x58mm Prisme 1 63,00

Pour une fixation durable des acces-
soires de mesure comme les support de 
prisme bille, repère, fissurométre etc...

Propriétés de l'adhésif:
• Collage sur du métal, bois, plastique et 

autre (Pierre, béton, pierre naturelle, le 
plâtre, le polycarbonate, PVC, plastique, 
cuivre, plomb, zinc, aluminium, Acier, 
bois, verre)

• Collage initiale très élevé
• Collage de pièces lourdes, y compris à la 

verticales
• Inodore et sans solvant
• Résistant aux intempéries, aux rayons UV, 

l'eau, le chlore, etc.
• Antifongique
• Température de travail: + 5 / + 40 °C

*Condition par 50 pc

15

1,10*

3,00
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Leica Digisystem - Évitez les câbles en toute sécurité !

Caractéristiques Digicat 500i Digicat 550i Digicat 600i Digicat 650i Digicat 700i Digicat 750i

Fréquence / Mode Mode Power 50 Hz - Mode générateur 8 kHz et 33 kHz, Mode auto = mode power + mode radio
Profondeur Mode Power : jusqu’à 3 m, mode Radio : jusqu’à 2 m, mode Générateur dépend du générateur ou de la sonde
Protection IP54
Batteries 6 piles AA alkaline (IEC LR6), fournies

Autonomie 40 heures en utilisation intermittente (à 20°C)
Poids 2,7kg avec batteries

Estimation
de la profondeur Non disponible 10% de la profondeur en ligne 

ou sonde (0.3 à 3 m) Non disponible 10% de la profondeur en ligne 
ou sonde (0.3 à 3 m) Non disponible 10% de la profondeur en ligne 

ou sonde (0.3 à 3 m) 
Bluetooth® Non disponible Activé

Compatibilité Non disponible Programme de compatibilité avec les fichiers CSV
Mémoire Non disponible 32 MB 64 MB

Fonction de plan GIS X X X X
GPS intégrée X X
Précision GPS 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP

Démarrage GPS Froid 34 s typiquement, Chaud 34 s typiquement, Brûlant 1 s typiquement

820 925 1080 1180 1340 1440

Caractéristiques Digicat 500i xf Digicat 550i xf Digicat 600i xf Digicat 650i xf Digicat 750i xf

Fréquence / Mode Mode Power 50 Hz ou 60 Hz, Mode radio 15 kHz à 60 kHz, Mode générateur 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz et 640 Hz, Mode auto = mode power + mode radio
Profondeur Mode Power : jusqu’à 3 m, mode Radio : jusqu’à 2 m, mode Générateur dépend du générateur ou de la sonde
Protection IP54
Batteries 6 piles AA alkaline (IEC LR6), fournies

Autonomie 40 heures en utilisation intermittente (à 20°C)
Poids 2,7kg avec batteries

Estimation
de la profondeur Non disponible

Mode ligne – 0,3 à 3 m
Mode sonde – 0,3 à 9,99 m

10% de la profondeur en
mode ligne ou sonde

Non disponible

Mode ligne – 0,3 à 3 m
Mode sonde – 0,3 à 9,99 m

10% de la profondeur en
mode ligne ou sonde

Mode ligne – 0,3 à 3 m
Mode sonde – 0,3 à 9,99 m

10% de la profondeur en
mode ligne ou sonde

Bluetooth® Non disponible Activé
Compatibilité Non disponible Programme de compatibilité avec les fichiers CSV

Mémoire Non disponible 32 MB 64 MB
Fonction de plan GIS X X X

GPS intégrée X
Précision GPS 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP

Démarrage GPS
Froid 34 s typiquement,

Chaud 34 s typiquement,
Brûlant 1 s typiquement

955 1060 1220 1320 1580

Caractéristiques Digitex 100t Digitex 300t Digitex 100t  xf Digitex 300t xf

Mode 8 kHz 8,192 kHz
Mode 33 kHz 32,768 kHz
Mixed 8/33 8.192 kHz/32.768 kHz

Mode 512 Hz - 512 Hz
Mode 640 Hz - 640 Hz

Induction (max) Max. 1 W
Connexion directe 

(300 Ohms)

Maximum 1 W lorsqu'il est connec-
té à un réseau d'une impédance 

de 300 Ohms

Maximum 3 W lorsqu'il est connec-
té à un réseau d'une impédance 

de 300 Ohms

Maximum 1 W lorsqu'il est connec-
té à un réseau d'une impédance 

de 300 Ohms

Maximum 3 W lorsqu'il est connec-
té à un réseau d'une impédance 

de 300 Ohms
Protection (coffret 

fermé) IP67
Température de travail –20 °C à +50 °C

Type de piles 4 piles alcalines D (IEC LR20 fournies)
Autonomie +/-30 h +/-20 h +/-30 h +/-20 h

Poids 2,5 kg, batterie incluse
Dimensions 113 mm (H) x 206 mm (P) x 250 mm (L)

Autotest étendu Induction et mode de connexion
Niveaux de Puissance 4

775 1110 905 1240

Caractéristiques Multi-pince MAXiSONDE 

Mode 8 kHz X X
Mode 33 kHz X X
Mode 512 Hz X
Mode 640 Hzz X

Protection IP54 IP68 : pr. 3 Bar, eau 30m
Température de travail –20 °C à +50 °C

Type de piles NA 3 pile (AA)
Autonomie +/-30 h +/-20 h

Poids 820g 830g
Dimensions Diamètre interne 80 mm 300 mm (L) x diamètre 55 mm

Localisateurs Leica Digicat série i (Fréquences 8 & 33Khz)
Localisation sûre et rapide des réseaux enterrés
La série de localisateurs i Leica Digicat rend les levés de sol simples et rapides, en augmentant la 
sécurité sur le chantier. Réglé par défaut en mode Électricité, la sensibilité maximale protège les 
opérateurs de façon optimale contre des câbles électriques dangereux, les autres modes étant 
utilisés pour détecter d’autres types de réseaux.

Chaque année, des ouvriers de chantier se blessent en heurtant accidentellement des équipements souterrains tels que des câbles électriques ou des conduites de gaz. Afin de protéger 
aussi bien les employés que les équipements au cours de tout projet d’excavation, il est vital de disposer d’informations précises sur l’emplacement des installations souterraines

Localisateurs Leica Digicat série i (Fréquences 8 & 33Khz & 512, 640 Hz)
Grâce aux localisateurs xf et aux transmetteurs de signaux de Leica Geosystems, les utilisateurs détectent les installations souterraines plus rapidement et plus 
précisément que jamais. Les séries Leica Digicat xf ont été conçues spécialement pour vos tracés importants. Le repérage des signaux basse fréquence des trans-
metteurs offre une plus grande portée, ainsi que la possibilité de localiser les systèmes d’inspection vidéo.

Digitex Les générateurs de signaux Leica Digitex fournissent une puissance bien supérieure à celle des modèles précédents. Grâce à ses performances accrues 
vous pouvez: suivre les signaux dans les réseaux sur une plus grande distance; améliorer la détection des réseaux dans les zones présentant de fortes 
interférences; améliorer l'estimation de la profondeur à l'aide d'un localisateur de profondeur



Tarif sous réserve de modification                                                                                                                                                                                                              Prix hors TVA 21%www.dmelaser.com

tel: +32(0)71/32.52.32                     info@dmelaser.be                     fax: +32(0)71/32.62.87

- 31 -

Localisateur magnétique GA-92XTD

Détecteur de Métaux FMD 60

Scanner mural Bosch D-tect 150 SV Professional

Digitrace

796702 30 m 760

796703 50 m 775

796704 80 m 800

Tige en fibre de verre enroulée de 
30/50/80 mètres avec un câble de 
repérage métallique

Pince signal (33kHz)
Pince 100 mm À utiliser en 
combinaison avec le générateur de 
signal Digitex, sortie 33kHz, pour 
la connexion sur des canalisations 
cylindriques métalliques (tuyaux, 
câbles électriques isolés, etc.).

731056 305

Multi-pince (256Hz à 200kHz)
Pince 80 mm À utiliser en 
combinaison avec le générateur 
de signal Digitex, pour un signal 
conducteur sur les câbles ou 
canalisations. La Multi-pince est 
compatible avec le transmetteur 
de signal Digitex 512Hz à 33kHz.

813369 700

Kit de connexion bâtiment
Pour connecter le générateur 
de signal sur tout système de 
distribution électrique interne.

731668 181

Sonde Digimouse (8 kHz et 33 kHz)
Émetteur de signal compact à double fréquence, utilisé pour re-
pérer des tuyaux d’évacuation, des égouts et autres canalisations 

non conductrices. Digimouse peut 
se fixer à divers équ pements, 
parmi lesquels des tiges de 
canalisation, des outils de forage 
et des caméras d’inspection. 

Alimenté par une batterie alcaline 1 X AA avec une profondeur de 
5 mètres. 731053 305

MAXiSONDE (8 kHz à 33 kHz)
Sonde compacte (55 mm de diamètre) à double fréquence, utilisé 
pour repérer des tuyaux d’évacuation, des égouts et autres canalis 

tions non conductrices. Elle peut 
se fixer à divers équipements, 
parmi lesquels des tiges, des 
outils de forage ou encore des ca-
méras d’inspection. Alimenté par 
une batterie alcaline 3 X AA avec 

une profondeur de 12 mètres.
813368 595

Logiciel Logicat
Le programme Logicat vous permet de télécharger les enregistre-

ments stockés dans les instruments Digicat 
600i xf et 700i xf afin de vous renseigner sur 
l’utilisation du localisateur, de télécharger 
simplement tous les enregistrements ou de 
faire une recherche par date. Informations 

pouvant être téléchargées: Heure et date, Durée d’utilisation, 
Identification de l’utilisateur Mode de détection, Technologie GPS 
intégrée*, etc...

795945 67

Sac de Transport

740307 93

Détecteur de métal facile à utiliser 
Détecter et localiser les plaques d'égout, repères de chantier, 
conduites, etc. sous la terre, la boue, l'eau, la neige, les 
chemins, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Profondeur de détection 60cm
Autonomie 30h
Diamètre du disque Ø 24 cm 
Étanchéité disque de mesure
Poids FMD 60    2,0Kg

CARACTÉRISTIQUES
Détection de tous les types de métaux
Manche longueur réglable de 114 à 139 cm
Prise casque

FOURNITURE
8 x AA piles alcalines 
Sacoche

Le spécialiste de la détection d’objets dans des environ-
nements difficiles (Jusque 150mm de profondeur)

Nouveau : détection précise d’objets dans le béton humide
Détection au millimètre près des métaux ferreux et non-fer-
reux, des câbles sous tension, des structures en bois et des 
tuyaux plastiques
Affichage numérique de la nature du matériau
L’affichage de la profondeur des objets permet de mesurer 
aisément l’épaisseur des recouvrements de béton
Mode Signal View pour la détection précise d'objets proches 
les uns des autres
Le spécialiste de la localisation d'armatures avec trois modes 
de détection spécial béton
Ruler View : détermination de la distance entre objets détec-
tés, marquage au millimètre près sur le mur
Auto-calibration

Matériaux détectables: Tuyaux en plastique, métaux ferreux 
et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous 
tension

Vous n'avez jamais vu un Locali-
sateur magnétique comme le XT, 
et une fois que vous l'utilisez, vous 
ne saurez plus jamais en utiliser 
un autre. Lorsque nous avons 

demandé à nos clients les plus exigeants ce qu'ils 
recherchent dans un localisateur magnétique, ils 
nous ont dit:
Précision | Fiabilité | Facilité d'utilisation 
Le fonctionnement d'une seule main
Fonctionne dans les deux modes rétractée et éten-
due. Commande du bout des doigts du volume et de 
la sensibilité. Compartiment de pile à changement 
rapide. Indicateur de niveau de batterie

Télescopique

Détecteur magnétique

720

219

1320
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Caméra d'inspection Wöhler VIS350 et VIS350PLUS (avec tête de 26 et 40mm)

Wöhler L200 Localisateur

Caméra d'inspection Wöhler VIS250

Wöhler VIS 350 Caméra d‘Inspection
Écran
Dimensions du boîtier 176 x 114 x 32 mm
Sortie vidéo Signal FBAS
Visuel TF 7" / 16:9
Tête de caméra couleur miniature Ø 40 mm
Photo-sensibilité 0,5 lux
Angle de vision 115°
Sources de lumière ±0,5° / ±1,5° / ±2,5°
Indication visuelle par LED 12 LEDs blanches
Protection Étanche à l'eau IP 67
Dimensions Ø 40 mm x 60 mm
Température de travail 0…40 °C, HR 95 % MAX
Émetteur pour Localisateur
Fréquence d'émission 8,9 kHz
Tige de poussée
Longueur 30 m
Diamètre 6 mm
Comptage de longueur Affichage digital de la distance
Enregistrement et mémorisation
Mémorisation Carte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)
Interface Port mini USB

VIS-350 2399
VIS-350 PLUS avec 2 têtes 3214

Wöhler VIS 250 Caméra d‘Inspection

Écran
Dimensions du boîtier 176 x 114 x 32 mm
Sortie vidéo Signal FBAS
Visuel TF 7" / 16:9
Tête de caméra couleur miniature Ø 26 mm
Photo-sensibilité 0,5 lux
Angle de vision 115°
Sources de lumière ±0,5° / ±1,5° / ±2,5°
Indication visuelle par LED 12 LEDs blanches
Protection Étanche à l'eau IP 68
Dimensions Ø 26 mm x 38 mm
Température de travail 0…40 °C, HR 95 % MAX
Émetteur pour Localisateur
Fréquence d'émission 8,9 kHz
Tige de poussée
Longueur 30 m
Diamètre 6 mm
Comptage de longueur Affichage digital de la distance
Enregistrement et mémorisation
Mémorisation Carte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)
Interface Port mini USB

VIS-250 1699

Grâce au système innovant de la caméra d'ins-
pection visuelle VIS 250, vous pouvez désormais 

facilement visionner les endroits défectueux dans divers 
conduits à partir d'un diamètre intérieur de 40 mm. Cet 
équipement portatif, alimenté par
accus est contenu dans une mallette plastique à double 
parois renforcées. La tête de caméra couleur robuste et 
étanche, vous permet de réaliser des inspections visuelles 
avec aisance, dans tous types de conduits.

Une vision optimale, même dans 
les conduits les plus étroits

Système d'inspection vidéo livré en mallette : pour 
l'inspection de tuyaux de canalisation, de conduits de 
fumée, d'aération ou d'installations industrielles, vous 
avez tout le nécessaire avec le nouveau système de 
caméra Wöhler VIS350.

MULTIFONCTIONNEL
Analyse des zones endommagées et contrôle de:

Tuyaux de canalisation à partir de Ø 70 mm
Raccordements domestiques jusqu'à Ø 200 mm 
Systèmes d'échappement à partir de Ø 60 mm
Conduits d'aération pour systèmes de ventilation
Faux plafonds, cavités, conduits ...

Une vision unique Inspection vidéo, affichage de 
la position, tête rotative et pivotante et localisation

Wöhler L200
Localisateur récepteur 
Affichage Affichage de la position 

de la tête de caméra
Impédance de sortie des 
écouteurs 32 Ohm
Alimentation Batterie Li-Ion 3,7 V
Température d'opération 0…40 °C
Poids 605 g
Dimension 31 x 14 x 7 cm 

Repérage rapide de la zone endommagée, localisation par radiofréquence de la tête de 
caméra (Wöhler VIS 250 / 350)

Avantages

Écran couleur lumineux très lisible
Maniement facile 
Guidage depuis l'écran pendant la localisation
Tige télescopique permet de repérer les zones 
endommagées n'importe où et sans difficultés
Le porte-crayon permet un marquage 
immédiat de la zone endommagée
Signal acoustique perceptible 
par les haut-parleurs ou 
le casque. Le réticule 
et l'intensité du signal 
acoustique indiquent la 
distance et la direction du 
point de repère

599
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Traceur de Fuite DETECT+

LA GAMME DETECT +
• Détection de fuite
• Test d’étanchéité
• Traçage hydrologique
• Repérage visuel

PERFORMANCES TECHNIQUES
• Couleurs vives, repérables facilement pendant plusieurs heures
• Très bonne solubilité, dispersion facile
• Repérable sous lampe UV pour les YELLOW et RED (Micro fuite et/ou manque de 

visibilité)
• Nettoyage facile avec de la javel, chlore, eau oxygénée…
• Ne présentent pas de danger pour l’homme ni pour l’environnement

APPLICATIONS POSSIBLES
• Trouver l’origine d’une fuite, rechercher des points d’infiltration, tester des connexions sur canalisation d’eau et 

d’assainissement,...
• Tester l’étanchéité de toiture, terrasse, carrelage, dalles, sol et surfaces diverses,…
• Détection de fuite sur réseau d’eau domestique, industriel, réservoir, piscine,…
• Cartographier des réseaux d’eau industriels enterrés, détection de fuite sur pipeline immergés,...
• Traçages hydrologiques, simulation de rejet de polluants, mesure de rejet dans l’environnement,...dans l’environ-

nement
• Traçage hydrologiques
• Simuler la contamination de produits dangereux pour former aux gestes du nettoyage domestique et industriel

NOUVEAUTÉ : DETECT + WHITE
En cas de support sensible à la coloration, nous recommandons un essai préalable sur une petite surface, ou d’utiliser notre sel incolore 
fluorescent DETECT + WHITE, visible à l’aide d’une lampe ultra-violet.

180 gr. 1 litre 5 litres Milieu d'utilisation et détection UV

DETECT + YELLOW F30417D+180 F30417D+1L F30417D+5L Eau + Lampe UV 395 nm

DETECT + RED E30294D+180 E30294D+1L E30294D+5L Eau + Lampe UV 395 nm

DETECT + BLUE B30070D+180 B30070D+1L B30070D+5L Eau ( non fluorescent)

37,14 34,29 80

Sel incolore FLUO- 250 gr. - DETECT + WHITE N30104250 Eau + Lampe UV 365 nm

38,57

LAMPE TORCHE ULTRA-VIOLET 365 - 395 nm LAMPUVTORCHE

A partir de 45€
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Caméra infrarouge FLIR Série E 

Caméra infrarouge FLIR SÉRIES Exx et Exxbx

Découvrez le monde de l’infrarouge

E   périence

La caméra thermique pour les inspections rapides des bâtiments
• Détectez les problèmes cachés, faites des évaluations rapides des 
dégâts et effectuez des inspections préventives

• Détectez les pertes d’énergies et la mauvaise isolation
• Créez des rapports, analysez et documentez votre travail avec le 
logiciel très simple à utiliser

• Le mode MSX ® pour des images thermiques ultra-nettes et claires
• 4 différents modèles disponibles: E4/E5/E6/E8

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

Résolution (pixels) 80 x 60 120 x 90 160 x 120 320 x 240

Sensibilité thermique < 0.15 ºC < 0.10 ºC < 0.06 ºC < 0.06 ºC

MSX® X X X X

FLIR Tools X X X X

Image visible X X X X

Picture in Picture X X X

Isotherme de couleur X X

995 1695 2795 4495

Les caméras FLIR - série Ex sont des caméras thermiques compactes 
"point-andshoot" qui vous permettent d'accéder à une nouvelle dimension. Une 
caméra FLIR série Ex est le remplacement abordable d'un thermomètre infra-
rouge. La caméra thermique fournit une image thermique avec une température 
sur chaque pixel. Grâce au mode MSX unique combinant image thermique 
et image visuelle vous identifiez immédiatement vos défauts.

Le mode MSX® :une fonction UNIQUE brevetée

Avec MSXSans MSX

FLIR E40 FLIR E40Bx FLIR E50 FLIR E50Bx FLIR E60 FLIR E60Bx

Resolution (pixels) 160 x 120 240 x 180 320 x 240

Résolution spatiale 2,72 mrad 1,82 mrad 1,36 mrad

Sensibilité thermique < 0,07 °C <0.045°C < 0,05 °C <0.045°C < 0,05 °C <0.045°C

Gamme de température –20°C à +650ºC –20°C à +120ºC –20°C à +650ºC –20°C à +120ºC –20°C à +650ºC –20°C à +120ºC

Zone IR sur l’image visible Fixe Zoomable Zoomable

MSX® X X X

Zoom numérique 1x -2x 1x -4x 1x -4x

4495 5995 8495

FONCTIONS COMMUNES
- Points, zones et différence de température 
- Caméra numérique de 3,1 mégapixels 

- Imagerie multispectrale (MSX) 
- Stockage d'images multispectrales (MSX) 
- Sortie vidéo 
- Enregistrement de vidéos IR non radiométriques 
- Lecture en temps réel de vidéos IR non 
radiométriques
- Lecture en temps réel de vidéos IR radiomé-
triques
- Voice / text annotations
- MeterLink™
- Bluetooth® / WiFi

La FLIR Exx est une solution 
complète.
Interface simple et intuitive.
Utilisation ecran tactile ou via 
clavier.
WiFi pour la visualisation et le 
transfert à distance
MeterLink pour le transfert des 
données T&M
Pointeur Laser
Auto orientation de l’image, Com-
mentaires vocaux et textes

Sensibilité 45mK
Optique interchangeable 15°et 45°

Mesure jusqu’à 650°C
Mode visible 3 MP avec torche 

Large écran tactile 3.5” 
60 Hz & sortie Video

Un poids plume qui frappe fort

MSX

Avec MSX

Sans MSX
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Caméra infrarouge FLIR série T400bx

FLIR série T avec UltraMax™ - Deux nouveaux modèles T460 & T660

Caméra infrarouge FLIR série T600bx
Caméras thermiques pour les experts

T420bx T440bx
De -20°C à +350ºC De -20°C à +650ºC

Zoom numérique 4× Zoom numérique 8×

MSX® MSX®

- Croquis sur IR et image 
visible

- Fonction profil

Boussole Boussole

- Pré-réglage des 
mesures

9695 11495

Une excellente ergonomie et de grands moyens de communication

Des images visibles de 3,5 mégapixels - Objectifs infrarouges interchangeables 6°,15°,45° 
et 90°- Vidéo MPEG-4 - Interfaces souples - Fonction Fusion  - Alarme d’humidité / 
d’isolation -Image dans l’image - Annotations vocales et textuelles - Annotations croquis 
- Croquis sur l’image - Pointeur laser - Flux enregistrement radiométriques IR - Enregistre-
ment des images JPEG - Écran tactile LCD de 3,5 pouces avec stylet - Outils de mesure 
- Transfert des images vers un dispositif externe USB - Instant reports - Unité IR inclinable - 

Imagerie dynamique multi spectrale (MSX) - 
Boussole -  Liaison Meterlink - (Les fonctions varient selon le 
modèle de la caméra, merci de vérifier les spécifications techniques de chaque modèle.)

La FLIR série T400bx apporte de bonnes 
performances pour un prix raisonnable.
Son excellente ergonomie et ses moyens de 
communication font de la FLIR série T400bx 
une caméra vraiment agréable pour le débutant 
comme pour l’utilisateur expérimenté. Elle pos-
sède de nombreux moyens de communiquer, y 
compris le Wi-Fi et MeterLink (Bluetooth). Elle 
intègre la technologie la plus récente, pour un 
traitement et un enregistrement rapides des 
images.

Avec MSX Sans MSX

Des caméras thermiques à la pointe de la technique, qui com-
binent ergonomie et souplesse à une grande qualité d’image 
La FLIR série T600bx produit une belle image thermique 
de 640 × 480 pixels, sur laquelle les plus petits détails sont 
visibles. Souple 
d’utilisation, elle 
répond à tous vos 
besoins et possède 
de nombreux 
moyens de commu-
nication.

Unité IR inclinable - 
Ecran LCD, très 
lumineux, de 4,3’’ - 
Vidéo MPEG-4 - Des  
mages visibles de 5 
mégapixels - Foca-
lisation automatique 

ou manuelle - Annotations vocales et textuelles - Interfaces souples - Fonction Fusion 
- Écran tactile - Pointeur laser - Alarme d’humidité / d’isolation - Flux de vidéo IR 
radiométrique - Liaison Meterlink

NOUVELLES FONCTIONS
 

- Imagerie multi-spectrale (MSX) 
- Croquis sur l’image  
- Focalisation automatique continue  
- GPS intégré - Boussole

Avec MSX

Sans MSX

T620bx 45° T640bx 45°
De -40°C à +650ºC De -40°C à +650ºC

Sensibilité thermique: <40 mk Sensibilité thermique: <35 mk
Zoom numérique continu de 

1× à 4×
Zoom numérique continu de 

1× à 8×
Instant Report Instant Report

MSX® MSX®

GPS GPS

- Croquis sur IR et image visible

- Focus automatique
- Viseur
- Fonction profil
- Pré-réglage des mesures

22995 29995

Une résolution et une sensibilité inégalées
La meilleure imagerie portable de FLIR, et sa plus grande exactitude. Trois excellents modes 
d’imagerie reposant sur une résolution de base de 640 × 480. Jusqu’à 1,2 Mpixels de résolution 
thermique avec  UltraMax™: quatre fois plus, pour plus de détails et d’exactitude. Mode MSX® : 
ajout aux images thermiques (en direct, enregistrées ou UltraMax) 
de détails visibles déterminants, tels que les nombres, 
les étiquettes, etc., pour faciliter la reconnaissance des 
lieux. Sensibilité inéga-
lée, atteignant moins 
de 0,02 °C, pour une 
qualité d’image excep-
tionnelle et des motifs 
thermiques plus subtils. 
Plages de température 
jusqu’à 2000 °C pour 
pouvoir mesurer les 
cibles les plus chaudes

T460 T660
Résolution thermique 76 800 px (320 × 240) 307 200 px (640 × 480)
Sensibilité thermique < 0.03 °C à 30 °C < 0.02 °C à 30 °C

Précision +/-1 °C ou +/-1 % de la mesure
pour la plage de températures limitée

Plage de températures -20 °C à 1 500 °C -40 °C à 2 000 °C

Modes de mesure 6 pré-réglages : point central ; point chaud (rectangle max.) ; Point 
froid (rectangle min.) ; Aucune mesure ; 2 pré-réglages utilisateur

UltraMax oui oui
Enregistrement radiométrique CSQ vers carte mémoire

Préréglages utilisateur oui oui
Fréquence d'images 60 Hz 30 Hz

Choix de l'objectif
6°, 15° « télé », 45° et 90° « 

grand angle » ; agrandissement : 
100 μm, 50 μm

25°, 7° et 15° « télé », 45° et « 
grand angle » ; agrandissement : 

100 μm, 50 μm, 25 μm
Mise au point Manuelle et automatique Manuelle, automatique et continue

Taille de l'écran 3,5 pouces 4,3 pouces
Écran tactile oui Écran tactile capacitif

Viseur - oui
Caméra visuelle intégrée 3,1 Mpx 5 Mpx

Zoom numérique 8× 8×

Boussole oui oui

GPS - oui
Image « Sketch on IR/Visual » ajout de croquis

sur devisTarif  sur demande
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L'imagerie thermique FLIR appareil photo numérique C2 est un sys-
tème infrarouge totalement radiométrique. Toutes les données et les 
valeurs mesurées qui peuvent être analysées et traitées en utilisant 
le logiciel FLIR Tools.

Les données techniques
• La résolution de 80x60 pixels
• Sensibilité thermique <0,10°C
• Plage de mesure -10 ° C à +150°C
• 41° x 31° lentille
• Built-in appareil photo numérique
La fonction MSXêtre analysées et 
traitées en utilisant le logiciel FLIR 
Tools.

Hygromètre infrarouge FLIR MR160

La mesure guidée  par infrarouge montre 
immédiatement aux professionnels du 
bâtiment où mesurer les problèmes 
d’humidité. Testeur d’humidité pour les en-
trepreneurs, les plombiers, les couvreurs, 
les experts de l'efficacité énergétique, les 
inspecteurs en bâtiment, et les profession-
nels de l'assainissement.
Le MR160 est le premier humidimètre à 
être équipé d'une caméra intégrée basée 
sur la technologie de caméra thermique 
FLIR Lepton® et qui dispose d’une 
mesure guidée par infrarouge (IGM). Avec 
l'ajout de cette innovation, FLIR a mis 
au point l'appareil de mesure d’humidité 
qui peut identifier immédiatement et 
efficacement les problèmes d'humidité 
potentiels représentés visuellement sur 
l'image thermique. L'utilisateur sait alors 
où placer les sondes sur la surface du 
mur, au plafond ou sur le plancher et peut 
ainsi  quantifier rapidement les problèmes 
et les niveaux d'humidité.

Testeur d’humidité innovant  par imagerie thermique 

Hygromètre infrarouge FLIR MR176

Analysez facilement les problèmes d'humidité et 
effectuez des réparations rapides
Personnalisez les mesures selon vos préférences en 
sélectionnant celles que vous souhaitez intégrer à vos 
images thermiques (humidité, température, humidité 
relative, point de rosée, pression de vapeur, rapport 
de mélange) et choisissez la palette de couleurs de 
votre choix pour afficher les images : Ice, iron, rainbow 
ou gray. Effectuez des mesures précises. Vérifiez 
les niveaux d'humidité en réalisant des mesures à 
l'aide du capteur intégré sans pointe non-intrusif, ou 
de la sonde à pointe externe (extensible) pour les 
mesures intrusives. Le capteur d'humidité relative/
de température remplaçable sur site peut simplement 
être retiré de l'appareil et remplacé le cas échéant, de 
façon à ce que vous puissiez réduire les interruptions 
d'activité inutiles. Un indicateur progressif de stabilité 
environnementale supprime toute erreur consécutive 
au temps de réponse lors du passage 
d'un point de mesure à un autre sur un 
site. Il vous informe lorsque les valeurs 
d'humidité relative se sont stabilisées.

Identifiez visuellement l'humidité 
cachée avec la technologie IGM

Caméra thermique de poche FLIR C2

Thermomètre infrtarouge FLIR TG-165 Pince Ampère infrarouge FLIR CM174

Le FLIR TG165 identifie les points chauds pour 
permettre un dépannage immédiat. Le thermomètre à 
Image Thermique FLIR TG165 comble le vide entre les 
thermomètres infrarouges mono-points et les caméras 
thermiques légendaire de FLIR

UN OUTIL SURPUISSANT À 
LA PORTÉE DE TOUS

Pince ampèremétrique infrarouge
CM174 600 A CA/CC

La pince ampèremétrique infrarouge FLIR 
CM174 600 A CA/CC est la seule pince 
ampèremétrique capable de vous guider 
vers les problèmes invisibles avec une 

pince ampèremétrique standard. Dotée de la technologie IGM 
(mesure à guidage infrarouge) pilotée par un capteur 
thermique intégré FLIR Lepton®, la CM174 vous guide 
jusqu'au lieu précis d'un problème électrique potentiel 
et vous permet ainsi d'identifier en toute sécurité les 
zones dangereuses non détectées.

699

999

599

399 499
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Détecteur Humidité MR77

Et la détection d’humidité 
devient performante

• Capteur d'humidité sans contact
• Sonde d'humidité externe sur fil 

de 1m
• Capteur de température/humidité 

remplaçable sur le terrain 
• Thermomètre IR intégré avec laser
• Alarmes d’humidité haute/basse
• Connectivité Bluetooth vers les 

appareils mobiles IR FLIR

Allez droit au but dans vos 
projets de restauration et de
réparation

Détecteur de tension VP52

Détecteur de tension sans 
contact avec lampe

• Détecteur de tension sans contact
• Alarme vibratoire
• Lampe puissante
• Robuste, étanche à l'eau, classé CAT IV

Dans le creux de votre main, pour 
éclairer et vérifier les tensions

Multimètre TRMS DM92

• Mode Variateur de fréquence
• Mode basse impédance LoZ
• Deux LED d'éclairage
• Robuste et résistant aux chocs

Multimètre industriel 1000V/10 A AC/
DC, TRMS, VFD (variateur de  
fréquence), lampe torche intégrée

44
Mégohmmètre IM75

• Combinaison d'un multimètre et d'un 
mégohmmètre

• Modes perfectionnés pour l'isolation
• Polyvalent
• Comparaison facile
• Multimètre numérique intégré
• Mode Variateur de fréquence
• Compatibilité METERLiNK 
• Connectivité Bluetooth 
• Deux LED d'éclairage 
• Robuste et résistant aux chocs

Multimètre/Megohmmètre 20 GOhm, 
0V, 100V, 250V, 500V, 1000V, Bluetooth

599

Multimètre TRMS DM93

Multimètre industriel 1000V/10 A AC/
DC, TRMS, VFD, enregistreur,  
Bluetooth MeterLink

349

• Mode Variateur de fréquence
• Mode basse impédance LoZ
• Enregistrement continu des données
• Deux LED d'éclairage
• Compatibilité METERLiNK®
• Connectivité Bluetooth
• Robuste et résistant aux chocs

Pince Ampère CM78

Pince multimètre multifonction avec 
thermomètre IR, lampe torche intégrée 
et Bluetooth MeterLink

399

• Courant alternatif/continu (1000 A ou 
1000 V) 

• Sécurité par absence de contact
• Thermomètre IR laser 
• Thermocouple type K 
• Connectivité Bluetooth 
• Compatibilité METERLiNK 
• Deux LED d'éclairage 
• Robuste et résistant aux chocs

Pince Ampère CM82

Pince de puissance 600A, 1000V AC/
DC TRMS, mode VFD, PF,  
lampe torche

299

• Mode Variateur de fréquence 
• Mode Harmoniques 
• Rotation de phase 
• Intensité du courant d'appel 
• Facteur de puissance et puissance active
• Deux LED d'éclairage 
• Robuste et résistant aux chocs

Pince Ampère CM83

349

Pince Ampère CM85

Pince de puissance 1000A, 1000V 
AC/DC TRMS, mode VFD, PF, lampe 
torche, Bluetooth MeterLink

399

• Mode Variateur de fréquence 
• Mode Harmoniques 
• Rotation de phase 
• Intensité du courant d'appel 
• Facteur de puissance et puissance active
• Compatibilité METERLiNK®
• Connectivité Bluetooth
• Deux LED d'éclairage 
• Robuste et résistant aux chocs

• Mode Variateur de fréquence 
• Mode Harmoniques 
• Rotation de phase 
• Intensité du courant d'appel 
• Facteur de puissance et puissance active
• Compatibilité METERLiNK®
• Connectivité Bluetooth
• Deux LED d'éclairage 
• Robuste et résistant aux chocs

Pince de puissance 600A, TRMS, 
mode variateur de fréquence, lampe 
torche intégrée et Bluetooth  
MeterLink

25

599
299
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Hublot infrarouge FLIR

Endoscope FLIR VS70

Sondes Ampère flexibles TA72 / TA74 Pinces Ampère flexibles CM55 / CM57

L'endoscope vidéo de nouvelle génération

• High-tech, étanche à l'eau et polyvalent 
• Robuste et fiable
• Adapté à divers secteurs et applications
• Options personnalisables
• Outils spécialisés

3,9mm

4,1mm

5,8mm

5,8mm

6,5mm

8 mm

25 mm

28 mm

Sondes caméras et objectifs
Les sondes caméras sont proposées dans une grande variété de diamètres (de 3,9 mm à 28 mm). 
L'utilisateur fait son choix en fonction de la largeur des points d'accès.
Les objectifs à focale longue (65 mm à ∞) vous permettent de voir plus loin dans la zone confinée. 
Ils sont parfaits pour accéder aux espaces plus grands, où la cible est à une certaine distance de la 
caméra. Les objectifs à focale courte (20 à 65 mm) sont adaptés aux zones où il est essentiel d'ob-
server des détails à courte distance, par exemple des pales de turbine ou des tubes de chaudière.

• Caméras de 3,9 à 28 mm
• Focales courtes et longues
• Éclairage par LED intégrées
• Extrémités renforcées au tungstène

Les pinces ampèremétriques flexibles avec 
fonction Bluetooth de FLIR sont des outils ergo-
nomiques conçus pour simplifier les mesures de 
courant. Fabriquées avec une mâchoire flexible 
et étroite, les pinces CM55 et CM57 facilitent la 
prise de mesures dans les endroits exigus ou 
difficiles d'accès.
• Des mesures précises dans les endroits exigus 

ou difficiles d'accès
• À la conquête des conducteurs complexes
• Courant d'appel
• Pince ampèremétrique flexible et autonome
• Deux LED d'éclairage lumineuses
• Test de chute jusqu'à 3 mètres
• Connectivité Bluetooth 
• Garantie à vie limitée avec enregistrement 
• Deux longueurs de mâchoire flexible au choix

CM55 25,4cm pour une manœuvrabilité aisée et un 
encombrement limité 199

CM57
45,72cm pour les mesures effectuées sur divers 
conducteurs de grande dimension, double  
sensibilité et accès facilité

224

Les sondes ampèremétriques universelles flexibles 
FLIR sont conçues pour étendre les capacités, 
gagner en simplicité et effectuer d'excellentes me-
sures avec votre appareil existant. Fabriquées avec 
une mâchoire flexible et étroite, les sondes TA72 et 
TA74 facilitent la prise de mesures dans les endroits 
exigus ou difficiles d'accès.
• Des mesures précises dans les endroits exigus ou 

difficiles d'accès
• À la conquête des conducteurs complexes
• Plage de courant CA commutable 30 A, 300 A, 3000 A
• Compatibles avec la plupart des multimètres numé-

riques et des pinces ampèremétriques
• Deux LED d'éclairage lumineuses 
• Test de chute jusqu'à 3 mètres
• Garantie à vie limitée avec enregistrement 
• Deux longueurs de mâchoire flexible au choix

TA72 25,4cm pour une manœuvrabilité aisée et un 
encombrement limité 159

TA74
45,72cm pour les mesures effectuées sur divers 
conducteurs de grande dimension, double  
sensibilité et accès facilité

179

Caractéristiques des hublots IR FLIR 

• Installation facile – Il suffit de percer un seul trou et de 
serrer l'écrou annulaire PIRma-Lock™ de FLIR ; 
Fiabilité de PIRma-Lock™ – La technologie éprouvée d'un véritable 
écrou de verrouillage fait de ce modèle FLIR une première dans 
les hublot IR, avec des dents qui pénètrent solidement dans le 
panneau

• Accès rapide par couvercle articulé – Ouvert d'un simple geste, 
doté d'une étiquette d'identification, le couvercle des hublot IR 

reste attaché afin de ne jamais tomber, ni être mal attribué, ni 
se perdre
• Transmission large bande – L'optique en cristal est trans-

parente pour les caméras IR à ondes courtes, moyennes 
et longues, permet l'inspection visuelle, est compatible 
avec la fonction Fusion, autorise la capture vidéo au 
moyen des caméras FLIR avec éclairage intégré
• Modèles en acier inox – Pour éviter les pro-

blèmes liés au contact avec un métal dissemblable, et 
améliorer la résistance à la corrosion et la durabilité en 

environnement difficile ou extérieur

IRW-2C Diam 2" - Corp aluminium 242
IRW-3C Diam 3" - Corp aluminium 339
IRW-4C Diam 4" - Corp aluminium 535
IRW-2S Diam 2" - Corp acier INOX 316
IRW-3S Diam 3" - Corp acier INOX 403
IRW-4S Diam 4" - Corp acier INOX 661

Tarif  sur demande
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Ampèremètre EX840

Détecteur de circuit RT32 Testeur de terre 382252 Magnétomètre EMF/ELF

Multimètre FMM 5 Multimètre EX420 Multimètre EX520

Multicapteur 5 en 1
Domaines d’application : appareil universel 
pour tension AC et DC, mesure de courant DC, 

résistance, transis-
tor, diodes hFE et 
contrôle de continuité, 
lumière (luminosité), 
niveau de bruit, humi-
dité de l’air, protection 
contre les tempéra-
tures trop élevées.

Multimètre à réglage automatique
Multimètre de calcul des valeurs moyennes 
économiques avec 11 fonctions.  

Conçu aussi pour des 
mesures de capacité, de 
fréquence et Duty Cycle
Fonction de mesure 
relative. Sélection de 
gamme automatique. Le 
EX420 est un appareil 
fiable, solide et à un prix 
attractif. Ce multimètre 
est équipé d'un afficheur 
4 000 points avec rétroé-

clairage.

Multimètre Industriel CAT IV
Multimètre industriel EX-520 étanche à l'eau 
(IP67) très robuste grâce à son boîtier revêtu 

d'une protection en 
caoutchouc souple 
injecté. Il peut résister à 
une chute de 2 mètres. 
Cet appareil est idéal 
pour les utilisations en 
plein air et dans des 
conditions extrêmes.

Ampèremètre MA220

Pince ampèremétrique CA/CC 400A
Pince ampèremétrique économique et facile à 
utiliser dotée de 11 fonctions Mesure de courant 

CA/CC. Mesure de capaci-
tance, fréquence, tempéra-
ture et rapport cyclique. Zéro 
automatique sur une simple 
touche. Peu encombrant 
pour les mesures dans des 
endroits restreints Extinction 
automatique Fourni avec fils 
de test, sonde métallique po-
lyvalente de type K, sacoche 
et deux piles AAA

Ampèremètre MA1500

Pince ampèremétrique CA/CC 600A
Pinces ampèremétriques CA/CC- 600 A Valeurs
efficaces + Détection de tension sans contact 

Plages de mesure comprises
entre 60 A et 600 A, et mesure 
de valeurs efficaces fournis-
sant des mesures précises de 
signaux non sinusoïdaux
Pince ampèremétrique de me-
sure de la valeur effective réelle 
avec fonctions multimètre. CAT 
IV 600 V - Mesure ACTrueRMS - 
Mesure du courant AC/DC

Pince ampèremétrique CA/CC 1000A
Pinces ampèremétriques CA/CC- 1000 A effi-
caces CAT IV + IR et Bluetooth®.

L'homologation CAT IV - 600V 
assure une sécurité et une 
fonctionnalité maximales. 
Pince ampéremètrique avec 
fonctions multimètre et ther-
momètre infrarouge intégrées. 
Grâce au système Bluetooth 
intégré, vous pourrez trans-
férer les valeurs de courant 
et de tension mesurées avec 
les caméras thermiques FLIR 
(b60, i60, série B et série T).

Identificateur de circuit CA distant sans fil
Associé virtuel des électriciens, cet appareil identifie et confirme à 
distance les circuits recherchés pour les câblages sous tension. Une autre 
manière de trouver les fusibles et les circuits électriques. Avec le RT32, 

l'identification et classement des fusibles et des circuits 
électriques devient un jeu d'enfant, même pour 

une personne seule. 
Le RT32 est le 

premier appareil 
qui est capable 
de détecter la 
tension d'un câble 
sans contact et 
de transmettre les 
résultats par radio 
à un récepteur. 
Si aucun accès 
au câble n'est 
possible, le RT32 

dispose d'une 
fonction de reconnais-

sance lumineuse.

Kit de test de la résistance à la terre
Comprend tout le matériel nécessaire aux mesures de résistance à la 
terre sur 3 plages de mesure de 20 à 2 000Ω  
Grand affichage double rétro-éclairé avec double boîtier moulé. Fonction 
de conservation de test. Réglage du zéro automatique. Tension CA/CC, 

résistance et continuité. Extinction automatique, 
indication de batterie faible et de 
dépassement de la plage de mesure. 
Fourni avec fils de test, 2 poteaux de 

terre, sacoche de transport et 6 
piles AA 1,5 V

Magnétomètre EMF/ELF 480823
Mesure du rayonnement électromagnétique de ventilateurs, 
appareils électroménagers, câblages et lignes d'alimentation 
Bande passante très basse fréquence (ELF) de 30 à 300 Hz. 

Un seul axe - échantillonnage 
2,5 fois par seconde. 

Grand afficheur à 
cristaux liquides 
1/2” (1 999 valeurs 
affichées) - Affichage de 
la puissance du champ 
électromagnétique 
(EMF) en milliGauss ou 
microTesla .
Mesures précises à 4 % 
de 0,1 à 199,9 mGauss 
(0,01 à 19,99 μTesla)

70 79,95 164,95

99,95 209,95 244,95

99,95

238,95

119,95
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Sonomètre FSM 130+ Sonomètre SDL600 Calibre de niveau sonore

Alerte de niveau sonore avec alarme SL130G

Mesure du rayonnement HF Chronomètre HW30 Lux Mètre DEL LT-40

Mesure de la puissance des champs  
électromagnétiques HF 8 G Hz

Mesure des rayonnements très 
haute fréquence entre 10 M Hz 
et 8 G Hz

Pour les mesures de la puissance des champs 
électromagnétiques de stations de base 
de téléphones mobiles, des émetteurs HF, 
des installations de réseaux sans fil (Wi-Fi), 
des applications de communications sans fil 
(CW, TDMA, GSM, DECT) et de la fuite de 
micro-ondes. Mesures non directionnelles 
(isotropiques) avec sonde de mesure 3 canaux 

(triaxiale)

480846

Mesure l'intensité de la lumière des 
DEL blanches

Les luxmètres à DEL sont utilisés 
pour contrôler et optimiser les 
niveaux de lumière ambiants des 
bâtiments , écoles et bureaux.

Mesure l'éclairage des DEL blanches et stan-
dard en Lux ou en candéla-pied (Fc) Afficheur 
4000 valeurs - Moyenne Min/Max - Mesures 
corrigées en cosinus et couleur - Extinction 
automatique - Fourni avec capteur intégré 
doté d'un capot de protection, 2 piles AAA et 
sacoche ; garantie 2 ans

Chronomètre mesurant l'indice thermique
Affichage numérique du compte à rebours, de la 
température, de l'humidité et de l'indice thermique

Alarme pour l'indice 
thermique programmable 

par l'utilisateur • Mode 
chronomètre/chronographe 
avec résolution 1/100 s • 
Rappel des tours moyens/
lents/rapides • Compte-
tours jusqu'à 99 tours avec 
30 mémoires par tour/

temps partiel • Compte à 
rebours sur 10 heures avec 

signal d'alerte sonore pour les 
5 dernières secondes • Alarme 

programmable • Le mode calendrier 
affiche le jour, le 
mois et la date 

•Format 12/24 heures • Fourni avec un cordon 
de 1 m

Sonomètre  FSM 130+
Industrie, santé, école, bâtiments 
publics, contrôles de 
l’environnement.

Pour des mesures rapides du niveau de bruit
Norme IEC 651 Type 2 
Plage de mesure bas(Lo)  35 – 100 dB
Plage de mesure haute (Hi) 
65 – 130 dB
Filtre d'évaluation A,C Hi 
65-130 dB, Lo 35-100 dB
Fonction Max-HOLD - 
Sorties analogues AC/DC
Humi- dité ambiante de 
travail < 80 % RH

Sonomètre  SDL600

Le SDL600 permet une mesure précise du 
niveau sonore et est conforme à la norme 
EN61672-1 classe 2. En raison de cette préci-
sion, il est également adapté pour les mesures 
sur le terrain et des mesures professionnelles. 
Pour obtenir une précision de mesure suffi-
sante même dans des conditions extrêmes, il 
convient de régler le SDL600 avec un calibreur 
de sonomètre. L'enregistreur de données 
intégré permet une mémorisation aisée des 
valeurs mesurées et permet une analyse/
documentation ultérieure sur l'ordinateur.

Sonomètre enregistreur des données 
sur carte SD Fonction d'enregistre-
ment des données jusqu'à 20 millions
d'enregistrements sur carte SD 2G

407766 Signal sinusoïdal 1 kHz à 94 dB/114 dB 420

407744 Signal sinusoïdal 1 kHz à 94 dB 320

Étalonneur de niveau sonore 94/114dB

Surveillance continue du niveau sonore. DEL intégrées aver-
tissant l'utilisateur lorsque le niveau sonore est trop élevé ou 
trop faible
Idéal pour contrôler les niveaux sonores dans les im-
meubles, les bureaux, les installations de production etc. 
Le SL-130 possède une fonction d'alarme réglable afin de 
pouvoir vérifier que le niveau légal est respecté et le cas 
échéant prendre des mesures de protection. Le SL-130 
convient également parfaitement comme équipement 
de contrôle pendant les discours ou les conférences. Si 
l'intensité sonore du discours est optimale, les LED vertes 
s'allument, si l'intensité sonore souhaitée est dépassée ou 

trop faible, ces LED s'allument ou clignotent en rouge et indiquent à l'orateur la nécessité de régler le volume. 
L'alarme est émise de manière optique via des LED très lumineuses visibles à 30 m ou via une sortie de commu-
tation analogique.
• Commutation entre les courbes caractéristiques d'évaluation A/C
• Évaluation de temps commutable (rapide/lent)
• Fonction de mémorisation des valeurs maximales avec indication de l'heure et de la date
• Grand écran LCD avec graphique à barres
• Montage sur mur ou sur table possible.

Étalonneur de niveau sonore 94/114dB (microphones 
1,27 et 2,54 cm)

- Étalonne et 
vérifie le 
fonctionne-
ment des 

sonomètres 
avec une 

précision de 
±5% (fréquence) 

et de ±0,5 dB (94 
dB) ; ±0,8dB (114 dB)

S'utilise avec tous les 
sonomètres Extech

Fourni avec tournevis, piles 
et sacoche

640,95
114,95

44,95

125

524,95

249,95
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Thermomètre FT 1000

Thermomètre FT 1300 Thermomètre SDL200 Thermomètre TM55

Lux Mètre DEL LT-45 Lux Mètre UVA/UVC data Lux Mètre FLM 400 Data

Thermomètres infrarouges Thermomètres infrarouges

Luxmètre professionnel pour la mesure et 
la surveillance de l’intensité de lumière
en intérieur

Domaines d’application : génie civil, 
aménagement intérieur, expertises.

Plage de mesure de 0 à 400.000 Lux - 1,5 mesure par 
seconde · Grand écran · Plage de mesure 4.000 di-

gits · 41 bargraphes analogiques · 
99 espaces d’enregistrement 

pour la consultation directe 
sur l’instrument · 16.000 
espaces d’enregistrement 
disponibles · Affichage 

Max / Min · Précision 
élevée avec un temps de 

réaction rapide - Interface 
USB

Mesure l'intensité de la lumière des 
DEL blanches et de couleurs
Les luxmètres à DEL sont utilisés pour contrôler 
et optimiser les niveaux de lumière ambiants des 
bâtiments , écoles et bureaux.

Mesure l'éclairage des DEL blanches, rouges, 
jaunes, vertes, bleues et violettes et standard en 
Lux ou en candéla-pied (Fc) • Enregistrement/

rappel manuel de 99 mesures • 
Afficheur 4000 valeurs • Moyenne Min/
Max • Mesures corrigées en cosinus 
et couleur • Extinction automatique • 
Fourni avec capteur intégré doté d'un 
capot de protection et câble bobiné 
extensible jusqu'à 1,5 m, batterie de 

9 V et sacoche rigide ; garantie de 2 
ans

SDL470

Mesure les sources lumineuses UVA 
(ondes longues) et UVC (ondes courtes)
Horodatage et enregistrement des mesures sur carte 

SD au format Excel®

Pour rayons UVA mesures d'irradiation UV de 
grande longueur d'onde de 365 nm sous une 

source UVA (lumière noire) • La sonde 
pour rayons UVC capture les 
mesures d'irradiation UV de faible 
longueur d'onde de 254 nm sous une 
source UVC • Correction en cosinus 

• Réglage du zéro pour les mesures 
relatives • Fréquence d'échantillon-
nage de 1 à 3600 secondes • Entrée 
thermocouple de Type K/J (sondes 
vendues séparément) •Grand afficheur 
à cristaux liquides rétro-éclairé • MIN/
MAX extinction 
automatique.

Thermomètres IR maniables et compacts

 Faciles à utiliser, pour de nombreuses 
mesures. Particularité : le double laser 

permet d’indiquer le point de mesure 
exact. Installation de chauffages / de 
systèmes de climatisation, industrie élec-
trique, industrie alimentaire, industrie auto-
mobile, construction de routes, génie civil, 
inspection incendies, industrie de moulage 
par injection, entretien de bateaux, indus-
trie typographique, isolation (pertes de 
chaleur), installations d’assèchement.

FIR550 de -50 °C à +550 °C / 12:1 88

FIR800 de -35 °C à +800 °C / 10:1 110

FIR550 - FIR800

Thermomètres IR avec entrée Type K

42515-T IR: de -35 °C à +800 °C / 13:1 
Type K: de -50°C à 1370°C 119

42515-T

Le réglage 
automatique 

de l'émissivité 
permet de mesurer 

précisément la tempé-
rature de pratiquement 
n'importe quelle sur-
face. Fourni avec sonde 
à pince collier de tempé-
rature. Les applications concernent l'entretien 
des ateliers et des usines, la climatisation, les 
contrats d'électricité, les systèmes de chauffe-
eau/vapeur, l'automobile, la restauration, les 
laboratoires, la métallurgie et
bien plus encore.

Mesure de la température de liquides et de matériaux mous. 
Appareil maniable de mesure de la température avec sonde de 
plongée métallique Petit, léger et facile à utiliser 
Plage de température de -20 °C à +1000 °C - Précision ± 3 % 

Thermomètre digital à sonde haute
température FT-1000 Pocket

Thermomètre de type K à 1 ou 2 canaux

FT1300-1 1 valeur mesurée 61

FT1300-2 2 valeurs mesurées simultanément 69

Mesures dans le domaine de la construction, par exemple as-
phalte, autres matériaux liquides, 

contrôle de l’isolation, mesures 
dans le domaine du chauffage 
et de la climatisation (HVAC), 
alimentation en énergie, appli-
cations dans l’industrie et les 
laboratoires. Temps de mesure 
court, précision de laboratoire.

- Plage de -50 °C à +1300 °C
- Précision ± 0,5 % / ± 1 °C 
-Vitesse de mesure 2,5 x / seconde

FT1300-1 avec 1 capteur
FT1300-2 avec 2 capteurs

Thermomètre d'enregistrement 4 canaux
Enregistrement de 4 canaux avec 6 types de thermocouple (J, 
K, E, T, R, S) et enregistrement de 2 canaux avec sondes Pt 

100 Ω - Enregistreur de données intégré 
pour 20000 valeurs de mesure sur carte 
mémoire SD de 2 Go au format Excel. 
Affichage de T1, T2, T3, T4 ou T1 - T2. 

Intervalle d'enregistrement réglable : 1 - 
3600 secondes. Enregistrement manuel/
automatique

- Plage de -100 °C à +1300 °C type K
- Plage de -100 °C à +1200 °C type J
- Précision ± 0,4 %

Thermomètre de poche repliable NSF 
pour denrées alimentaires Extech TM55

Construction compatible lave-vaisselle (IP65) avec sonde 
en acier inoxydable repliable, certifiée conforme à NSF pour 
la mesure des liquides, pâtes et substances semi-solides. 
Effectue des mesures de -40 à 250 °C avec une onde en acier 
inoxydable de 61 mm. Temps de réponse rapide < 5 sec dans 
un liquide en mouvement. Précision de base : ±0,5 °C

175
299,95

849,95

34

299,95

29,95
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Thermo Hygromètre FHT60 Thermo Hygromètre FHT100 Hydromette BL Compact TF

Thermomètre int/extérieur Thermomètre int/extérieur FHT 70 DataLog

Thermomètre intérieur-extérieur sans fil
Visualisez la température intérieures et extérieures 
d'un simple coup d'oeil. Design sobre et élégant. Hor-
loge. Températures intérieure et extérieure. Mémoires 
min. et max. Senseur extérieur inclus

Thermomètre intérieur/extérieur 401014 
à grand chiffre.
Mémoire interne : enregistre les mesures de température 
minimales et maximales. 
Grand afficheur à cristaux liquides : chiffres de 25 mm 

FHT60
-20°C/+60°C

Température du point de rosée

Le BL Compact TF 2 est un 
thermo-hygromètre de précision pour divers 
domaines d'application tels que la surveillance 
des pièces habitables, la climatisation, les impri-
meries, les halls de stockage, etc. Il possède les 
caractéristiques suivantes : utilisation avec une 
seule main, sondes de mesure intégrées, écran 
LCD de trois lignes pour visualiser simultanément 
l'humidité de l'air, la température de l'air et la 
température du point de rosée.

Transmission : 20 m en champs libre - Alimentation sur piles
Ecran LCD - Durée de la mesure 60s 

Plage de mesure:  Intérieure : de -10°C à +50°C
extérieure : de -30°C à +70°C

Plage de mesures intérieures : -10 à 60 °C. Plage extérieure : -50 à 70 °C
Précision de base : 1 °C. Résolution : 0,1 °C
Dimensions : 112x102x22mm. Poids : 186 g. Garantie 2 ans

Enregistreur de t° et d’humidité
Pour le contrôle, l’enregistrement et l’évaluation de la 
température et de l’humidité de l’air sur une longue 
durée.

Fonction Plage de mesure Précision
RH 0 – 100 % RH ± 3,0 %
T° -40 °C – 70 °C ± 1 °C

Pt. Rosée -40 °C – 70 °C ± 2 °C
Record entre 1 sec. et 24 h
Alim. 3,6 V Lithium
Dim. 132 x 66 x 37 mm
Poids 180 g

Fonction Plage de mesure Précision Résolution
RH 0 – 100 % RH ± 2,0 % ± 0,01 %
T° -30 °C – +100 °C ± 0,5 °C ± 0,01°C

Pt. Rosée -30 °C – +100 °C ± 0,5 °C ± 0,01°C

Fonction Plage de mesure Précision Résolution
RH 0 – 100 % RH ± 3,5 % ± 0,1 %
T° -20 °C – +60 °C ± 2 °C ± 0,1°C

FHT100
-30°C/+100°C

Affichage de l’humidité RH
ou de la température

Affichage de l’humidité RH
et de la température ou t°du

point de rosée
Fonction Plage de mesure Précision Résolution

RH 0 – 100 % RH ± 2,0 % ± 0,1 %
T° -20 °C – +70 °C ± 0,5 °C ± 0,1°C

Pt. Rosée -20 °C – +100 °C ± 0,5 °C ± 0,1°C

BL Compact TF2

Affichage de 
l’humidité RH et de la 
température et t°du point 
de rosée

Température du point de rosée

HYDROMETTE BL COMPACT IR HYDROMETTE BL COMPACT RH-T

Affichage de l’humidité RH et de la tempé-
rature de l'air et de la t° de surface

BL COMPACT TF-IR

Le BL Compact TF-IR est un thermo-hygromètre de précision équipé d'un 
capteur infrarouge de température de surface pour divers domaines 
d'application tels que la surveillance des pièces habitables, la climatisation, 

les imprimeries, les halls de stockage, etc. Il possède les caractéristiques suivantes 
: utilisation avec une seule main, sondes de mesure intégrées, écran LCD de trois 
lignes pour visualiser simultanément trois mesures, par ex. l'humidité de l'air, la 

température du point de rosée et la température de surface. Cette combinaison 
de différentes méthodes de mesure permet de réaliser une évaluation rapide et 
fiable des valeurs inférieures au point de rosée et de détecter les situations li-

mites sur les surfaces telles que les murs, les plafonds, les sols ainsi que les 
linteaux de fenêtres. Il dispose d'un signal sonore permettant de localiser 

les températures de surface critiques. En cas d'utilisation en temps utile, 
on évite la formation de moisissures ou évalue avec certitude l'apparition 
de condensation.

Fonction Plage de mesure Précision
RH 0 – 100 % RH ± 3,0 %

T°air -20 °C – +70 °C ± 0,5 °C
T°iR -40 °C – +380 °C ± 0,5 °C

BL COMPACT RH-T

Fonction Plage de mesure Précision Résolution
RH 5 – 95 % RH ± 1,8 % ± 0,1 %
T° -20 °C – +80 °C ± 0,5 °C ± 0,1°C

Pt. Rosée -20 °C – +100 °C ± 0,5 °C ± 0,1°C

Hydromette BL Compact RH-T est un thermo-hygromètre de précision pour la mesure rapide de l'hu-
midité relative de l'air et de la température de l'air. Des isothermes de sorption programmées permettent 
de déterminer le pourcentage en poids ou en masse pour divers matériaux de construction ou isolants 
ainsi que pour du bois dur ou du bois tendre. Grâce au tube de sonde fin (diamètre 5,5 mm), il convient 

parfaitement pour effectuer des analyses d'humidité, une expertise des dommages, une dessiccation 
de la construction et pour vérifier que les revêtements de sol et de mur sont prêts à être posés. 

L'utilisation à une seule main, les sondes de mesure intégrées ainsi qu'un écran LCD de trois 
lignes pour visualiser simultanément l'humidité de l'air, 
la température de l'air et la température du point de 
rosée sont d'autres caractéristiques de l'appareil. 
Hydromette BL Compact RH-T flex T dispose d'un 
tube de sonde souple (diamètre 6,5 mm, pièce en 
col de cygne) et est donc parfaitement adapté pour 
effectuer des mesures aux endroits difficiles d'accès.

RH-T 165 Sensor Pipe 165x5,5 mm 390
RH-T 320 Sensor Pipe 320x5,5 mm 400

RH-T FLEX 250 Sensor Pipe 250x6,5 mm 460
RH-T FLEX 350 Sensor Pipe 350x6,5 mm 480

250

105

140

67

19

27,95

115
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Hydromette Blue Comp B

Test d’humidité carbure Premium - HYDROMAT CM-P Pro

Thermo Hygromètre RH520A Enregistreur graphique d'humidité et de t°

Hygromètre Bluetooth® Hygromètre sans fil

Hygromètres/thermomètres à grands 
chiffres 445703

Fourni avec support intégré, 
support mural et piles AAA

Chiffres de 2,5 cm sur grand afficheur LCD à 2 
valeurs pour une vision facilitée. Précision de base 
de 1°C et ±5% (HR)

Fonction Plage de mesure
RH 10 – 99 % RH
T° 10 °C – 60 °C

Alim. AAA
Dim. 109 x 99 x 20 mm
Poids 160 g

Thermo-Hygromètre RH-520 A
Contrôle vos pièces sur le long terme, avec 
fonction alarme et interface. Affichage graphique et 
numérique. Idéal pour le contrôle de la température 
et de l'humidité 
dans des pièces 
exigeant un climat 

constant, telles que: des caves, entrepôts, lignes de 
production, bureaux, etc...

Affichage graphique et numérique simultané de l'humidité et de la 
température - Affichage graphique à échelle réglable - Affichage 
du point de rosée - Alarme réglable (optique et acoustique) - Sortie 
d'alarme Lecture des données via interface RS-232 - Enregistreur 
de données jusqu'à 49 000 valeurs - Sonde d'humidité amovible - 
Montage mural ou sur table

Fonction Plage de mesure Précision
RH 10 – 95 % RH ± 3,0 %
T° -28 °C – 60 °C ± 1 °C

Record entre 1 sec. et 24 h
Alim. 220 V & 3xAA
Dim. 129 x 195 x 22 mm
Poids 357 g

Fourni avec support intégré, 
sonde détachable avec câble d'1 
m, câble RS-232, RS-232 vers 
adaptateur USB, logiciel LabView 
pour PC, adaptateur 100 - 240 Vca 50/60 Hz et 3 
piles AA ; garantie 2 ans

MO297 Hygromètre Bluetooth® sans 
pointe + thermomètre IR

• Sonde d'humidité à distance
• Mémoire 20 points
• Thermomètre infrarouge intégré

Humidité sans pointe 0 à 99,9 
(relative) - Humidité avec pointe 0 à 
99,9% - Humidité relative 0 à 99,9% 
(humidité relative) - Température 
(air) -29 à 77°C - Température (IR) 
-20 à 200°C - Résolution maxi 0,1 
%, 0,1°C - Dimensions/ Poids 165 x 
70 x 38 mm/ 210 g

MO270 Hygromètre sans fil avec/sans 
pointes /BlueTooth®

Les données à l'écran sont 
transmises par les capteurs 
avec/sans pointes détachables 
et peuvent être visionnées 
jusqu'à 20 m de distance
Affichage graphique couleur - 
Affichage des mesures à partir de 8 
capteurs distants sur l'afficheur - Le 
récepteur peut enregistrer simul-
tanément des données à partir de 
40 capteurs distants sur une carte 
SD - Mode des tendances avec re-
présentation graphique des mesures 
- Capteurs sans fil sur la poignée 
télescopique (1,2 m) - Données d'hu-
midité transmises sans fil à l'image 

thermique de la caméra 
FLIR - Utilisation d'une 
technologie sans pointe 
pour éviter de détériorer 
la surface.

Indicateur d’humidité
pour la construction

Fonctionne par haute fréquence. 
Afficheur LCD à 3 lignes. Permet de 
détecter la répartition de l'humidité 
dans les murs, plafonds et sols. Mesure 
directe en % d'humidité pour 6 types de 
matériaux. Permet aussi d'obtenir une 
tendance pour 2 types de matériaux 
isolant ainsi que pour les bois durs 
et tendres. Mesure de la température 
ambiante. Livré avec pile 
et étui plastique.

Programmable

Mesure au carbure de calcium (Mesure CM)
Évitez la détérioration de vos matériaux en mesurant leur humidité résiduelle.
La pose de parquets, de laminés, de linoléum, de revêtements de sol en plastique ou textiles est conditionnée principale-
ment par la présence d’un faible taux d’humidité résiduelle des matériaux de construction. Pour contrôler ce taux et éviter 
ainsi de coûteuses détériorations du revêtement par l’humidité, on doit procéder à des mesures au carbure de calcium, 
procédure indispensable à de nombreux corps de métier. La mesure au carbure de calcium permet aux artisans de 
déterminer exactement l’humidité des chapes et d’adapter la suite des travaux en conséquence.

Modèle de Premium de mesure au carbure de calcium, ce modèle complet est équipé d’un mortier à 
main spécial pour une préparation rapide et précise des échantillons, ou l’indicateur rapide d’humidité 
des matériaux Compact B pour une localisation des zones humides sans détérioration des matériaux 

détériorations du revêtement par l’humidité, on doit procéder à des mesures au carbure de calcium, 
procédure indispensable à de nombreux corps de métier. La mesure au carbure de calcium permet 
aux artisans de déterminer exactement l’humidité des chapes et d’adapter la suite des travaux en 
conséquence.

Caractéristiques importantes et données techniques:
Structure particulièrement compacte de la bouteille à pression
Poids du coffret (complet): 8,2 kg (environ)
Fond de bouteille à forme spécialement adaptée
Fixation pour couvercle (avec manomètre), avec réglage variable (facilité et exactitude de la lecture) Faible quantité de 
portion d’essai à mettre en œuvre (par exemple: 20/50 g)
Étendue de mesure1: 0,14 à 22,9%CM – par l’intermédiaire du tableau de conversion
Étendue de mesure2: 0,3 à 7,5%CM – directement, par lecture au manomètre

• 2920

545,95

220

45,95

269,95

699

535
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Enregistreur de température sans fil NEWSTEO

Comment ça marche ?

1 – LES ENREGISTREURS SANS FIL
Ils sont placés dans la zone à contrôler. Ils envoient par la radiofréquence à la clé USB les mesures prises. Ils peuvent être 
configurés et mis à jour par radio.

2 – LA CLÉ RADIOFRÉQUENCE VERS USB
C’est la passerelle entre le PC et les télémètres.

3 – LOGICIEL RF MONITOR
Ce logiciel est installé sur le PC et permet le contrôle des télémètres.

MONITORING
Le télémètre envoie en temps réel ses mesures sur 
le PC. Si une mesure n’est pas reçue par le PC, il 
l’enregistre dans sa mémoire interne et le renvoie 
lors de la communication suivante.

ENREGISTREMENT
Le télémètre enregistre les mesures prises dans sa 
mémoire interne. L’usager peut les télécharger sur le 
PC quand il le souhaite.

1

2

3

Applications dans le domaine des laboratoires, du médical et de la santé
La surveillance de température dans des enceintes frigorifiques .Le contrôle de tem-
pérature dans des stocks médicaux. Le contrôle de température dans les véhicules de 
transport de médicaments, vaccins, produits sanguins... Le contrôle du taux d'humidité 
dans les salles blanches.

Enregistreur de température pour les enceintes thermostatiques des  
pharmacies
De nombreux médicaments ou vaccins conservés dans les officines de pharmacie 
nécessitent d’être placés dans des armoires réfrigérées afin d'être conservées à tempé-
rature constante, 5°C +/- 3°C. Afin d’assurer une véritable traçabilité de la température 
de ces équipements, Newsteo propose différentes de solutions de surveillance de 
température.

Assurer la traçabilité de la chaîne du froid dans le domaine agroalimentaire
La surveillance de température, d'humidité et de point de rosée dans des stocks alimen-
taires. Le contrôle de la chaîne du froid. Le contrôle de température dans les processus 
de pasteurisation, congélation

Mesure & surveillance sans fils dans l'industrie
La surveillance de température extrême (fours...). La solution Newsteo permet 
également d'interfacer tout type de capteurs dans différents environnements, dont des 
environnements ATEX (atmosphère explosive).

Mesure sans fil pour les systèmes d'eau chaude, surveillance légionellose
L’arrêté du 1er février 2010 impose des règles de surveillance des légionelloses dans 
les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 

Cet arrêté concerne les établissements recevant du public (Établissements de santé, 
maisons de retraite, les hôtels et résidences de tourisme, les campings...).

Surveillance des conditions de transport
Contrôle des conditions de transport d’œuvre d'art
Contrôle des conditions de transport d'instrument de mesure, de matériel électronique, 
de matériel de laboratoire... Transport de nourriture fragile et/ou périssable

Mesure sans fil dans la construction, l'instrumentation et les travaux publics
La surveillance de la prise et la cure du béton dans des ouvrages en construction, avec 
le Newsteo Builder. La surveillance de fissure, grâce au data logger LGS31 (data logger 
1 voie pour 1 fissuromètre) ou au LGP33 (data logger 3 voies pour fissuromètre)
Les autres capteurs qui peuvent être interfacés sur les data loggers Newsteo : 
inclinomètre, capteur de déplacement 3D, capteur de déplacement linéaire, capteur de 
température, jauges de contraintes…

Mesure sans fil pour la météorologie
La surveillance de température et humidité. La solution Newsteo permet également 
d'interfacer des anémomètre, girouette, pluviomètre et de les rendre sans fil

Enregistreur de température et humidité pour le transport d’œuvres d'art
Les musées conservent de nombreuses pièces d'art précieuses et sensibles aux 
conditions dans lesquelles elles sont stockées: Le niveau d'humidité doit être contrôlé 
en permanence. La température doit être surveillée. Enfin, en cas de transport, les 
éléments transportés ne doivent pas subir de chocs.

RF MONITOR PREMIUM: Logiciel de supervision d'un site
Le RF Monitor Newsteo permet de configurer et de superviser à distance l'en-
semble des produits Newsteo. Le logiciel est disponible en français, anglais, 
allemand, italien et espagnol.
Principales caractéristiques du logiciel
Licence du logiciel: 
La licence du logiciel est incluse dans la clé RF-to-USB Premium.  
Configurer les paramètres de fonctionnement des télémètres
Possibilité de changer la fréquence de prise de mesure. Programmation des 
seuils haut / bas d'alerte sur les valeurs mesurées par les capteurs. Person-

naliser le nom du produit et lui attribuer une description
Monitoring des télémètres: Affichage des mesures. Affichage du niveau de batterie du produit. Possibilité de 
créer des cartes/plans interactifs permettant de visualiser l'emplacement de l'ensemble des produits ainsi que les 
mesures qu'ils relèvent 
Alertes: Alerte visuelle et sonore lorsqu'un produit relève une mesure hors seuil. Alerte en temps réel par e-mail
Rapports PDF par e-mail: En quelques clics, paramétrez la génération automatique de rapports PDF et recevez les par mail chaque jour, semaine ou mois. 
Outil de calibration: Outil de calibration accessible via RF Monitor. Calibration multi-points. Formule de calibration stockée dans le logger lui-même
Stockage des données sur le PC: Toutes les mesures des télémètres sont transmises au PC ou téléchargées manuellement et stockées dans une base de données locale. La base 
de données inclut des fonctions avancées de tri des mesures, création de graphiques. Possibilité d'exporter dans des fichiers CSV (compatible EXCEL) et/ou des rapports PDF.
Outil d'installation / diagnostic de réception: Indique la qualité de réception radio des différents produits pendant la phase d'installation afin de pouvoir optimiser leur localisation
14 différents niveaux de réception indiqués

270
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Enregistreur data loggers sans fil NEWSTEO
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LOG26 LOG36 LOM16 LOM18 LOP16 LOG56 LGRB6 LGG43

Type Intérieur
Grande précision

Extérieur
Grande précision

Mini Logger
Usage universel

Mini Logger
Grande précision

Mini Logger
Surveillance

Transport

2 capteurs
Embout

métallique fin

ATEX (atmosphère
explosive) Températur -25°C ..+55°C

Gamme de 
mesure

-40°C ... 
+70°C

-40°C...+85°C
EN12830 -40°C ..+60°C 10°C ...+60°C -40°C ..+60°C -40°C ... 

+70°C -40°C...+85°C Humidité 0 … 95%

Précision +/- 0.3°C +/- 0.3°C +/- 0.1°C +/- 0.3°C CO2 0...5000ppm

Capteurs 1 interne 1 int+ 1 ext 1 interne Pression 300...1100hPa

Étanchéité IP54 IP65 IP67 IP54 IP65 Étanchéité IP54

Portée Jusqu'à 800 m Jusqu'à 900 m 200 mètres Jusqu'à 800 m Jusqu'à 900 m Portée Jusqu'à 800 m

130 165 100 120 100 270 400 500
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itéLGR30
+ STE52-001*

LGR33
+ STE53-002*

LGR36
+ STE51-001*

LGR36
+ STE51-002*

LGR46
+ STT51-002* LOG20 LOG22 LOG25 LGR64 LGR32

+STH54*

Type de sonde

Embout protégé
par gaine

thermos-rétractable

Sonde acier 
inoxydable

20mm

Embout protégé
par gaine

thermos-rétractable
Embout acier 

"œillet
Double sonde de

température Usage Usage intérieur température + Humidité relative 
+ point de rosées

Pour PT100 Pour PT1000 Pour capteur
numérique

K,R,S,B,E,J, 
N,G,C,D,T Pour 2 capteurs Gamme mesure -40°C ... +70°C

0 à 100% RH
-40°C ... +85°C
0 à 100% RH

-40°C ... +125°C
0 à 100% RH

Plage max 
suivant
sonde

de -40 à +60°C
Classe B

de -40 à +500°C
Classe B - 40°C à +60°C - 40°C à +60°C - 40°C à +80°C Précision +/- 0.5°C

+/- 4.5% RH
+/- 0.3°C

+/- 3% RH
+/- 0.3°C

+/- 2% RH
+/- 0.2°C

+/- 1.8% RH
+/- 0.2°C

+/- 1,8% RH

Précision +/- 0.8°C +/- 0.8°C +/- 0.3°C +/- 0.3°C +/- 0.3°C Capteurs Interne Externe

Étanchéité IP65 Étanchéité IP54 IP65

Portée Jusqu'à 900 m Portée Jusqu'à 800 m Jusqu'à 900 m

210+80 210+115 210+70 210+100 230+170 170 185 230 300 210+160
* D’autres sondes sont disponibles
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LGS31 LGP33 LGS36 LGS39 LGSA9 LGS34 LGS33 LGS35 LGS37 BLR36 BLR37

Interface Potentiométrique
1 entrée

Potentiométrique
3 entrées Relais Impulsion Impulsion

Certifié ATEX 4-20mA 0-2.5 V 0-10 V -50 à +50mV T° du Béton T°+ Déformation
du Béton

Gamme de 
mesure

0 à 100%
Résistance: 1 KΩ ... 65 KΩ 10 Hz Jusqu'à 10 Hz 0 ... 20mA

62 Ω 0 ... 2.5 Volt 0 ... 10 Volt -50 à +50mV - -1850 ppm à +1850
ppm ( 2.7 Volt)

Alim. capteur 2.7 Volt / 150 mA max 2.7Volt/62mA NA -20°C ... +80°C

Capteurs Externe (non compris) Précision +/- 0.3°C

Étanchéité IP65 - +/- 0.56 ppm 
tension

Portée Jusqu'à 900 m IP68

260 450 250 250 390 300 300 300 300 270 500
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cLGW32 LGW33 LGW31 LGW38 LGW34 TRK31 TRK41 TRE35 TRE37 TRE38

Interface Tension (Volt) Usage Transport

Gamme de 
mesure 0 ... 1 V 0 ... 2 V 0 ... 3 V 0 ... 5 V 0 ... 10 V Gamme

de mesure

-10°C ... +60°C -40°C ... +85°C
0 à 100%RH - 0 à 100%RH
0 ... 220 Lux - 0 ... 220 Lux
-6g ... +6g -16g ... +16g

Alim. capteur 10 V 12 V / 100 mA 3 V / 150 mA 10 V / 100 mA 12 V Précision (+/-) 0.4°C - 3%RH - 30Lux - 0,5g 0.3°C - 0,5g 0.2°C - 1,8%RH 
0,5g

0.2°C - 1,8%RH - 
30Lux - 0,5g

Capteurs Externe (non compris) H de chutte de 1cm à 20m +/-5cm

Étanchéité IP65 Autonomie 6 mois ( 3 piles Alcaline AA) 2 ans ( batterie Thionyl Lithium, type A)

Portée Jusqu'à 900 m Portée 40 m en 
champ libre

800 m en 
champ libre 100 m en champ libre

350 350 350 350 339 300 360 300 340 360

NEWSTEO DIS  
Afficheur pour les enregistreurs 
Newsteo 
Il peut être ajouté à tout moment 
dans une installation existante. 
Les mesures continuent d'être 
mémorisées dans les Loggers 
ou transmises en temps réel 
vers le poste de réception. 
En cas d'alerte elle est automati-
quement signalée sur l'écran et 
une alerte sonore se déclenche. 
L'utilisateur doit acquitter l'alerte 
pour arrêter la sonnerie.

390
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Moniteur CO220 Détecteur de gaz EZ40 Appareil 5 en 1 - EN300

Enregistreur SD800 Testeur CO200/210 Appareil de mesure CO10

Appareil de mesure pour la détection de gaz avec une 
distance de sécurité 

grâce au col de cygne 
de 40 cm.

Détecte le propane, le bu-
tane, le méthane, l’acétone, 
l’alcool, l’essence, le 
kérosène, le monoxyde de 
carbone, l’ammoniac, la va-
peur, le sulfure d’hydrogène, 

la fumée, les solvants, les 
dissolvants, le naphte.

Avertissement sonore et visuel 
Détecte les plus petites fuites
Affichage rapide en 2 secondes
Entrée pour écouteurs

Thermo-anémomètres CFM/CMM Anémomètre à fil chaud AN500

Enregistreur de données, qualité de l'air

L'enregistreur de données Extech SD800 affiche le taux 
de dioxyde de carbone, la température est l'humidité de 
l'air. Les données mesurées sont mémorisées sur 
une carte SD avec la date et l'heure a 
laquelle elles ont été 
relevées. Les données sont 
disponibles sous forme de 
fichier Excel de manière 
à pouvoir être transférées 
facilement vers un PC.

Affichage du taux de dioxyde de carbone, de la tempé-
rature et de l'humidité de l'air
Enregistrement des données sur carte mémoire SD

Moniteur Desktop de qualité d'air intérieur
Surveillance CO2 Desktop de dioxyde de carbone / 
qualité de l'air en intérieur
Mesure la teneur en dioxyde de carbone (CO2), la température et l'humi-

dité de l'air avec alarme réglable 
par l'utilisateur et calcule le point de 
condensation et le bulbe humide. 
Alarme CO2 audible lorsque la 
concentration dépasse les valeurs 
minimale ou maximale réglées par 
l'utilisateur.

Testeur de qualité de l'air intérieur avec 
enregistreur de données (CO210)

Indique le taux de dioxyde de carbone (CO2), la température 
et l'humidité de l'air. Seuils de l'alarme optique et acoustique 
réglables. Enregistreur de données pour 3 fonctions de mesure
Interface pour l'analyse des données sur un ordinateur

CO200 : alarme visuelle et sonore pour la teneur en CO2
avec une sortie relais pour le contrôle de la ventilation

CO210 : enregistre jusqu'à 5 333 points 
pour chaque paramètre et peut
être téléchargé sur un PC à 
l'aide du logiciel compatible 
Windows® fourni

Appareil de mesure de la teneur en monoxyde 
de carbone (CO) dans tous les environnements 
jusqu'à 1000 ppm

L' appareil de mesure pour 
le contrôle du contenu du 
monoxyde de carbone dans 
votre environnement. Les valeurs 
limites de l'alarme réglables 
vous avertissent par un signal 
sonore pour divers domaines 
d'application

Compensation nulle automatique
Fonction Max-Hold
Maintien de la mesure.

CO-10

Appareil de mesure environnementale 5 en 1 

Anémomètre - Hygromètre
Luxmètre - Thermomètre

Sonomètre
L'appareil de mesure réunit 5 fonctions de mesure (humi-

dité de l'air, température, vitesse de l'air, lumière et son) 
dans un seul appareil. Tous les capteurs, jusqu'à la 

mesure de température de surface, sont intégrés 
à l'appareil. Cela permet d'effectuer des mesures 
sans avoir besoin de beaucoup d'accessoires 
externes.

AN300/AN310/AN320 à large ailette
La large ailette de 10 cm permet d'effectuer des lectures 

plus précises sur les canalisations de grande 
taille ; sélectionnez un modèle qui mesure 

également le volume d'air, l'humidité et le 
dioxyde de carbone Des capteurs réactifs 
mesurent la vitesse du vent et le débit d'air. 
Thermistance intégrée pour la température de l'air. Calculs basés sur des points 
multiples et une moyenne temporelle. Valeurs Min/Max, conservation des données 
et extinction automatique.

Le kit conique de mesure du débit d'air (AN300-C) en option libère 
les professionnels de la climatisation des 
contraintes inhérentes au calcul des dimen-
sions et permet d'effectuer des mesures 
rapides et simples du débit d'air pour ces 
tailles de canalisation courantes ; taille 
d'adaptateur : ronde 
(210 mm) et carrée 
(346 mm)

AN300 - 284

AN310 Mesure l'humidité relative, la température humide 
et le point de rosée 342

AN320
Mesure l'humidité relative, la température humide 
et le point de rosée. Mesure de la teneur en 
dioxyde de carbone (CO2)

567

Nouvelle techno-
logie de capteur 
avec compensation 
automatique de 
la température 
pour effectuer des 
mesures précises de la vitesse de l'air dans les 
canalisations et des variations de température 
dans l'air. 

Lit la vitesse de l'air et la température sur un écran 
double. Calcule les valeurs en se basant sur la forme et 
la taille des canalisations (réglables). Un fin capteur (8 
mm de diamètre) se glisse facilement dans les trous 
de 3/8" et la sonde télescopique s'agrandit jusqu'à 
2,1 m. Capot de capteur pour le réglage du zéro et le 
stockage. Paramètres réglables pour l'altitude et le 
gain. Enregistrement en mémoire de 36 mesures. 
Valeurs min/max/moyennes, conservation des don-
nées et extinction automatique avec désactivation

Thermomètre/ anémomètre 
CFM/CMM à fil chaud
AN500

119,95

374,95

204,95

267,95

283,95

254,95

269,95

192,95 679,95
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SKYWATCH® AERO

Compteur de particules vidéo avec caméra intégrée VPC300

SKYWATCH WindooAnémomètre de poche SKYWATCH XPLORER

1 2 3 4
Vitesse instantanée pondérée X X X X

Vitesse maximum X X X X

Mesure de la température de -40°C à 80°C X X X

Calcul de la température ressentie X X X

Boussole électronique affichée en degrés X X

Pression absolue de 300 à 1100 hPa X

Pression relative avec calibration X

Tendance météorologique par mémorisation 
des pressions sur 24h X

Altitude avec calibration. Définition: 1m. 
Altitude maxi: 8000m X

43 53 85 110

• Unités de mesure: km/h, m/s, knots, 
mph, fps

• Maximum: 150 km/h, 42 m/s, 81 
knots, 97 mph, 138 fps

• Eclairage de l’affichage
• Fond acier inoxydable

• Pile lithium remplaçable
• Étanche
• Température d’utilisation: de -20°C 

à 70°C
• Précision de mesure selon les 

standards Suisses

Design et Fonctionnalités
Mesures et Technologies
Capteurs suisses et Traditions
Matériaux et Qualité

Windoo 2
Station météo avec vitesse 
et direction du vent, tempé-
rature et humidité de l’air

79

Windoo 3
Station météo complète 

avec vitesse et direction du 
vent, température, humidi-

té de l’air et pression
97

Développé pour la protection des personnes et des biens lors de
vents forts, le Skywatch WWS est particulièrement recommandé

pour:  Les chantiers: échafaudages, grues, etc.
• Les bâtiments publics: écoles, 

terrains de sport, etc.
• Les sports et loisirs: ports 
de plaisance, aérodromes,
remontées mécaniques, 

compétitions sportives, etc.

Diodes ultra lumineuses 
Avertisseur sonore de forte puissanceAppareil de mesure et d’affichage du vent avec 

trois niveaux d’alarmes visuelles et acoustiques 
réglables par l’utilisateur:
• Le premier niveau rend attentif à un vent au 

dessus de la moyenne
• Le second niveau incite à agir
• Le troisième niveau indique une situation critique.
Ces trois avertissements permettent de gérer au mieux les 
décisions à prendre à chaque niveau.

KIT WWS incluant: Affichage, capteur avec câble 15m 
et hélice (autres longueurs de câbles disponibles 5m, 
50m ou 60 m)

Wind Warning System / Alarme vitesse du vent WWS
Le SKYWATCH® AERO est une sta-
tion météorologique dédiée à l’étude 
des conditions atmosphériques d’un 
site. Il est équipé d’un transmetteur 
météorologique qui mesure le vent, 
la température et l’humidité relative, 
voire la pression barométrique (en 
option).

Alimentée par deux piles LR6, la station peut être 
installée facilement sur des sites isolés et aux 
conditions extrêmes.

Mesure du vent : direction 
moyenne, vitesse moyenne et vitesse 
maximum.
Mesure de l’air : température, humidité relative et 
pression (options).
Enregistrement horodaté de plus de 600’000 mesures 
(autonomie de 20 mois avec mesure toutes les 10 minutes par 
un AERO 6).
Connexion USB pour le chargement des données et la configu-
ration. Boîtier en acier inox et aluminium. Design compact.

Caméra intégrée unique pour la capture de vidéos et de photos ensuite stockées sur une mémoire interne ou une carte microSD (non fournie)

• Mesure et affiche simultanément 6 canaux de tailles de particules (jusqu'à 0,3 μm), la température de 
l'air, l'humidité, le point de rosée et la température humide

• Afficheur LCD couleur TFT de 2,8"
• Une caméra intégrée de 320x240 pixels prend des vidéos (3GP) et des photos (JPEG) et les enre-

gistre sur une mémoire interne de 74 Mo
• La mémoire interne sauvegarde 5000 enregistrements (date, heure, valeurs, humidité, température, 

volumes d'échantillons et identifiant de localisation) et 20 minutes de vidéo
• Durée d'échantillonnage sélectionnable, données de comptage et temporisation programmable
• Enregistrement des valeurs Max, Min, DIF, moyenne, paramètres de date/heure
• Extinction automatique
• Sélection de la langue : l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol,
• L'appareil est étalonné en fonction de la norme NIST
• Fixation pour trépied pour un enregistrement en continu
• Connexion via un mini port USB
• Emplacement de carte microSD dans le compartiment des piles (carte mémoire non fournie ; taille 

maximale de 8 Go)
• Fourni avec un certificat d'étalonnage conforme à la norme N.I.S.T., adaptateur/ chargeur universel 

CA avec plusieurs prises, câble USB, logiciel pour PC, trépied, filtre, batterie NiMH de 7,4 V et 
sacoche rigide ; garantie 2 ans

250

1749
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Jauge d’épaisseur du verre

Détecteur de "face étain"

Testeur d’épaisseur

TinCheck®  fusion

FCT-1Data Testeur d'épaisseur de
revêtement

Reconnaissance automatique 
des substrats ferreux et non 
ferreux
Le FCT 1 est un appareil portatif conçu 
pour prendre des mesures non invasives 
d’épaisseur de revêtement. L’appareil 
utilise deux méthodes de mesure : l’in-
duction magnétique (pour les substrats 
métalliques ferreux) et le courant de 
Foucault (pour les substrats métalliques 
non ferreux). Il est facile à configurer 
grâce au menu de programmation intuitif 
à touches. Cinq échantillons de référence 
de films et deux substrats métalliques 
sont fournis. L’appareil est également 
équipé d’un port d’interface PC USB et 

d’un logiciel PC.

800460

TKG100

TKG150

Mesure l'épaisseur de surfaces métalliques (acier). 
Gamme de mesure: 1mm à 508mm (avec transduc-
teur 5MHz); 0.5 à 08mm (avec transducteur 10MHz, 

en option). Alarmes sonore & visuelle.

Idem TKG100, avec en plus: 
Enregistrement de données. 
Fonction echo-echo pour 
ignorer le revêtement.
Fonction B-scan.
Alarmes sonore , visuelle et 
par vibration.

Idem TKG150, avec en plus:
Affichage des courbes en 
couleur.
Fonctions A-scan et B-scan

TKG250

Un boîtier compact et robuste idéal pour une utilisation sur le terrain et une 
technologie ultrason qui permet d'effectuer des mesures d'épaisseur non des-

tructives pour les structures principalement composées 
d'acier.

Tous les modèles disposent d'une bou-
teille de couplage de 57 g, de deux piles 
AA, d'un transducteur (5 MHz, diamètre 
de 0,95 cm) avec câble surmoulé et 
sacoche rigide, et d'un certificat d'éta-
lonnage du NIST. Les modèles TKG150 
et TKG250 comprennent également un 
étui de protection, un câble USB et un 
logiciel Extech XPorter ; garantie 2 ans

Mesureur d'épaisseur de métaux par ultrason TKG

La jauge Merlin Lazer permet de mesurer 
l’épaisseur du verre et les lames dans 
n’importe quelle combinaison sur les 
unités transparentes à simple ou à 
plusieurs vitrages rapidement, fa-
cilement et d’un côté seulement.

Mesureur d’épaisseur du verre Bohle GlassBuddy®

Analyse non destructive de vitrages
Mesure l’épaisseur du verre ainsi que la lame d’air
Détection de l’emplacement des couches Low-E
Présentation graphique des résultats de mesure
Détermination du nombre, de l’épaisseur et de la posi-
tion d’intercalaires
Traitement de plusieurs mesures comparatives
Les données peuvent être traitées sur un ordinateur

L’analyse du verre est si facile avec le GlassBuddy®.

Le GlassBuddy®de Bohle est le multitalent pour l’analyse précise du verre plat. Cet 
outil pratique vous procure rapidement une multitude d’informations fi ables sur la confi 
guration de panneaux de verre. Dans le passé, des analyses similaires exigeaient 
pleins de mesures et de calculs demandant beaucoup de temps. Peu importe qu’il 
s’agisse d’un verre simple, d’un verre feuilleté ou d’un verre feuilleté multiple, s’il est 
déjà installé ou non. Et ceci pour du verre monolithique, du vitrage isolant double ou 
triple. En quelques secondes la technique au laser vous donne toutes les informations 
concernant l’épaisseur du verre, la composition du vitrage, les couches, les interca-
laires ainsi que leur position. En une seule mesure avec une tolérance de 0,1 mm.

Malgré ses nombreuses fonctions, le GlassBuddy® ne comporte que peu de touches. Le guidage 
opérateur est intuitif et est donc facile et simple à apprendre. Après la sélection du bon mode, le 

GlassBuddy® est simplement positionné sur la vitre. L’analyse commence 
en appuyant sur la touche « Start ». Après uniquement quelques 
secondes les résultats apparaissent à l’écran et pour faciliter le contrôle, 
également sous forme de graphique. Jusqu’à 99 mesures peuvent être 
enregistrées dans la mémoire  nterne du GlassBuddy®. Il est également 
possible de procéder à des mesures comparatives : la moyenne est 
calculée sur la base de plusieurs mesures et le résultat est affi ché. Cette 
fonction servira surtout pour l’analyse de grands vitrages isolants dont les 
mesures divergent dans les 4 angles.

Le GlassBuddy Plus permet, en plus de toutes les fonc-
tionnalités du GlassBuddy basic, de mesurer les verres 
feuilleté coupe-feu et les verres blindés avec lame d'air

Spécifications GlassBuddy®  Basic GlassBuddy® Plus
Vitrage simple X X

Verre feuilleté monolithiques (VF) X X
Verre feuilleté monolithiques de sécurité 

(VSG) X X

Verre feuilleté monolithique à plusieurs 
intercalaires (MVG) X X

Verre feuilleté monolithique comme verre 
coupe-feu - X

Verre isolant double constitué de 2 x verre 
simple X X

Verre isolant double avec VF X X
Verre isolant double avec VFS X X
Verre isolant double avec VFM - X

Verre isolant double avec VFM comme verre 
coupe-feu - X

Verre isolant triple constitué de 3 x verre 
simple X X

Verre isolant triple avec VF X X
Verre isolant triple avec VFS X X

Repérage d’intercalaires X X
Indications sur la position et l‘épaisseur des 

intercalaires X X

Représentation graphique de la mesure X X
Logiciel PC avec représentation graphique X X

Mise à jour mineure du logiciel en ligne X X
Plusieurs langues X X
Epaisseur de verre max 50 mm max 100 mm

Nouveau détecteur des côtés du bain d’étain · 
Technologie de mesure LED ultramoderne · Une 
seule mesure est nécessaire · Trois possibilités 
d’affichage · Durée de vie élevée de la lampe · 
Faible consommation d’énergie

Tarif  sur demande

169 2499

2999

1449

279

479
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Pointe à tracer carbure

Régle de réduction Curvimètre électronique Protège plan

Fissuromètre DME Loupe de mesure linéaire

Pénétromètre de poche Scléromètre en coffret

Loupe de mesure avec précision 
optique

Grossissement 10 x

Graduation 0.1 mm

Surface de mesure 15 mm

Diamètre 45mm

Hauteur 55mm

Fissuromètre angle : Résolution 0,5 mm

Fissuromètre droit : Résolution 0,5 mm

Lecture directe résolution 0,05mm

Livré avec feuille de contrôle

Livré avec feuille de contrôle

Pour mesurer la résistance à 
la pénétration des couches 
supérieures (profondeur de 

mesure 5mm).Plage de mesure 
de 0/1,5aN/cm3

Caractéristiques

Type de mesure Mesure de la
résistance du sol

Mesure En kg/cm² ou en Kg
Plage de Mesure 0 à 4.5 daN/cm³

Lecture Directe sur échelle

Divers Livré avec feuille d’interprétation
d’échelle

Caractéristiques

Type de mesure Mesure de la
résistance du béton

Mesure En Mpa (N/mm²) et
KCQ (kg/cm²)

Plage de Mesure 10 à 70 Mpa
Lecture Directe sur échelle
Divers Livré en coffret

Pointe à tracer carbure
type crayon

Caractéristiques techniques : 
Corps hexagonal acier muni 

d'une agrafe. Pointe réaffûtable, 
longueur : diamètre 2,5 mm. 

Longueur : 150 mm. 

En éventail longueur 15 cm

Kutch triangulaire
Echelles: 1/100,200,250,300,400 et 500 type B

ARISTO 1322

ARISTO 1323
1/625,750,1000,1250, 

1500, 200, 2500, 5000

Echelle:1/10,15,20,25,30,
1/3,40,50,75,125

Scale Master Pro XE
mesure de plans à échelles multiples 
qui a été conçu spécifiquement pour 
simplifier les estimations de devis à partir 
de dessins industriels et d’architecture. 
Mesures linéaires de n’importe quelle 
forme. Calcul des aires et volumes rec-
tangulaires. Conversions entre les diffé-
rentes échelles et dimensions. Fonction 
de comptage automatique Fonctions de 
constantes (+K).Fonction de soustraction 
Six échelles personnalisées 

Spécifications
Alimentation : deux piles lithium de 3 volts 
Environ 400 heures Mode d’affichage : écran 
ACL avec virgules, voyants d’annonce et 
suppression des zéros. Capacité d’affichage 
(écran principal) : 9 999 999 (7 caractères 
numériques), Résolution/netteté: 0,635 mm / 
99,75%. Dimensions : 182mm x 45mm x 10mm

DIN A4 2,90

DIN A3 3,90

DIN A2 4,90

DIN A1 5,90

DIN A0 8,90

Sac de protection pour plan au 
format DIN
Les sacs protègent vos plans 
de toutes les influences de 
l'environnement sur   le site de 
construction. Les sacs sont 
faits d'un film plastique 
robuste et fermés avec 
une fermeture à 
glissière.

19,70

13,76

9,37

15

90
399

2,18

16,52

12,10

139
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Séries 300 5100 5210 5310 6100 6210 6310 6120

La série Blower Door 300  a tout ce dont vous avez besoin 
pour tester facilement les petites maisons bien étanche ou 
des appartements. Capable de fournir jusqu'à 1000m³/h 
à 50 Pa, ce système est idéal pour les tests de maison 

passive.

Système Blower Door complet, il a tout ce dont vous avez 
besoin pour tester facilement les appartements, les maisons 

et même des petites enceintes commerciales. Avec un moteur 
d'une puissance de 1100 w, le ventilateur 5000 produit jusqu'à 
8230m³/h à 50 Pa, le rendant idéal pour tester la majorité de 

vos projets. La série 5100 peut effectuer des tests entièrement 
automatique utilisant la jauge, un ordinateur portable et le 

logiciel fourni FanTestic.

Système Blower Door complet, avec deux ventila-
teurs que vous pouvez exécuter simultanément, il a 
tout ce dont vous avez besoin de tester facilement 

les grands bâtiments ou des bâtiments moins 
étanche. Avec 2 moteurs d'une puissance de 

1100w par moteur, le système 5210 produit jusqu'à 
16.450m³/h à 50 Pa, ce qui le rend capable de 

mesurer les fuites d'air dans des petits immeubles 
commerciaux ou multi familiaux de taille moyenne.

Le système Blower Door série 5310 dispose de 
trois ventilateurs calibrés types 5000 et d'un grand 
système d'encadrement de porte en tissus. C'est le 
moyen le plus économique de déplacer de grandes 
quantités d'air. Avec 3 moteurs d'une puissance de 
1100 w par moteur, le système 5310 produit jusqu'à 

24.690m³/h à 50 Pa, ce qui le rend capable de mesu-
rer les fuites d'air dans des commerces, immeubles 

de grande hauteur.

Système de test de fuite d'air à haut rendement, avec le 
ventilateur modèle 6000, un panneau de porte en tissu, et une 

jauge DM32. Avec 1 moteur d'une puissance de 2400 w , le 
système 6100 produit jusqu'à 13.082m³/h à 50 Pa, rendant le 
système idéal pour tester de très grandes résidences et des 

bâtiments commerciaux avec un seul ventilateur. Est inclus un 
panneau de porte léger facile à installer, un cadre en aluminium 

qui s'adapte à une grande variété de dimensions de porte.

Système de test de fuite d'air à haut rendement, avec 
deux ventilateurs modèle 6000, un panneau de porte 
en tissu avec un double trous, et deux jauge DM32. 

Avec 2 moteurs d'une puissance de 2400 w par 
moteur , le système 6210 produit jusqu'à 26.164m³/h 
à 50 Pa, rendant le système idéal pour tester de très 
grandes résidences et des bâtiments commerciaux. 

Est inclus un panneau de porte léger facile à installer, 
un cadre en aluminium qui s'adapte à une grande 

variété de dimensions de porte.

Système de test de fuite d'air à très haut rendement, 
avec trois ventilateurs modèle 6000, un panneau 

de porte en tissu avec un triple trous, et trois jauge 
DM32. Avec 3 moteurs d'une puissance de 2400 
w par moteur , le système 6310 produit jusqu'à 

39.240m³/h à 50 Pa, rendant le système idéal pour 
tester de très grands immeubles. De plus un autre 

avantage est la stabilité de la vitesse qui est proche 
de la perfection, car il utilise des variateurs de fré-

quence pour alimenter les moteurs des ventilateurs.

Avec un aspect lisse et professionnel, les Blower 
Door 6120 disposent d'un ventilateur puissant 

modèle 6000 qui produit jusqu'à 13.082m³/h à 50 Pa, 
ainsi que d'un panneau dur modulaire professionnel 
pour l'encadrement de porte qui s'adapte à un large 

variété de tailles de porte, et une jauge d'écran 
tactile DM32. Système de test de fuite d'air à haut 

rendement idéal pour les grandes résidences et les 
bâtiments commerciaux avec un seul ventilateur Le 
Groupe spécial rigide modulaire est idéal pour un 

placement rapide dans les grandes portes.

Type de Jauge DM32 DM32W DM32 DM32W 2 x DM32 2 x DM32W 3 x DM32 3 x DM32W DM32 DM32W 2 x DM32 2 x DM32W 3 x DM32 3 x DM32W DM32 DM32W

Ventilateur 1 x Model 300 Fan (240v) 1 x Model 5000 Fan (240v) 2 x Model 5000 Fan (240v) 3 x Model 5000 Fan (240v) 1 x Model 6000 Fan (240v) 2 x Model 6000 Fan (240v) 3 x Model 6000 Fan (240v) 1 x Model 6000 Fan (240v)

Puissance 200 Watt 1100 Watt 2 x 1100 Watt 3 x 1100 Watt 1 x 2400 Watt 2 x 2400 Watt 3 x 2400 Watt 1 x 2400 Watt

Valise pour Fan Na En option En option En option Compris Compris Compris Compris

Type de Porte Standard Large Standard Large Standard Large Standard Large Large Large Standard Large Standard Large Large Large Porte rigide

Largeur (cm) 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 76-127 76-127 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 76-127 76-127 81-124

Hauteur (cm) 131-241 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 152-267 152-267 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 152-267 152-267 194-221

Barre de renfort En option Compris Compris Compris Na

Valise accessoires En option Compris Compris Compris (2x) Compris Compris (2x) Compris (3x) Compris

WiFi - oui - oui - oui - oui - oui - oui - oui - oui

Débit min 11 m3/h 11 m3/h 11 m3/h 11 m3/h 8m3/h 8m3/h 8 m3/h 8 m3/h

Débit max (libre) 1.183 m3/h 10.704 m3/h 21.400 m3/h 32.112 m3/h 13.762 m3/h 28.883 m3/h 41.286 m3/h 13.762 m3/h

Débit max (50Pa) 1.097 m3/h > 8.230m3/h  > 16.450 m3/h > 24.690 m3/h > 13.082 m3/h > 26.164 m3/h > 39.246 m3/h > 13.082 m3/h

Débit max (75Pa) 990 m3/h > 7.800m3/h  > 15.600 m3/h > 23.400 m3/h > 12.573 m3/h > 25.146 m3/h > 37.719 m3/h > 12.573 m3/h

Logiciel FanTestic Lite FanTestic Pro - EN13829 FanTestic Pro - EN13829 FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Lite FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Lite

Réf: EU301 EU311 EU302 EU312 EU5101 EU5111 EU5102 EU5112 EU5211 EU5212 EU5311 EU5312 EU6101 EU6111 EU6102 EU6112 EU6211 EU6212 EU6311 EU6312 EU6121 EU6122

3780 4188 4140 4548 4260 4572 4620 4932 8562 9282 13164 14244 6101 6474 6786 6834 13230 13950 20328 21408 8412 8772

Jauge Digitale à écran tactile DM32 avec ou sans WiFi

Jauge Digitale 
DM32 Le DM32 à écran tactile est un manomètre double canal (jauge de pression différentielle) pour 

le fonctionnement du Blower Door et du testeur de conduit. Il est petit, léger, et exceptionnelle-
ment intuitif à utiliser. Il peut être contrôlé par un ordinateur, relié directement ou par l'inter-
médiaire d'un réseau Ethernet, ou directement via un port USB. Un câble Ethernet de d'une 
longueur de 100 m  peut être utilisé, offrant un contrôle fiable à une distance presque illimitée et 
sans la nécessité de rallonger les tubes de pression.
Est inclus avec le DM32 un ensemble de logiciels d'analyse, développé exclusivement pour 
le DM32, afin d'équiper les testeurs des outils les plus complets disponibles pour la collecte, 
l'exportation, et d'évaluer les résultats des tests de fuite d'air.
De nouvelles fonctionnalités du DM32 qui seront développés dans le futur pourront être facile-
ment mis à jour sur la jauge.

Fonctionnalités exclusives du DM32: 

• Ecran tactile couleur 3,2"
• Pré-calibrage des capteurs de pression numériques avec un nouveau délai d'étalonnage de 5 ans
• Affichage visuel de "Device" et "Range"
• Batterie rechargeable (lithium-polymère) haute capacité (4200 mAh)  - autonomie de 10 heures
• Raccords de tubes coniques de couleur codées qui ne fuient pas et permettent un démontage facile
• Essai à n'importe quelle pression
• Mise en réseau filaire (Ethernet ou USB) 
• Logiciel pour la commande de test automatique, 

l'acquisition de données, le contrôle à distance et la 
surveillance d'un simulateur virtuel sur PC

• Mises à jour en ligne gratuites
• Chargeur USB standard

Adaptateur pour TEC fans     BLOWER DOOR

Pour ventilateur de P  orte MINNEAPOLIS

DM320 Jauge tactile couleur DM32 1403
DM321 Jauge tactile couleur DM32 WiFi 1763

Comptible avec 
les ventilateurs 
TEC MN Modèle 
3, 4 et DuctBlas-
ter et les Jauges 
RETROTEC 
DM-2, DM32, 
DM32 WiFi
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Une nouvelle façon plus rapide d'enseigner les mesures 
d'étanchéités des bâtiments et des conduits 

d'aération. Le simulateur se monte en 
moins de 20 minutes. Instal-
lation de la porte soufflante à 
l'intérieur du cadre robuste pour 
mesurer les fuites. Simulation 
de fuite par système réglable 
pour l'enveloppe du bâtiment 
et les conduits de ventilation. 
Simulateur de conduit d'aéra-
tion, et de volume de pièces, il 
peut être utilisé avec tous les 
types de ventilateur de porte 
et de conduit et toute marque. 
Simulation possible de divers 
scénarios comme par exemple 
un immeuble de trois étages 
avec une fuite variable entre 

les étages.

Équipement de formation

Porte seule sans Duct Simulator

Système complet  
Le Duc Tester de Retrotec est livré dans un 
emballage soigné et comprend tout le néces-
saire pour mesurer les fuites de canalisation.
Conçu pour tester conduit
Le Duc Tester a été conçu pour les tests des conduits et 
des enceintes étanches.
Simple et intuitif
La Jauge digitale DM32 est incluse avec tous les systèmes 
Duc Tester. 

Quand tester
Examinez les conduits pour localiser des 

problèmes et pour les isoler au fur et à mesure que le travail 
progresse.  Il est beaucoup plus facile de faire le test lorsque 

l'accès est facile, plutôt que d'attendre que le 
plâtre soit installé et que le grenier isolé. 

Des fuites, aussi petites que des trous 
d'épingle, sont faciles à trouver à l'aide d'un 
fumigène lorsque le Duc Tester dépressu-
rise le conduit.

Testeur DU300 DucTester

Tester et mesurer l'étanchéité 
des gaines de ventilation des 
habitations et des bâtiments 
du tertiaire

Testeur de conduits DU300Porte d’écolage

xxxx

Séries 300 5100 5210 5310 6100 6210 6310 6120

La série Blower Door 300  a tout ce dont vous avez besoin 
pour tester facilement les petites maisons bien étanche ou 
des appartements. Capable de fournir jusqu'à 1000m³/h 
à 50 Pa, ce système est idéal pour les tests de maison 

passive.

Système Blower Door complet, il a tout ce dont vous avez 
besoin pour tester facilement les appartements, les maisons 

et même des petites enceintes commerciales. Avec un moteur 
d'une puissance de 1100 w, le ventilateur 5000 produit jusqu'à 
8230m³/h à 50 Pa, le rendant idéal pour tester la majorité de 

vos projets. La série 5100 peut effectuer des tests entièrement 
automatique utilisant la jauge, un ordinateur portable et le 

logiciel fourni FanTestic.

Système Blower Door complet, avec deux ventila-
teurs que vous pouvez exécuter simultanément, il a 
tout ce dont vous avez besoin de tester facilement 

les grands bâtiments ou des bâtiments moins 
étanche. Avec 2 moteurs d'une puissance de 

1100w par moteur, le système 5210 produit jusqu'à 
16.450m³/h à 50 Pa, ce qui le rend capable de 

mesurer les fuites d'air dans des petits immeubles 
commerciaux ou multi familiaux de taille moyenne.

Le système Blower Door série 5310 dispose de 
trois ventilateurs calibrés types 5000 et d'un grand 
système d'encadrement de porte en tissus. C'est le 
moyen le plus économique de déplacer de grandes 
quantités d'air. Avec 3 moteurs d'une puissance de 
1100 w par moteur, le système 5310 produit jusqu'à 

24.690m³/h à 50 Pa, ce qui le rend capable de mesu-
rer les fuites d'air dans des commerces, immeubles 

de grande hauteur.

Système de test de fuite d'air à haut rendement, avec le 
ventilateur modèle 6000, un panneau de porte en tissu, et une 

jauge DM32. Avec 1 moteur d'une puissance de 2400 w , le 
système 6100 produit jusqu'à 13.082m³/h à 50 Pa, rendant le 
système idéal pour tester de très grandes résidences et des 

bâtiments commerciaux avec un seul ventilateur. Est inclus un 
panneau de porte léger facile à installer, un cadre en aluminium 

qui s'adapte à une grande variété de dimensions de porte.

Système de test de fuite d'air à haut rendement, avec 
deux ventilateurs modèle 6000, un panneau de porte 
en tissu avec un double trous, et deux jauge DM32. 

Avec 2 moteurs d'une puissance de 2400 w par 
moteur , le système 6210 produit jusqu'à 26.164m³/h 
à 50 Pa, rendant le système idéal pour tester de très 
grandes résidences et des bâtiments commerciaux. 

Est inclus un panneau de porte léger facile à installer, 
un cadre en aluminium qui s'adapte à une grande 

variété de dimensions de porte.

Système de test de fuite d'air à très haut rendement, 
avec trois ventilateurs modèle 6000, un panneau 

de porte en tissu avec un triple trous, et trois jauge 
DM32. Avec 3 moteurs d'une puissance de 2400 
w par moteur , le système 6310 produit jusqu'à 

39.240m³/h à 50 Pa, rendant le système idéal pour 
tester de très grands immeubles. De plus un autre 

avantage est la stabilité de la vitesse qui est proche 
de la perfection, car il utilise des variateurs de fré-

quence pour alimenter les moteurs des ventilateurs.

Avec un aspect lisse et professionnel, les Blower 
Door 6120 disposent d'un ventilateur puissant 

modèle 6000 qui produit jusqu'à 13.082m³/h à 50 Pa, 
ainsi que d'un panneau dur modulaire professionnel 
pour l'encadrement de porte qui s'adapte à un large 

variété de tailles de porte, et une jauge d'écran 
tactile DM32. Système de test de fuite d'air à haut 

rendement idéal pour les grandes résidences et les 
bâtiments commerciaux avec un seul ventilateur Le 
Groupe spécial rigide modulaire est idéal pour un 

placement rapide dans les grandes portes.

Type de Jauge DM32 DM32W DM32 DM32W 2 x DM32 2 x DM32W 3 x DM32 3 x DM32W DM32 DM32W 2 x DM32 2 x DM32W 3 x DM32 3 x DM32W DM32 DM32W

Ventilateur 1 x Model 300 Fan (240v) 1 x Model 5000 Fan (240v) 2 x Model 5000 Fan (240v) 3 x Model 5000 Fan (240v) 1 x Model 6000 Fan (240v) 2 x Model 6000 Fan (240v) 3 x Model 6000 Fan (240v) 1 x Model 6000 Fan (240v)

Puissance 200 Watt 1100 Watt 2 x 1100 Watt 3 x 1100 Watt 1 x 2400 Watt 2 x 2400 Watt 3 x 2400 Watt 1 x 2400 Watt

Valise pour Fan Na En option En option En option Compris Compris Compris Compris

Type de Porte Standard Large Standard Large Standard Large Standard Large Large Large Standard Large Standard Large Large Large Porte rigide

Largeur (cm) 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 76-127 76-127 76-127 75-105,4 76-127 75-105,4 76-127 76-127 76-127 81-124

Hauteur (cm) 131-241 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 152-267 152-267 152-267 131-241 152-267 131-241 152-267 152-267 152-267 194-221

Barre de renfort En option Compris Compris Compris Na

Valise accessoires En option Compris Compris Compris (2x) Compris Compris (2x) Compris (3x) Compris

WiFi - oui - oui - oui - oui - oui - oui - oui - oui

Débit min 11 m3/h 11 m3/h 11 m3/h 11 m3/h 8m3/h 8m3/h 8 m3/h 8 m3/h

Débit max (libre) 1.183 m3/h 10.704 m3/h 21.400 m3/h 32.112 m3/h 13.762 m3/h 28.883 m3/h 41.286 m3/h 13.762 m3/h

Débit max (50Pa) 1.097 m3/h > 8.230m3/h  > 16.450 m3/h > 24.690 m3/h > 13.082 m3/h > 26.164 m3/h > 39.246 m3/h > 13.082 m3/h

Débit max (75Pa) 990 m3/h > 7.800m3/h  > 15.600 m3/h > 23.400 m3/h > 12.573 m3/h > 25.146 m3/h > 37.719 m3/h > 12.573 m3/h

Logiciel FanTestic Lite FanTestic Pro - EN13829 FanTestic Pro - EN13829 FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Lite FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Pro 6-EN13829 FanTestic Lite

Réf: EU301 EU311 EU302 EU312 EU5101 EU5111 EU5102 EU5112 EU5211 EU5212 EU5311 EU5312 EU6101 EU6111 EU6102 EU6112 EU6211 EU6212 EU6311 EU6312 EU6121 EU6122

3780 4188 4140 4548 4260 4572 4620 4932 8562 9282 13164 14244 6101 6474 6786 6834 13230 13950 20328 21408 8412 8772

Adaptateur pour TEC fans     BLOWER DOOR

Pour ventilateur de P  orte MINNEAPOLIS

Vous pouvez utiliser votre ancien 
ventilateur Blower Door Minneapolis 
avec une jauge digitale DM32. 

Utilisez l'adaptateur de contrôle de 
vitesse du ventilateur TEC pour 
contrôler les ventilateurs fabriqués 
par TEC (Minneapolis) en utilisant 
une jauge DM32 Retrotec. Nécessite 
l'utilisation d'un câble de commande 
de vitesse de ventilateur jaune 
fabriqué par Retrotec. Raccorder une 
extrémité du câble de commande 
de vitesse à l'indicateur et l'autre à 
l'adaptateur. Branchez l'autre câble 
noir entre l'adaptateur et le contrô-
leur de ventilateur 
Minneapolis.

Voyez plus loin !

EU341150 1200 3306
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Poire à fumée AC107 Grill Mask Vessies d’obturations

Logiciel de rapport Fan Testic Machine à fumée portative 12v

Valise pour ventilateur Sac pour Jauge DM32 Sac pour accessoires

Dimensions : 65,8m x 30,5cm
Pratique et rapide pour 
obturer ou isoler les zones de 
fuites d’air naturelles. 
Perforé tout les 30,5 cm.
Réutilisable.

Grill Mask spécial infiltrométrie

GR116

Kit de 2 vessies d’obturations

Le kit est composé de deux vessies d’obturations pour 
conduit de ventilation, une vessie n°3 pour des dia-
mètres de 100 à 250mm et une n°5 pour des diamètre 
de 200 à 400, avec robinet de vidange rapide

Le Rocket peut être utilisé avec les systèmes Blower-door afin de détecter 
les fuites grâce à la fumée générée par la machine

Alimenté par une batterie 12V DC amovible -
• Puissance consommée: 75 W
• Capacité réservoir: 110 ml
• Consommation: 2.83 m3/minute
• Poids: 2.7 kg.
• Dimensions: 227 x 66 x 81mm

Batterie, chargeur 
et fluide fumigène 
(250mL) 

Poire à fumée RETROTEC
Très pratique cette poire à fumée émet une 
fumée à densité zéro qui permet de visualiser:
• La direction des courants d'air.
• Visualiser les fuites dans le bâtiment.
• Fuites sur des tuyauteries. 
• Une grande capacité de +/-1500 pressions

Valise pour ventilateur 1000 / 3000
La valise aux parois rigide est conçu pour le transport 
et la protection des ventilateur 100/3000. La valise 
peut servir de table pour le support d'un PC ou de la 
jauge

Tissu en CORDURA , dimension 35,6x66x63,5 cm

FN211

Tissu en CORDURA , dimension 32x30x62 cm

Sac TL133
Avec une pochette extérieure pour le stockage sûr d'un 
AC107, loin des appareils électroniques sensibles et 
d'autres outils. Idéal pour le stockage d'un ordinateur 
portable, le Grill masque, etc...

Nouveau sac pour les jauges

Tissu en CORDURA , 

Plusieurs compartiments pour ranger tous vos acces-
soires de jauge. 

Logiciel pour enregistrer et calculer les lectures des ventila-
teur et des manomètres mis en place pour mesurer les fuites 
d'air (généralement des pièces ou des bâtiments). Lorsqu'il 
est utilisé en conjonction avec manomètres numériques 
Retrotec, le logiciel peut automatiquement contrôler les 
ventilateurs et les données de capture en conformité avec 
les nombre de procédures d'essai standard. Le logiciel 
va générer un rapport contenant les résultats mesurés et 
calculés conformément aux procédures de test en mode 
automatiquement ou manuel

Fantestic Nbre Max de 
Ventilateur Nbre Normes

Rapports personnalisables dans
MS Word MS Excel

Lite 1 1 X X 0

Pro 2 1 √ √ 354

Pro 6 6 Tous √ √ 1320

Pro 24 24 Tous √ √ 2400

62

38,21

750

119

300 180
42
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Caméras d'inspection Réfractomètre RF41

Vidéoscope de haute définition - EXTECH HDV600 série - Inspecter, voir et trouver plus.

Tape autocolant ORANGE Tape renforcé Argenté Échelle télescopique 4m

Tape de construction ORANGE Tape de construction renforcé

1. Commande au pied 
Les 2 mains sont libres pour 
accompagner l’échelle

2. Profil rectangulaire 
Rigidité bien supérieure aux 
profils triangulaires et ronds

3. Construction par 
superposition 
Base plus évasée, pour des 
marches 50% plus larges

NOUVELLE GÉNÉRATION

Caméra d’inspection sans fil/Endoscope

BR250

Moniteur sans fil, écran LCD TFT 89 mm, couleur avec une micro carte mémoire 
microSD pour capturer des images (JPEG) ou vidéos (AVI)
Ecran couleur, détachable, sans fil qui peut être consulté à une distance allant jusqu’à 
10m du point de mesure. Les images vidéo et clichés avec date/heure. Caméra de 
9mm de diamètre avec câble flexible col de cygne de 0,9m

Tête de 9mm

Contrôleurs HDV600 : plus pratiques, plus précis, conçu pour être polyvalent et évolutif

Extech a mis au point une génération de 
caméras d'inspection de haute définition. 
Conçus pour être robustes et évolutifs, 
les vidéoscopes HDV600, produisent des 
images claires d'une définition élevée. Ils 
comportent un grand écran couleur, la mé-
morisation sur carte SD des sondes avec 
éclairage LED et des contrôleurs facilement manipulables avec des gants. Inspectez, 
voyez et trouvez plus avec les vidéoscopes Extech de la sérieHDV600.

Kit HDV620
Vidéoscope avec sonde 
souple de 5,8 mm de diamètre 
(longueur 1 m)

Kit HDV640
Vidéoscope, contrôleur avec 
fil et sonde articulée (320°) 
semi-rigide de 6 mm de 
diamètre

Kit HDV640W
Vidéoscope, contrôleur sans 
fil et sonde articulée (320°) 
semi-rigide de 6 mm de 

diamètre

RF41 Réfractomètre pour glycol et liquide 
de batterie

Mesure le pourcentage d'éthylène glycol et de 
propylène glycol
Caractéristiques :
• Mesure le point de congélation des liquides de 

refroidissement automobiles et de la charge 
des batteries

• Mesures précises et répétitives du pourcen-
tage d'éthylène glycol et de propylène glycol 
et de la température (°C) sur une échelle 
très lisible

• Compensation automatique de la 
température 

• Nécessite uniquement 2 ou 3 gouttes 
de solution

• Fourni avec sacoche, tournevis et 
solution d'étalonnage

214

3,50

8,99

295

2449

85

1695 2949
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Repères Magna MAX Pince pour repère Cible d’allignement

Repère d’Arpentage Repère DS Pointe & rondelle calibel

Acier chromé de qualité, traité à 100
kg/mm². Centrage possible. Inscription

"Arpentage". S’enfoncent
facilement. Ne se plient
jamais. Conditionnés en

sachet de 100 pc.

Super B

10ZS
SB50

55 mm 0,32
/pc

SB75
75 mm 0,34

/pc

SB100
100 mm 0,40

/pc

Mêmes caractéristiques que les
Super B, 

mais tête demi-sphérique
Pas d’inscription

Centrage possible
Conditionnés 

en sachet de 100

DS

DS50
50 mm 0,23

/pc

DS75
75 mm 0,28

/pc

DS100
100 mm 0,34

/pc

10Z

Pointe striée calibel

Rondelle calibel

en sac de 100 pc

Les clous sont réalisés en acier trempé 
et électrozingué. La tête diam 10mm 
possède un point de centrage.

Diamètre extérieur est 
égal à 25mm.
Elles sont en acier 
galvanisé

Repère acier dur Repère acier 10TK-45 Repère de façade 11H

conditionnés par 100 pc

Fabriqué en alliage de cuivre non corrosif 
avec finition laiton. Le résultat est un 
repère incassable à haute résistance et 
ductile.  
Ces boulons peuvent être fixés dans le 
mortier ou chevillé. conditionné par 100pc. 
Pour monter le boulon, nous vous recom-
mandons notre foret spécial
pour faire les trous.

10LK30
30 mm Ø 6 mm 0,19

/pc

10LK50
50 mm Ø 6 mm 0,22

/pc

10LK75
75 mm Ø 6 mm 0,25

/pc

Jaune 
Galvanisé

Repère acier galvanisé tête 
plate Ø15mm cuvette de 
centrage, longueur 45 mm 
conditionnés par 100 pc

Repère acier dur galvanisé

11H-6 0,95
/pc

11H-7 0,95
/pc

11H-SD 0,06
/pc

11H-SB0 55

11H-7

11H-6

11H-SD

Pince pour repère de station. Plus de précision et de 
sécurité avec la pince spéciale pour tenir votre repère 
de station ( Ø 4 à 10 mm) pendant que vous le frappez 
avec votre massette.

23-SHZ

La boite de 100 pc
19.05mm x 3.3mm

20-751
3/4’’ x 1/8’’

Cible adhésive Keuffel

45x45 mm

Pic’ Jalonnette 850mm Feno

- Balisage d’intervention sur canalisation, pipe-Line, etc...
- Délimitation provisoire d’emprise de travaux
- Implantation de sondages
- Repérage de bornes
- Pré-piquetage

- Implantation de drains
- Matérialisation de tracés d’avant-projet

- Reconnaissance d’itinéraires de réseaux, etc...

Jalonnette pour Borne

Pic’Jalonnette

Disque pour jalonnette

Plantoir

10TK-45 11H-SB0

0,34
/pc*

0,34
/pc*

0,28
/pc*

9,99
/sac

3,14
/sac

0,26
/pc

32

9,80
/bt

1,05
/pc

61
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Fiche acier Bouchon pour fiche acier

Piquet bois dur et résistant Piquet bois "Profil Spécial"

Bornage Feno

La Tête:

La tête existe en différents modèles afin de répondre au mieux 
aux besoins des géomètres.
La résistance aux chocs et au vieillissement est très élevée.

L'amarre (ancrage) :

L'amarre garantit une résistance à l'arrachement très impor-
tante, grâce aux 3 tiges en acier, déployables dans le sol.
La résistance à la corrosion est élevée: l'ancrage galvanisé à 
chaud conserve ses propriétés mécaniques durant 30 ans.

Couleur

Amarre Amarre Amarre Amarre Torsadée Tête Tête+Amarre Tête+Amarre Tête+Amarre Tête Tête+Amarre Tête+Amarre Tête+Amarre

350mm 500mm 600mm 350mm 90x90x65 350mm 500mm 600mm 105x105x85 350mm 500mm 600mm

350-047 510-047 610-047 16351-047 Blanc 4-047 10-047

350-047 510-047 610-047 16351-047 Jaune 6-047 12-047

350-047 510-047 610-047 16351-047 Rouge 5-047 11-047

350-047 510-047 610-047 16351-047 Bleu 19-047 20-047

350-047 510-047 610-047 16351-047 Vert 34-047 84-047

4,30
/pc 4,50

/pc 4,85
/pc 4,40

/pc 4,80
/pc 6,15

/pc 6,20
/pc 6,40

/pc 8,69
/pc 10,54

/pc 10,72
/pc 11 /pc

Condition /100pc Condition /100pc Condition /20pc

Fiche en acier de 1m
avec pointe diamètre 14 mm
216305

Frais de port réel condition par 100 pc

Bouchon de protection
pour fiche acier

20x85 
Orange 0,32

20x85 
Jaune 0,32

35x85 
Orange 0,46

Condition par 100 pc

Sac de transport en toile pour piquet

Pour piquet bois de 50 cm
560 x 200 x 300

Pour piquet bois de 100 cm
880 x 280 x 250

109-8090

109-8100-10

30x30x500 mm 0,53

40x40x800 mm 0,91

40x40x1000 mm 1,15

Frais de port réel condition par 100 pc

35x35x350 mm 0,95

50x50x500 mm 1,65

Conditionné par 50 pc

Fiches d’arpentage

Jeu de 10 fiches d’arpentage
21116000

Repère plastique

Piquet repère plastique
Diamètre 30mm

Condition par 100 pc

JAUNE 24 cm

ORANGE 20 cm

3H-20

30.240-47

Massette manche fibre

Massette 1,250 Kg
manche
TRI-MATIÈRE

2,50
/pc

4748

38

0,99
/pc

0,30
/pc

13
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Traceur de chantier FLUO TP+

Traceur de chantier IDEAL multidirections

Traceur GEO MARKER TRACC - 500 ml - Bouchon avec fermeture de sécurité

Traceur de chantier. Diffuseur trait fin
Très bonne tenue à la pluie. Excellent pouvoir couvrant sur béton,
asphalte, bois, gravier et herbe. Ne contient pas de C.F.C., ni
plomb. Conditionné en carton de 12 traceurs de même couleur.

Rose fluo 906

Rouge fluo 902

Orange fluo 901

Jaune fluo 904

Bleu fluo 903

Vert fluo 905

Blanc 915

de 1 à 11 pc 4,70
de 12 à 119 pc 2,99
de 120 pc et + 2,64

***Condition par carton de 12 traceurs de la même couleur.

ref 940 
Canne à tracer

avec roulette

Tenue de 9-10 mois
Haut pouvoir couvrant et haute luminosité, excellente adhérence 
(même sur support humide).
Non nocif pour l’homme et pour l’environnement (conforme aux 
dernières normes Européennes)
Utilisation possible jusqu’à –20°C

Sans CFC - Sans solvants chlorés - Sans plomb - Sans cadmium

**Conditionné en carton de 12 traceurs de même couleur

Cerise fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Bleu fluo
Vert fluo

Violet fluo
Blanc

CAPOT DE SECURITE

I D E A L  S P R A Y

Cerise fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Bleu fluo
Vert fluo

Blanc

Le Traceur
MULTIDIRECTIONS

Valve multidirectionnelle 360°
Utilisation possible à basse température.
Pour tracer dans n’importe quelle position

**Conditionné en carton de 12 traceurs de même couleur

30

2,99/tr.***        

3,99/tr.**        

4,19/tr.**        
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Marquage de sol permanent TRACING PLUS

Feutres ACTION PAINT Tube de peinture Craie grasse industrielle

Masquage provisoire Traceur TEMPO TP

TRACING PLUS 750

Rouge
Jaune
Blanc

Le traceur de lignes haute performance, grande 
capacité 750 ML net, marque protégée, produit 
non étiqueté Xi (irritant), ni Xn (nocif), formulation 
sans aromatique (sans toluène, sans xylène...) 
Produit garanti sans substances 
CMR (cancérigènes, mutagènes, 
reprotoxiques) de cat. 1 à 3.

Le marquage au sol

**Conditionné en carton de 12 traceurs de même couleur

MASKER Sign’

MASKER SIGN, révolutionne le 
masquage temporaire des pan-
neaux de signalisation, etc...

MASKER SIGN, s'élimine simple-
ment à l'aide d'un chiffon sec ou
de la ouate d'essuyage.

**Conditionné en carton de 12 traceurs de même couleur

TEMPO TP est le traceur fluorescent temporaire 
pour les marquages au sol de durée courte (2 à 
8 semaines). Particulièrement adapté pour les 
interventions de TP en milieu urbain ou sur sites 
classés ou protégés ainsi que les manifesta-
tions sportives

TRACEUR FLUORESCENT TEMPORAIRE

Rouge fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Vert fluo

Blanc

Tube marqueur à bille

Le tube de pein-
ture muni d’une 
tête à bille en acier, 
permet une écriture 
facile dans toutes les 
directions

Noir
Rouge
Jaune
Bleu
Vert

Blanc

**Conditionné en carton de 10 tubes de même couleur

Feutres à pompe composés de peinture
professionnelle destinée à tous les 
marquages sur surfaces lisses

Noir
Rouge
Orange
Jaune
Bleu
Vert

Violet
Blanc

Rouge
Jaune
Blanc
Bleu

Boîte de 12 craies

17 /tr.**        

6,99tr.**        
4,55/tr.**        

2,25/pc.**        

2,82/pc.       

4,99/bt.        

90
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Fusion BOX - Cargo Fusion BOX - MOB

TORX 1/4''-1/2'' 1/2''  12 Pans 1/4''-1/2''

EMBOUTS DE VISSAGE 1/4''  6 Pans BOX POUR VISSERIE

Fusion Box, c’est un grand coffret appelé Cargo, équi-
pé de rails, qui accueille par glissement des coffrets de 
taille moyenne, les Medium, ou 
plus petits, les Small, ou encore 
un textile.

14 clés mixtes: 7- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 
19- 22- 24 mm // 5 tournevis: Fente: 3,5x75 - 5,5x125 
- 6,5x150 mm / Phillips: PH1 - PH2 // 1 jeu de 9 clés mâles: 
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm // 1 pince universelle 160 mm // 1 
pince multiprise superposée 240 mm // 1 marteau rivoir en 
carbon 30 mm

FUSION BOX CARGO - MULTI 31 PIÈCES FUSION BOX CARGO - 1/4''-1/2'' 70 PIÈCES

1/4’’ : 10 douilles 6 pans : 
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm // 1 
cliquet rond // 1 cardan // 2 ral-
longes : 75 mm / 140 mm click’n 
hold // 1 poignée coulissante // 
1 poignée tournevis // 1 douille 
porte-embouts // 30 embouts : 5 
Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8 - 4 Phillips 

: PH0/PH1/PH2/PH3 - 4 Pozidriv : PZ0/PZ1/PZ2/PZ3 - 7 Torx : T10/T15/ T20/T25/
T27/T30/T40 - 2 Tamper Torx TT10/TT20 - 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/
H6/H8 1/2’’ : 16 douilles 6 pans : 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/3
2 mm // 1 cliquet rond // 1 cardan // 2 rallonges : 125 mm / 280 mm click’n hold // 1 
poignée coulissante // 2 douilles à bougie : 16-21 mm

Essentiels 30 pièces
9 clés mixtes: 8-10-11-12-
13-16-17-18-19 mm // 5 
tournevis: Fente: 3.5X75-
4X100-5.5X125 / PZ1 - PZ2 
// 1 jeu de 9 clés mâles: 
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm // 1 
pince universelle 160 mm // 1 
pince multiprise superposée 
240 mm // 1 marteau rivoir en 
carbon 30 mm // 1 cutter 18 
mm // 1 mesure de 3 m // 1 
scie à 
métaux 

// 1 clé à molette 200mm 143

Electricien 71 pièces:  
1 marteau électricien 
18 mm trimatière // 9 clés à 
fourches : 4x5-5,5x7-6x7-8x9-
10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 
mm // 1 jeu de 9 clés mâles 
: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 

// 8 tournevis isolés 1000V 
: 3,5x75x0,6 / 4x100x0,8 / 

5,5x125x1 / 6,5x150x1,2 - PH1 
/ PH2 - PZ1 / PZ2 // 1 tournevis 
testeur // 4 tournevis micro : 
2-2,5-3 mm - PH0 // 1 pince 

multiprise superposée 240 mm / 1 pince bec demi 
rond 200 mm // 1 pince universelle 180 mm // 1 pince 
coupante diagonale 160 mm // 1 pince à sertir // 30 
cosses // 1 pince coupe câble 160 mm // 1 ciseau 
d'électricien bimatière // 1 couteau d'électricien 2 
lames // 1 mesure 3 m

226

Trousse Maintenance

Maintenance 46 pièces 
1 marteau rivoir 36 mm 
manche carbon // 1 cutter 
18 mm // 1 mesure de 3 m 
// 1 réglet de 200 mm // 1 
pince multiprise // 1 poin-
teau de 6 // 1 tracette // 3 
chasse-goupilles : 2-3-4 mm 
// 11 clés mixtes : 7-8-9-10-
11-12-13-14-16-17-19 mm // 
1 jeu de 9 clés mâles : 1.5-
2-2.5-3-4- 5-6-8-10 mm // 1 

tournevis VDE fente 4x100 // 1 tournevis testeur // 7 
tournevis bimatière : 3 fentes : 4x100-6,5x150-8x150 
+ 2 Pozidriv : PZ1-PZ2 + 2 Phillips : PH1-PH2 // 4 
tournevis micro : 3 fentes : 2-2,5-3 +PH0 // 1 pince 
universelle de 180 mm // 1 pince coupante diagonale 
de 160 mm // 1 pince bec demi rond de 200 mm

202

Trousse Essentiels Trousse Electricien

Trousse TEXTILE Trousse TEXTILE Trousse TEXTILE

COFFRET PLASTIQUE TAMPER 
TORX 1/4''-1/2'' 28 PIÈCES
1/4'' : 7 douilles tournevis Tamper 
Torx : TT8, TT9, TT10, TT15, 
TT20, TT25, TT2 / 7 douilles 
Torx femelle : E4, E5, E6, E7, 
E8, E10, E11 // 1/2'' : 7 douilles 
tournevis Tamper Torx : TT30, 
TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, 
TT70 / 7 douilles Torx femelle 
: E11, E12, E14, E16, E18, 
E20, E24

55

Coffret N°2 Small XL

COFFRET BOX 
1/2'' 21 PIÈCES, 12 
PANS, CLIQUET 

ROND
17 douilles 12 pans : 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 
mm // 1 cliquet rond // 1 cardan // 2 rallonges : 125 et 250 mm

97

Coffret N°3 Medium

BOX 1/4''-1/2'' 
33 PIÈCES 1/4’’ 
: 10 douilles : 
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 
mm // 1 cliquet Pre-
mium rond // 1 cardan 

// 1 rallonge : 50 mm // 1 rallonge : 140 mm click’n hold -1/2’’ : 15 douilles 
: 10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 1 cliquet Premium 
rond // 1 cardan // 1 rallonge : 125 mm / 1 rallonge : 280 mm click’n hold

128

Coffret N°3 Medium

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE BOX 
105 PIÈCES 1 poignée tournevis // 1 porte-ou-
tils magnétique // 1 douille porte-embouts 112 
embouts : 7 Fentes : 3,5-4-4,5-5,5x2-6,5-8 - 
20 Pozidriv : PZ0-PZ1x5- PZ2x11-PZ3x2-PZ4 
- 20 Phillips : PH0x2-PH1x5-PH2x10-PH3x2-
PH4 - 25 Torx : T6-T7-T8-T9-T10x2-T15x2-
T20x8-T25x2-T27-T30x3-T40x2-T50 - 5 
Tamper Torx : TT10-TT15-TT20-TT30-TT40- - 
20 Hexagonaux : H1,5x2-H2x2-H2,5x2-H3x2-
H4x3-H5x3 -H6x2-H7-H8x2-H10 - 4 Torqset (4 
wing) : 5-6-8-10 - 3 Triwing : 2-3-4 - 4 Spanner 
: 4-6-8-10 - 4 Carré : 0-1-2-3

59

Coffret N°1 Small

COFFRET BOX 1/4'' 46 PIÈCES, 6 PANS, 
CLIQUET ROND. 10 douilles 6 pans : 
5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm // 1 cliquet 
Premium rond // 1 cardan // 1 rallonge : 
150 mm flexible // 1 rallonge : 50 mm // 1 
poignée tournevis // 1 douille porte-em-
bouts // 30 embouts variés : 5 Fentes : 
4/4,5/5,5/6,5/8 mm / 4 Phillips : PH0/PH1/
PH2/PH3 / 6 Pozidriv : PZ0/2xPZ1/2xPZ2/
PZ3 / 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/
T40 / 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/
H5/H6/H8

76

Coffret N°1 Small

FUSION BOX N°1 SMALL POUR 
VISSERIE

22

Coffret N°1 Small

ref: 9476070ref: 9476031

ref: 9477046 ref: 9477030 ref: 9477071

ref: 9028000 ref: 9435021 ref: 9436033

ref: 94161070 ref: 94160460 ref: 94160001

187 180



Tarif sous réserve de modification                                                                                                                                                                                                              Prix hors TVA 21%www.dmelaser.com

tel: +32(0)71/32.52.32                     info@dmelaser.be                     fax: +32(0)71/32.62.87

- 59 -

Mesure de la planéité des surfaces Ficelle Jaune FLUO

Marteau d'égoutier Clé à bouche Ficelle Nylon

Thermomètre Laser lignes de positionnement
Ligne laser visible rouge 635nm. 
Alimentation électrique 220 V avec 
interrupteur et fiche. Support universel 
(rotatif et orientable). T° d'utilisation -10 
°C – +40 °C

Caractéristiques FPL L-5 FPL L-10 FPL L-20 FPL C-5 FPL C-10 FPL C-20
Type 1 ligne 2 ligne en croix

Diode laser intégrée 5 mW 10 mW 20 mW 5 mW 10 mW 20 mW

Puissance de sortie du laser < 1 mW < 5 mW < 1 mW < 5 mW

Classe de laser 2 3R 2 3R
Mise au point mise au point 0 – 10 m 10 m
Angle du laser 84° 120°

Étanchéité IP41 IP43
Dimensions (sans support) Ø 22,5 x 89 mm Ø 41 x 55 mm

165 175 195 240 260 280
réf: 519005 519010 519020 519105 519110 519120

Les lasers de positionnement sont utilisés dans de nombreux domaines 
de l’industrie et des métiers de production pour le marquage et le 
positionnement

Système de contrôle

Règle alu de 3 m 35
Règle alu pliable de 3 m 210
Règle alu pliable de 4 m 269

Jauge de contrôle 0/27mm 42

Hauteur 90 cm. Largeur 18 cm. Ce mar-
teau d'égoutier dispose d'un côté "bec" 
pour soulever les plaques (ou tampons) 
et d'un côté "marteau" pour frapper 
les plaques afin de les décoller de leur 
support. Il dispose d'une poignée pour 
tirer la plaque hors de la bouche d'égout. 
La section ronde de la poignée gaînée 
de caoutchouc assure une prise en main 
plus confortable du marteau d'égoutier. 
Manche composé de 2 ronds en acier 
de 16 mm soudés pour une meilleure 
résistance et gain de poids.

Clé à bouche

Clé à bouche spécialement conçue pour 
soulever les petites trappes.
Poids: 590g
Longueur: 35cm

Ficelle Nylon tressée 100m 
diam. 1,5mm FLUO JAUNE

*Condition par 10 pc

Ficelle Nylon tressée

Nylon 1,0 mm / 100m 2,55

Nylon 1,5 mm / 100m 2,85

Nylon 2,0 mm / 100m 4,59

Nylon 2,5 mm / 100m 6,99

Nylon 3,0 mm / 100m 7,65

Nylon 3,0 mm / 1000m 65

Minima
Maxima

*Condition par 10 pc

120

49

9,50

4,33



Tarif sous réserve de modification                                                                                                                                                                                                              Prix hors TVA 21%www.dmelaser.com

tel: +32(0)71/32.52.32                     info@dmelaser.be                     fax: +32(0)71/32.62.87

- 60 -

BROCHES, CISEAUX, BURINS MASSE COUPLE 4-5 Kg

PIOCHE de TERRASSIER RÂTEAU DOUILLE FORGÉE RÂTEAU RENFORCÉ

RÂTEAU RACLOIR BÉTON RACLOIR A MACADAM

PELLE HOLSTEINER PELLE A SABLE LOUCHET (BÊCHE)

Acier au bore micro-allié trempé 
intégralement. Pelles à douille droite : 

à emmancher avec un manche 
cintré

Largeur: 25cm 
Longueur: 30cm

Sans Manche 7,59
Avec Manche 14,54

Acier au bore micro-allié trempé 
intégralement. Pelles à douille droite : à 
emmancher avec un manche cintré

Largeur: 25cm 
Longueur: 30cm

Sans Manche 7,59
Avec Manche 14,54

 Acier micro-allié au bore inté-
gralement trempé, épaisseur 
2,8mm

Long. Manche
36 cm Bois BE 43,96
36 cm Fibre BE 55,36
40 cm Bois 46,33
40 cm Fibre 57,73

Louchet de Terrassier

Oeil Manche
Rond - 15,36
Rond Bois 90 19,31
Rond Fibre 31,56
Oval - 18,04
Oval Bois 90 23,14

Pioche 2,5 Kg

Acier au carbone 
trempé sur les parties 

actives
Dureté : 40 à 51 HRC

Dents Manche
14 - 12,18
14 Bois 150 16,16
16 - 12,63
16 Bois 150 16,61

Le râteau à douille forgée est plus robuste et 
plus résistant, la douille non dépassante permet 
de tirer, pousser,niveler les matériaux

Dents droites

Dents Manche
16 - 16,13
16 Bois 130 21,63

Râteau d’entreprise renforcé à douille déportée
Râteau d'entreprise

Dents Manche
14 - 20,20
14 Bois 130 25,51

Râteau-racloir à béton à lame biseautée ex-
tra-large et épaisse (4mm) pour tirer le béton

Râteau Béton

RÂTEAU RACLOIR ENROBÉ

Dents Manche
16 - 12,24
16 Bois 150 16,22

Râteau-racloir à bitume 16 dents droites
Rateau-racloir a bitume dos trempé

Larg. Manche
50 - 22,27
50 Bois 150 26,25

Racloir a macadam acier traité

Masse Acier
Kg. Manche

4 - 19,07
4 Bois dur 23,08
4 Fibre 35,27
5 - 26,54
5 Bois dur 29,04
5 Fibre 38,73

 Acier au carbone, 
trempé sur les 
parties actives
Dureté 42 à 58 
HRC

Broche de maçon réaffutable
300mm 16mm Sec. Octog. 4,57
350mm 16mm Sec. Octog 4,80
400mm 18mm Sec. Octog 5,71
Ciseau de maçon réaffutable
300mm 16mm Sec. Octog. 5,25
350mm 16mm Sec. Octog 5,68
400mm 18mm Sec. Octog 6,56
Burin de mécanicien
250mm 23x13 Lame plate 6,03
300mm 23x13 Lame plate 6,57
Ciseau à brique
50mm 12x25 Lame plate 8,28
60mm 12x25 Lame plate 8,34
70mm 12x25 Lame plate 8,44

100mm 13x26 Lame plate 13,78

Largeur

 Acier chrome,  
manganèse, silicium.  
Têtes de frappe traitées
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SEAUX DE MAÇON

RACLOIR COFFREUR RIFLARD DE MAÇONRACLOIR DE CANTONIER

BALAI COCO Serpes, Coupe-Ronces

Larg. Manche
30 - 9,68
30 Bois 110 14,53
50 - 18,13
50 Bois 110 22,98

Racloir de coffreur lame soudée acier bleui 

Larg. Manche
35 - 8,79
35 Bois 145 13,08
40 - 9,52
40 Bois 145 13,81

Racloir de cantonnier à douille rivée Riflard de maçon lame en acier trempé et 
verni, très épaisse, rigide et dure (50HRC), 

large biseau affûté pour gratter, décaper.

BALAI-RACLOIR

PINCE ET BARRE

Barre à mine
1250mm 25mm Sec. Octog. 31,30
1500mm 25mm Sec. Octog 32,57
1750mm 28mm Sec. Octog 44,02
Pince de Paveur

1200mm 28mm Sec. Octog. 53,46
Pince à Talon

1250mm 36mm Talon renforcé 78,47
1500mm 42mm Talon renforcé 89,67
1750mm 42mm Talon renforcé 98,21
Pince à Décoffrer
500mm 18mm Sec. Octog. 10,20
600mm 18mm Sec. Octog. 11,60
700mm 20mm Sec. Octog. 13,21
800mm 20mm Sec. Octog. 14,65
1000mm 22mm Sec. Octog. 19,84

Seau polyéthylène

Seau caoutchouc

Seau “PLASTOGOM
11 litres 
Gradué en litre

 12 litres 

 12 litres 
Gradué en 1/2 litre 
“PLASTOGOM” matière 
caoutchoutée synthétique 
légère très résistante aux 
chocs et à l’abrasion et aux 
écarts de température

Truelle

BALAI DE CANTONNIER Raclette lame en mousse

BALAI-RACLOIR DE CANTONNIER 
«spécial enrobés à chaud»

BALAI DE CANTONNIER fibres végétales
PIASSAVA 33cm sans manche 5,63
PIASSAVA 33cm PO150 9,53

BALAI DE CANTONNIER fibres synthétiques
PVC rouge 33cm sans manche 4,74
PVC rouge 33cm PO150 8,64
PVC rouge 60cm sans manche 8,03
PVC rouge 60cm PO150 11,93
PVC rouge 80cm sans manche 10,92
PVC rouge 80cm PO150 14,82

Piassava

PVC Rouge

PVC Rouge 80cm

BALAI-RACLOIR DE CANTONNIER 
 fibres synthétiques

33cm sans manche 7,33
33cm PO150 11,23

33cm sans manche 10,24
33cm PO150 14,14

Raclette métallique
45cm sans manche 2,60
45cm PO120 4,60
60cm sans manche 3,58
60cm PO120 5,58

Raclette métallique monture 
renforcée
44cm sans manche 4,60
44cm PO120 6,60
55cm sans manche 5,27
55cm PO120 7,27
75cm sans manche 7,44
75cm PO120 9,44

Raclette renforcée

BALAI DE MÉNAGE fibres végétales
douille à trou 29cm sans manche 1,56
douille à trou 29cm PO120 3,56
douille à vis 29cm sans manche 1,75
douille à vis 29cm PO120 4,45
BALAI INDUSTRIEL fibres végétales

douille métal 60cm sans manche 7,14
douille métal 60cm PO150 11,04
douille métal 80cm sans manche 8,76
douille métal 80cm PO150 12,66

BALAYETTE fibres végétales
Manche court 1,77
Manche long 1,77

Serpe italienne
Lame forgée, trempée et affûtée soie 
traversante, manche cuir et crochet 
de retenue

Coupe-ronces
Long manche . 
2 tranchants

Truelle Charleroi
Soudée 180mm Bois 12,05
Forgée 180mm Bois 18,00
Truelle Langue de chat
Soudée 120mm Bois 2,97
Truelle joint

demi rond 10mm Bois 6,90
demi rond 12mm Bois 7,10
joint plat 10mm Bois 3,92
joint plat 12mm Bois 4,11
joint plat 14mm Bois 4,20

8,71

2,21

9,80

4,64

22,22

38,06

22,89
39,60
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Savon pour les mains Seau de Lingettes TECHNISORB

Disque MIXTE "DSL" Disque BETON UNIV. "FX" Disque ASPHALTE "AS60"

Disque GRANIT "TS100" Disque CARRELAGE "FC90" Disque METAL "SPI"

25

Jerrican acier Pulvérisateur PULJET Bobines chamois gaufrées

Jerrican acier 5 Litres

Jerrican acier 10 Litres

Jerrican acier 20 Litres

Pulvérisateur brumisateur volume utile 1.5L 
 volume totale 2L

Joint FPM* peu en contact avec 
le produit utilisé grâce au syphon 
sur la pompe. La duré de vie des 
joints s'en trouve accrue. Réser-
voir pompe PP. Buse en PVC.  
Usage:  
solvant- hydrocarbure -nettoyant.Jerrrican 0,8 mm avec revêtement intérieur spécial 

hydrocarbure (ne convient pas au Nitrométhane)

576 formats de 26x30 cmUtilisation :
Opérations courantes et ordinaires d' essuyage des 
mains ou des pièces. Usage cour

5,20*

CRG1K8

Lingettes Nettoyante Mains et Surfaces  
TECHNISORB

Seau Distributeur de 70 lingettes Bicouches -  
27 x 31 cm. 

Utilisation :
Pour salissures moyennes 
et tenaces

 TECHNI.L70

Savon Gel Microbille Rouge Solvanté

Bidon Plastique 
 4,5 litres. 

 SAV.TG.4,5L

Utilisation :
Pour salissures 

moyennes

Crème Lavande Nacrée

Bidon Plastique  
5 litres. 

Utilisation :
Pour simples  

salissures

SAV.TC.5L

La star des mixtes
Technologie de pointe pour un disque haute résistance. Tôle 
ventilée, encoches inclinées, coupe de matériaux divers : vient 
à bout même de l’acier (glissières, tubes, TOR de faible Ø...). 
Durée de vie prolongée grâce aux segments inclinés d’une 
hauteur de 12 mm

DSL115 115
22 / 23

46,40

DSL125 125 56,70

DSL230 230 103,00

DSL300 300 20 / 22  
23 / 25,4

185,40

DSL350 350 206,00

DSL400 400 267,80

DSL450 450 25,4 360,50

Matériaux: béton, asphalte, acier, fonte, matériaux abrasifs

Le disque spécial découpeuse 
Tôle renforcée avec perforations de ventilation. Encoches 
techniques. Segments "duos" alternés pleins et crénelés d’une 
hauteur de 12 mm pour une meilleure flexibilité et une grande 
vitesse de coupe.
Excellentes performances

FX115 115
22 / 23

41,20

FX125 125 46,40

FX230 230 82,40

FX300 300 20 / 22  
23 / 25,4

144,20

FX350 350 164,80

Matériaux: béton, béton armé, grès, universel maçonnerie

Bon rendement
Segments inclinés de protection contre le laminage sous seg-
ment. Jusqu’au diamètre 300 : encoches "gouttes d’eau", pour 
les grands diamètres (+300 mm) : encoches "U"
Conçu pour les machines allant jusqu’à 9,5 kW

AS60115 115
22 / 23

22,70

AS60125 125 25,80

AS60230 230 46,40

AS60300 300 20 / 22  
23 / 25,4

139,10

AS60350 350 164,80

AS60400 400 206,00

AS60450 450 25,4 267,80

Matériaux: asphalte, enrobé, matériaux abrasifs

Le disque ultra robuste du couvreur et du spécia-
liste de la pierre
Jante continue à structure spécifique alliant vitesse de coupe et 
longévité exceptionnelle . Idéal pour le travail de la pierre
21 mm de hauteur diamantée offrant à ce disque un rapport 
qualité/prix incomparable

TS100230 230 22 / 23 128,40

Matériaux: béton, granit, pierres naturelles, terre cuite, tuiles

Le disque du carreleur exigeant
Spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats des 
matériaux très dur. Épaisseur très fine de 1,3 mm
Centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle
Nouvelle conception de la jante continue en croisillons
Rendement et vitesse de coupe exceptionnels

FC90115 115 22 / 23 34,00

FC90125 125 40,20

Matériaux: carrelage, céramique, faïence, grès cérame

Incontournable pour la coupe de l'acier
Destiné à remplacer les outils abrasifs courants pour les coupes 
d'acier, tôle, tuyaux, rails et montants métalliques. Super 
résistant : plus de problème de rupture du disque
Réduit les étincelles et les fragments, ne dégage pas d'odeurs

SPI125 125 22 / 23 30,00

SPI230 230 85,00

Matériaux: acier, fonte

PERFORMANCE 5

PERFORMANCE 5 PERFORMANCE 4 PERFORMANCE 3

PERFORMANCE 5 PERFORMANCE 5

*Prix par rouleau par conditionnement de 2 pc

15,90 11,33

25

30

35

20,36
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Détecteur Personnel ToxiRAE Pro sans fil

Détecteur Personnel Multigaz compact pour H2S, CO, O2, gaz combustibles QRAE II Diffusion

Détecteur de gaz personnel ToxiRAE II

Un instrument complet au prix d’un jetable

Le détecteur monogaz ToxiRAE II affiche en continu des concentrations de gaz toxique 
et coûte à peine plus qu’un détecteur jetable. À la différence de ces détecteurs qui 
affichent uniquement le temps de fonctionnement restant, le ToxiRAE II est un détec-
teur de gaz complet qui propose un affichage numérique continu de la concentration 
de gaz, des valeurs STEL, TWA et maximum ainsi que des alarmes de concentration 
élevée, faible, TWA et STEL. Muni d’un seul bouton, le ToxiRAE II est très simple à 
étalonner. Vous pouvez utiliser les alarmes présélectionnées ou les modifier selon vos 
besoins. Contrairement aux jetables qui sont mis en marche une fois et qui le restent 
jusqu’au déchargement des batteries, le ToxiRAE II  vous permet de choisir quand et 
où utiliser ce détecteur, et donc de l’allumer ou de l’éteindre en conséquence. Aucune 
date d’expiration n’est préprogrammée pour le ToxiRAE II. Par conséquent, vous 
contrôlez la durée de vie de la batterie et des capteurs que vous pouvez d’ailleurs facilement remplacer in situ. De 
plus, le prix du ToxiRAE II  étant sensiblement identique à celui de nombreux jetables aux fonctions limitées, vous 
êtes libre de le réutiliser ou de le jeter et d’acheter un tout nouveau détecteur 
 
Principales caractéristiques
Grand écran, facile à lire, avec affichage continu de la concentration de gaz en ppm . 
Affiche les valeurs STEL, TWA et maximum, ainsi que les minutes d’alarme utilisées 
Capteurs disponibles : H2S, CO, O2, NH3, CI2, CIO2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2 

CO
Monoxyde de 

carbone

H2S
Sulfure  

d'hydrogène

O2 Oxygène

ToxiRAE II

Caractéristiques principales
La première et la plus grande famille de détecteurs monogaz person-
nels sans fil du secteur. Accès à tout moment et partout aux mesures 
en temps réel et au statut des alarmes de l’appareil par le biais du 
système de sécurité sans fil ProRAE Guardian ou du contrôleur 
portatif EchoView. Notification d’alarme de cinq manières différentes, 
notamment une alarme de détresse et 4 alarmes locales sur l’appareil 
plus une transmission d’alarme sans fil aux observateurs à distance. 
Robuste. Indices de protection contre la pénétration de l’eau et de la 
poussière IP 54 (PID) et IP 65 (EC, LEL et CO2)

Sans fil. Personnel. Éprouvé. / Nouvelle norme relative aux dé-
ploiements à l’échelle de l’usine / Le système sans fil augmente la 
protection des travailleurs / Notification d’alarme de cinq manières 
différentes / Facile à utiliser à entretenir et à étalonner 

CO
Monoxyde de 

carbone

CO2

 Dioxyde de 
carbone

H2S
Sulfure  

d'hydrogène

O2 Oxygène

LEL
Gaz & Vapeur 
Combustible

PID
 Composants 
organ. volatilsApplications

 Agriculture / Usines chimiques / Construction / Environnement / Services de lutte incendie / Secteur de l’alimentation et des 
boissons /  Matières dangereuses / Pétrole et gaz / Produits pharmaceutiques / Industrie du papier / Fabrication de l’acier / 
Secteur de l’eau et des eaux usées

ToxiRAE II

L'appareil QRAE II Diffusion est un détecteur de gaz robuste et complet mais compact com-
portant un à quatre capteurs, conçu pour le contrôle en continu de l'exposition à l'oxygène, au 
sulfure d'hydrogène, au monoxyde de carbone et aux gaz inflammables dangereux pour les 
personnes travaillant dans un environnement dangereux. La station d'étalonnage automatique 
AutoRAE Lite pour QRAE II permet d'effectuer, rapidement et facilement, des tests de résis-
tance aux chocs et l'étalonnage du moniteur, rationalise le processus de téléchargement des 
données et permet d'économiser sur le gaz d'étalonnage afin d'offrir le meilleur prix du marché. 

Applications
Pétrole et gaz / Matières dangereuses / Sûreté industrielle / Environnement

Des fonctions uniques grâce au capteur d'oxygène breveté SPE O2™ : Une conception sans 
plomb pour répondre dès aujourd'hui aux normes RoHS de demain. Une durée de vie bien 
supérieure aux capteurs d'oxygène électrochimiques de type plomb pour un coût de propriété 
réduit. Une conception sans fuite qui diminue les indisponibilités La meilleure 
technologie de protection contre les interférences EMI/RFI de sa catégorie 
pour éliminer les interférences radio. Un accès aisé aux capteurs, au filtre et 
au compartiment de la batterie pour éviter d'endommager les composants 
électroniques. Grand affichage pour visualiser rapidement le type de gaz et 
sa concentration. Un adaptateur pour piles alcalines et une batterie lithium-ion 
rechargeable pour 14 heures d'autonomie. Un boîtier solide qui résiste aux 
environnements difficiles. Boîtier IP65. Protection anti-choc résistante

CO
Monoxyde de 

carbone

H2S
Sulfure  

d'hydrogène

O2 Oxygène

LEL
Gaz & Vapeur 
Combustible

Tarif  sur demande

Tarif  sur demande

Tarif  sur demande
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Emetteur-récepteur PMR446 MIDLAND G18

Emetteur-récepteur PMR446 MIDLAND G11V

Emetteur-récepteur  CB portable Alan 42 Multi

Alan 42 Multi est un appareil novateur dans la me- sure où il constitue la seule CB portable qui offre à l’utilisateur la possibilité 
de sélectionner n’importe quelle bande CB européenne au moyen d’une procédure simple et immédiate. La prise extérieure pour 
le microphone/écouteur qui se trouve sur la partie supérieur de l’appareil facilite l’emploi des accessoires (vox,etc.).

Radio multi standard
Puissance: 1W
Canaux: en fonction du pays 
Canal d’urgence (EMG)
Verrouillage du clavier (LOCK)
Piles déchargées (LOW)
Niveau de sortie présélectionné haute/basse puissance (H-L)
Mode d’émission (AM-FM)
Niveau du signal reçu (RX) et niveau du signal de transmission (TX)
Il est également muni de la fonction Scanner (SCAN) qui garantie la sélec-
tion rapide des canaux pour la recherche de ceux qui sont occupés.
La fonction DUAL WATCH permet de rester à l’écoute sur deux canaux en 
même temps.
Un bouton très pratique permet également d’éclairer l’afficheur de façon à 
pouvoir utiliser l’ALAN 42 même en cas de lumière très faible.
Fonctionne avec: 8 batteries AA 
ou 12V
Prise accessoire audio: 2 broches

Midland G18 est un émetteur-récepteur PMR446 multitâche, très pratique et fonctionnel. Sa solide structure mécanique et la certification IP67 
garantissent une protection totale contre la poussière et l’immersion dans l’eau jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 minutes. G18 est la solution idéale 
pour les loisirs et en particulier pour les situations les plus extrêmes qui nécessitent un appareil très fiable.

Emetteur-récepteur PMR446
Certifié IP67: complètement protégé de la poussière et 
de l’eau jusqu’à une profondeur maximale d’un mètre 
pendant 30 minutes
Puissance de sortie: ≤500mW ERP
Espacement des canaux: 12.5KHz
Scrambler
Touches multifonction
Compresseur de voix (avec logiciel de programmation)
Radio FM (programmable avec logiciel en option)
Scan (balayage)
Annonce vocale
Roger Beep
Économies de batterie
Moniteur
Squelch

Emetteur-récepteur PMR446
Puissance de sortie : 500 mW
Espacement des canaux : 12,5 KHz
Annonce vocale
Fonction VOX intégrée (communication mains 
libres)
Balayage
Beep touche
Roger Beep (tonalité de fin d’émission)
Economies de batterie
Moniteur
Squelch

Midland G11V est un émetteur-récepteur PMR446 multitâche
Le G11V associe la technologie la plus récente en matière de communication radio avec une solide structure mécanique, c’est la solution idéale et efficace 
pour les professionnels ayant besoin de garder le contact avec leur équipe de travail (sur les sites de construction, dans les bâtiments, les salons, les 
foires commerciales ou les hôtels) ou bien pour les loisirs afin de garder le contact avec ses amis et sa famille. 

Kit de programmation PRG-G15

Kit de programmation PRG-10 €  29

€  29

89,95

125

135
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Accessoires pour G11V Accessoires pour G18

MA22-LK 
Oreillette / microphone

Mircophone haut-parleur déporté

C844

15

MA25-M  
Micro-haut-parleur

C1129

Micro-haut-parleur déporté étanche

27

MA27-M  
Microphone avec PTT

C1130

Micro oreillette avec PTT

22

MA31-LK 
Oreillette / microphone

Micro oreillette avec tube acoustique 
et PTT

C732.04

Booster de demarrage et réserve d'énergie

ENERJUMP

Le booster de demarrage pour motos et voitures

L’ENERJUMP, est petit mais assez puissant pour démarrer les véhicules équipés d’une batterie 12V 
(3000cc en essence / 2000cc en diesel)
L’ENERJUMP a une prise USB pour recharger les smartphones, les tablettes, les appareils photo, 

les lecteurs MP3, etc. Merci à sa 
capacité (8000mAh), il recharge 
votre téléphone jusqu’à 3 fois.
L'ENERJUMP est équipés d’une 
torche à LED puissante et d’un 
indicateur de charge. En cas d’urgence un SOS peut être lancé.

ENERJUMP WORK
Le booster de demarrage pour voitures

L’ENERJUMP WORK, est assez puissant pour démarrer les véhicules équipés d’une batterie 12V 
(6000cc en essence / 3000cc en diesel) 
2 ports USB: peut charger simultanément tous les appareils mobiles (tablettes, smartphones) jusqu'à 
7 fois un I-phone. 
Sortie 12V pour redémarrer la batterie de votre véhicule, les réfrigérateurs et les accessoires 12V
19V pour recharger Notebook 
lampe de poche LED pour signaler SOS (flash intermittence)

ENERJUMP TRUCK

Le booster de demarrage pour camion 12/24V
L’ENERJUMP TRUCK, est assez puissant pour redémarrer les véhicules équipés des batteries 12V ou 
24V avec une cylindrée jusqu'à 11.000cc.Détection automatique de la tension de la batterie. 
Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité. Sa conception spéciale et ses dimen-
sions compactes permettent de le placer dans des espaces restreints, comme entre les sièges. Le 
châssis avec des renforts de coin résistant aux chocs et terminaux professionnels avec le câblage de 
gros calibre en font un haut niveau périphérique indispensable.

19

88,19

131,47

158,43
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Lampe frontale LED LENSER® XEO19R

Lampe frontale LED LENSER® H7 Lampe torche LED LENSER® P5R.2

Lampe frontale LED LENSER® H7R.2 Lampe torche LED LENSER® P17-2

Lampe torche LED LENSER® M7R-X

Il existe enfin une lampe High-End hors du commun, qui est prête à relever tous les 
défis avec la grande nouveauté mondiale : deux canons lumineux à LED, ajustables 
séparément. Les LED s'adaptent de manière individuelle. Et ce grâce à cette incroyable 
puissance lumineuse pouvant atteindre 2 000 Lumen. Pour cela, les LED peuvent 
se concentrer indépendamment les unes des autres. Ainsi, la lumière est répartie de 
manière toujours optimale et s'ajuste grâce à un commutateur 5 voies .Elle est équipée, 
outre des trois niveaux de puissance, d'un variateur ajustable et d'une lampe d'urgence. 
Le XEO n'est pas que pour la tête, il peut également se transformer en lampe de poche.

Flux  
lumineux

2000  
Lumen

Autonomie 20   
heures

Portée 
d‘éclairage

300 
mètres

Extrêmement lumineuse. Extrêmement active. 
Extrêmement bien conçue

Flux  
lumineux

600  
Lumen

Autonomie 8,5   
heures

Portée 
d‘éclairage

235 
mètres

Une source de puissace électrique rechargeable et 
un volume de lumière révolutionnaire

La Led Lenser M7-RX est une lampe de poche rechargeable qui combine confort et 
dynamisme. Une nouvelle dimension de performance identifiée par un anneau couleur 
titane sur la tête de la lampe. Grâce à une nouvelle puce LED, elle démultiplie sa 
puissance lumineuse.Tandis que la Led Lenser M7-R concentre quasiment toute la 
lumière sur le point focal, ce condensé de puissance éclaire également de chaque côté 
du spot lumineux. Équipée d'un microcontrôleur qui commande ses fonctions lumineuses 
et l'un des meilleurs systèmes de focalisation AFS. Sans oublier le Speed Focus et sa 
technique de charge Floating Charge System plus confortable que jamais

Il existe enfin une lampe High-End hors du commun, qui est prête à relever tous les 
défis avec la grande nouveauté mondiale : deux canons lumineux à LED, ajustables 
séparément. Les LED s'adaptent de manière individuelle. Et ce grâce à cette incroyable 
puissance lumineuse pouvant atteindre 2 000 Lumen. Pour cela, les LED peuvent 
se concentrer indépendamment les unes des autres. Ainsi, la lumière est répartie de 
manière toujours optimale et s'ajuste grâce à un commutateur 5 voies .Elle est équipée, 
outre des trois niveaux de puissance, d'un variateur ajustable et d'une lampe d'urgence. 
Le XEO n'est pas que pour la tête, il peut également se transformer en lampe de poche.

Flux  
lumineux

450  
Lumen

Autonomie 50   
heures

Portée 
d‘éclairage

420 
mètres

Extrêmement lumineuse. Extrêmement active. 
Extrêmement bien conçue

La LED LENSER® H7R compte parmi les lampes frontales à accus préférées. Pour le 
modèle LED LENSER® H7R.2 actuel, nous avons amélioré les éléments éprouvés et 
l'avons complétée à l'aide des technologies dernier cri et de caractéristiques de confort 
orientées sur la pratique : la lentille avec nouveau calcul assure un éclairage plus large, 
l'ergonomie a été optimisée et le concept énergétique est désormais basé sur des 
cellules aux ions de lithium. Un affichage pratique de l'état de charge et la possibilité de 
raccorder plusieurs jeux d'accus viennent compléter le concept. 

Flux  
lumineux

300  
Lumen

Autonomie 30   
heures

Portée 
d‘éclairage

160 
mètres

Lampe frontale rechargeable 
Une ergonomie et un éclairage parfait

Ergonomie, puissance, autonomie, qualité d’éclairage, vous allez oublier que vous portez 
une frontale.La roue crantée qui entoure la tête de la lampe H7.2 s’est agrandie pour 
permettre une manipulation avec des gants du système Advanced Focus System. La 
zone d’éclairée est plus large et l’ajustement de l’inclinaison plus précis et plus résistant.
Les réglages des fonctions et des programmes lumineux (modes boost, normal ou éco, 
éclairage constant ou intermittent jusqu’à stroboscopique) sont gérés par l’interrupteur 
circulaire placé sur le boitier arrière. Là aussi tout est plus simple.

Flux  
lumineux

250  
Lumen

Autonomie 30   
heures

Portée 
d‘éclairage

160 
mètres

La lampe frontale faite pour votre tête

57

Une lampe de poche LED professionnelle compacte, légère (moins de 80 g) et rechar-
geable plus de 1 000 fois. Cette torche de poche destinée à un usage professionnel à la 
taille discrète (12 cm de long), mais au look qui attire les regards fournit une puissance 
lumineuse de 270 lm. Advanced Focus System : maitrise de la puissance lumineuse 
Le flux lumineux dont la focale est ajustable d’une seule main et d’un geste simple du 
pouce grâce à l’AFS, une technologie brevetée et éprouvée par LED LENSER, offre un 
éclairage d’une portée maximale de 240 m.

Flux  
lumineux

270  
Lumen

Autonomie 12   
heures

Portée 
d‘éclairage

240 
mètres

La lampe de poche rechargeable compacte  
pour les pros

77

241 199

81

76
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Modules à LED -12/24V

Mini LED Lightbar Module 4 LED SQ4 Lampe de travail à LED

Gyrophare magnétique

Gyrophare Halogène 12v
Performances homologuées ECE65 - Homologation EMC
EC95/54 - Tension (12v) - Protection contre la polarité 
inverse. Conçu pour résister aux coups et aux chocs. 
Versions magnétiques

Balise au Xénon 12/24V
Homologation EMC EC95/54 Bitension (12v/24v) - Circuits 
protégés contre les vibrations Protection contre la polarité 
inverse - Conçu pour résister aux coups et aux chocs. Ver-
sions magnétiques. Homologuées pour un fonctionnement 
à 112 km/h. Fiabilité sous des températures extrêmes de 
-30°C à + 50°C

Gyrophare LED économique 12/24V
Notre nouveau milieu de gamme LED LMB Beacons 
disposent de 40 LED ultra lumineuses pouvant 
fonctionner en trois modes flash y compris la simulation 
rotatif. Fiabilité sous des températures extrêmes de 
-30°C à + 50°C

Gyrophare LED Haute performance
LAP ont combiné la technologie LED la plus récente 
avec des optiques de pointe pour fournir ce ECE 
uniques balise Reg 65 LED. Les LED puissantes sont 
disposés pour produire un motif flash de 360   degrés 
brillante pour fournir une sortie de lumière élevé pour 
une visibilité maximale.

LAP259

XNB020

LMB020

LRB020

LED Lightbar LAP1220

Mini-LED Lightbar
Notre Mini LED Lightbar est léger, polyvalent et robuste. Bi-tension, montage magnétique. 
Bi-tension (12/24V) - EMC approuvé (CEE R10) - Faible consommation d'énergie -Max 1A 
(12V) / 0,5A (24V) .Dimensions: 297x175x 53 mm. Une extrême fiabilité de température

LAP1220

Lampe de travail magnétique à LED. Elle dispose de 
la dernière technologie LED avec une consommation 
d'énergie minimale. 9 x 3W LED haute intensité avec 
Optique Grand Angle Embase magnétique - Indice de 
protection IP67 Tension: 12-30V - EMC Approuvé - 
Garantie de 2 ans

LAPR279

Mini rampe magnétique haute visiblité
Tension 12 / 24V - 24 LED ambre de 3W
Objectif en Polycarbonate. 23 mode flash
Consommation de courant (Avg / Max): 2,9 / 5.8A @   
12V, 1.4 / 24V 2.9A @
Homologué EMC (ECE R10)
Garantie de 3 ans

LAP1424

Plusieurs modules peuvent être reliés entre eux 
pour être synchronisé

LED3R65 LED4R65 LED6R65 PAR36

Nbres le LED 3 4 6 6

Mode Flash 6 6 6 11

Tension 12/24V 12/24V 12/24V 12/24V

Poids 0,07Kg 0,09Kg 0,12Kg 0,24Kg

Consommation 12V-400mA 12V-600mA 12V-850mA 12V-750mA

Dimensions 89x34x22mm 117x34x22mm 155x34x22mm 136x26mm

41 55 80 106

*

*

Blanc

Les modules LED sont compatibles 
avec les deux systèmes d'alimen-
tation 12V et 24V ils combinent une 

faible consommation d'énergie 
avec de multiples modes 
flash. Étanche par une électronique scellée à vie. Plusieurs 
unités peuvent être reliées pour une synchronisation des flash 

ou un fonctionnement alternatif. EMC approuvé

*Couleurs sur commande

*Couleurs sur commande

LED3R65

LED4R65

LED6R65

PAR36

SQ4

Nbres le LED 4

Mode Flash 18

Tension 12/24V

Poids 0,07Kg

Consommation 12V-550mA

Dimensions 72x83x28mm

Grande Puissance, l'éclairage en continu  est 
possible

Double tension de 
fonctionnement 

(12/24V) - Fixation 
orientable - Support de 

montage disponible 
en option - Protec-
tion IP67 - 18 modes 
de fonctionnement 
dont un éclairage 
en continu

*

*

*

67
46
67
67

36

58

42

119

86

69

229
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EMBOUTS DE VISSAGE Lunettes ECOLUX Lunettes Technilux

Lunettes Masques Lunettes STYLUX

MONOLUX

Standard aéré

Monture > PVC souple.
Aération > Par perforation latérale.
Maintien >Par élastique de serrage réglable.
Ecran > Polycarbonate incolore.
Norme oculaire > EN 170 

MONOLUX 60590

EN 166

1,60

Très confortable

Monture > PVC souple.
Aération > 4 aérateurs anti-poussière, anti-projec-
tion chimique réglables.
Maintien >Par élastique de serrage réglable.
Ecran > Polycarbonate incolore. 
Norme oculaire > EN 166 

CHIMILUX 60600

EN 166

2,56

Panoramique, permet le port de  
lunettes correctives

Monture > PVC souple.
Aération > Cache amovible anti-pousière.
Maintien >Par élastique de serrage réglable.
Ecran > Polycarbonate.
Norme oculaire > EN170 

HUBLUX +Mousse 60661 11,52

Simple et économique

Monture > Nylon.
Branche > Nylon, longueur réglable.
Oculaire > Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc.

SABLUX 60350

Surlunettes ou visiteurs VISILUX

Surlunettes ou visiteurs. Permet le port de lunettes correctives

Monture > Polycarbonate.
Branche > Polycarbonate.
Oculaire > Polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc. 
Norme oculaire > EN 170 

Design et confortable

Monture > Nylon, nez antiglisse.
Branche > Nylon, orientable et longueur réglable.
Oculaire > Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc. 

STYLUX 60516

EN 166

EN 166

VISILUX 60401 VISILUX IR5 60405

Monture > Polycarbonate.
Branche > Polycarbonate.
Oculaire > Polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc. 
Norme oculaire > EN 169 

EN 166 6,56

Lunettes PIVOLUX

ECOLUX 60360

Monture > Nylon.
Branche > Nylon, longueur réglable.
Oculaire > Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc.
Norme oculaire > EN 170 

EN 166
1,60

Les plus économiques
EN 166

STYLUX 60510

Norme oculaire > EN 172

STYLUX 60513

Norme oculaire > EN 170 

Norme oculaire > EN 170 

PIVOLUX 60325

PIVOLUX 60329

EN 166

Monture > Nylon.
Branche > Nylon, pivotante et longueur réglable.
Oculaire > Polycarbonate épaisseur : 2,4 mm.
Protection > Latérale monobloc.

Ergonomique

Norme oculaire > EN 170 

Norme oculaire > EN 169 

Lunettes SABLUX

Norme oculaire > EN 172

Norme oculaire > EN 170 

SABLUX 60353

7,04

2,24

2,08

TECHNILUX 60960

Monture > Polycarbonate 
Branche > Polycarbonate 
Oculaire > Polycarbonate 
épaisseur 2.1 mm
Protection > Complète
Poids > 42 g.
Norme oculaire > EN 170 

EN 166

Protection sur les cotés, Confort, 
Légèreté, Ajustable

Branche réglable en hauteur // 
Elastique de maintien réglable 
et détachable, fixé sur branche // 
Mousse intérieure, 
très confortable 7,04

1,28

3,84
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Cartouches filtrantes pour demi-masques (Boite de 8 pc)

Masque FFP2 Masque FFP2 avec valve

Masques d'hygiène

> Usage unique.
> Papier.
> Coloris : blanc.
> Taille unique.
> Poids : 4 g.

3,50MASQUE COQUE

23000

Boite de 50 pc

Masque FFP1 Masque FFP1 avec valve

> Média filtrant en 
polypropylène (MB) 
électrostatique.
> Couche extérieure en 
polypropylène (SMS).
> Couche intérieur 
polyester.
> Serrage élastique 
gomme synthétique sans 
latex.
> Pince-nez en aluminium.
> Coussinet nasal en 
mousse de polyéthylène.
> Poids : 8 g.

MASQUE COQUE FFP1 NR D SL

Boite de 20 pc

23101

Soupape d’expiration.
> Média filtrant en polypropy-
lène (MB) électrostatique.
> Couche extérieure en 
polypropylène (SMS).
> Couche intérieure en 
polyester.
> Serrage élastique 
gomme synthétique sans 
latex.
> Pince-nez en alumi-
nium.
> Coussinet nasal mousse 
de polyéthylène.
> Poids : 8 g.

MASQUE COQUE FFP1 NR D SL

Boite de 10 pc

23106

> Média filtrant en 
polypropylène (MB) 
électrostatique.
> Couche extérieure et 
intérieure en polypropy-
lène (SMS).
> Elastique en gomme 
synthétique sans latex.
> Pince-nez en aluminium.
> Coussinet nasal en 
mousse de polyéthylène.
> Poids : 9 g.

MASQUE COQUE FPP2 NR D SL

Boite de 20 pc

23201

> Soupape d’expiration.
> Média filtrant en 
polypropylène (MB) 
électrostatique.
> Couche extérieure et 
intérieure en polypropy-
lène (SMS).
> Elastique en gomme 
synthétique sans latex.
> Pince-nez en alumi-
nium.
> Coussinet nasal en 
mousse de polyéthylène.
> Poids : 14 g.

MASQUE COQUE FFP2 NR D SL

Boite de 10 pc

23206

Masque FFP2 avec valve

> Avec soupape d’expiration.
> Pré-filtre anti vapeurs organiques 
et contre les gaz acides en 
carbone actif.
> Média filtrant en 
polypropylène (MB) 
électrostatique.
> Couche extérieure en 
polypropylène (SMS).
> Couche intérieure en 
polyester.
> Pince-nez en aluminium.
> Coussinet nasal en 
mousse de polyéthylène.
> Serrage élastique en gomme synthétique sans latex. > 
Poids : 18 g.

MASQUE COQUE FFP2 NR D SL VO GA

Boite de 10 pc

23246

Masque FFP3 avec valve

Avec soupape d’expiration.
> Média filtrant en polypropy-
lène (MB) électrostatique.
> Couche exté-
rieure en polypro-
pylène (SMS).
> Couche intérieure en 
polyester.
> Pince-nez en 
aluminium.
> Bandes élastiques gainées, 
avec boucles de serrage.
> Joint facial étanchéité en mousse de polyéthylène.
> Poids : 18 g.

MASQUE COQUE FFP3 NR D SL

Boite de 5 pc

23306

Masque FFP3 avec valve

Avec soupape d’expi-
ration.
> Média filtrant en 
polypropylène (MB) 
électrostatique.
> Couche extérieure, 
intérieure et support 
en polypropylène 
(SMS).
> Pince-nez en métal entouré de 
polyéthylène.
> Serrage élastique en gomme naturelle.
> Poids : 19 g.
Conditionnement :  Boîte distributrice pré-découpée. 
> Emballage individuel

MASQUE PLIABLE FFP3 NR D SL

Boite de 20 pc

23305

Demi-masque pour 2 filtres

Demi-masque pour 2 filtre à vis.
> Caoutchouc polychloroprène.
> Brides réglables.
> Soupape d’expiration.
> Poids : 140 g.

22102

EURMASK DUE

COMPATIBILITÉ: 
22130, 22140, 
22150, 22160, 
22170, 22210 

9,60

A1 P222130 P222140 A1 B1 E1 K122150 A122160 P322170
22210

Gaz et vapeurs de compo-
sés organiques dont le point 
d’ébullition est > 65°C. // 
Poussières nuisibles // 73 g.

Poussières nuisibles 
(jusqu’à 10 fois la VL) 
// Poids : 73 g.

Gaz et vapeurs organiques point 
d’ébullition >65°C//Gaz et va-
peurs inorganiques//Gaz acides 
(azote, acide chlorhydrique…) 
dioxyde de soufre.//Ammoniac//
Poids : 84 g.

Gaz et vapeurs orga-
niques dont le point 
d’ébullition est >65°C // 
Poids : 70 g.

Poussières toxiques 
et hautement toxiques 
(jusqu’à 50 fois la VL) // 
Poids : 60 g.

10 pré-filtres avec 2 fixa-
tions. Sert uniquement à 
prolonger la durée de vie 
de la cartouche filtrante 
en arrêtant les grosses 
poussières.

4,64

0,84
/pc

La boite 10,60 La boite 8,40

La boite 12,20

0,61
/pc 0,90

/pc

La boite 9,00

1,76
/pc

La boite 17,60

2,50
/pc

La boite 12,50

1,33
/pc

La boite 26,60

4,24
/pc* 3,04

/pc* 4,32
/pc* 2,92

/pc* 5,28
/pc*

* La boite 33,92 *La boite 24,32 *La boite 34,56 *La boite 23,36 *La boite 42,24

0,53
/pc
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Casque anti-bruit MAX 200 Casque anti-bruit MAX 600

Bouchons anti-bruit

32

Bouchons d’oreilles en 
mousse de polyuréthane  

SNR = 36dB 
Paires emballées individuellement 

Boîte de 250 paires 
30105

Bouchons d'oreilles 

Bouchons antibruit réutili-
sables, élastomère jaune, 
avec corde amovible 
SNR = 30dB 

30120

Bouchons avec arceau 

Bouchons d'oreilles avec 
arceau EAR CAPS PU 
SNR = 23dB 
Boite de 10pc

1,30

30213

Bouchons avec corde

Bouchons d'oreilles en PU 
avec corde EAR SOFT.
200 paires/boîte.
SNR = 36dB 30106

31020

Coquille en ABS rouge.Coussinet PVC sensation 
cuir. Arceau réglable 3 positions  
Poids : 166 g.  SNR = 25.6dB 

4,01 31061

Pliable très confortable // Coquille en ABS jaune // 
Coussinet PVC sensation cuir // Arceau réglable et 
pliable, modèle poche // Poids : 250 g 
SNR = 24.3dB 

6,56

Casquette anti-heurt

57300

Ne protège pas contre les chutes d’objets. Casquette munie 
d’une coque en plastique protégeant contre les heurts. S’utilise 
surtout en intérieur où les chutes d’objets ne peuvent pas se 
produire. Tissus ext. : 100% coton. Coque de protection ABS. 
Coussinets ext. en EVA. Coussinets intérieurs en polyéthylène. 
Anneaux d’aération cuivre.

9,60

Serre-tête

Relevable 3 positions avec coque frontale de 
protection // Réglable par crémaillère // Absorbeur 
de transpiration sur le front // S'utilise avec tous les 
écrans VISOR.

5,15

60700

Ecran grillage

Adaptable sur tous supports

Ecran grillagé pour forestier ou contre la chaleur 
rayonnante. Dim : L 30 x H 19.

60720

3,36

Ecran polycarbonate incolore

Adaptable sur tous supports

Ecran de protection en polycarbonate incolore 
. Dim : L 40 x H 20.

60710

3,68

Serre-casque

Relevable 3 positions. 
S'adapte sur pratiquement tous les casques stan-
dard. S'utilise avec tous les écrans VISOR.

4,05

60705

Anti-bruit pour casque

60757

SNR = 23dB 

8,12

Anti-bruit  pour casque 
avec adaptateur 

3,52
/pc*

* La boite 35,20

0,34
/pc*

* La boite 68
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Casque avec lunettes intégrées

Casque OCEANIC

• Coiffe en polyéthylène 
• Réglable (de 2 en 2 mm)
• Bande anti-transpiration 37c
• Poids : 400g

EN 397
EN 196
EN 17065120

65123

65121

65125

65122

Casque de sécurité VOSS

Casque de sécurité INAP-MASTER-6

• En polyéthylène
• Forme universelle avec coque 

du casque légèrement abaissée 
dans la nuque

• Gouttière
• Fentes latérales de fixation de la 

protection acoustique
• Aération réglable et efficace
• Solide fixation du serre-nuque 

pour un port parfait
• Support courroie pour jugulaire

• Dimension réglable 51-64 cm
• Poids du casque sans équipe-

ment environ 230 g
• Forme universelle avec coque 

du casque légèrement abaissée 
dans la nuque 

• Avec coiffe à ruban textile à 
6 points d‘attache, stable et 
confortable et bandeau circulaire 
anti-sueur de haute 
absorption

EN 397

6,99

Harnais d'antichute

Harnais d'antichute en sangle polyester. Réglage des bretelles 
par boucle Rapco et fermeture des cuisses par boucle auto-
matique. Avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal par la 
liaison des 2 papillons en sangle. 

EN 361 Produit de fabrication française

Harnais de sécurité 453

Enrouleur 2 mètres

L’enrouleur à sangle polyamide 
auto-bloquant est muni d’un élément de 

dissipation d’énergie • L’utilisateur a une 
autonomie de 2 mètres autour de son 
point d’accrochage, en cas de chute 
le blocage est instantané • Il faut tenir 
compte d’un allongement en cas de 
chute et surtout d’un tirant d’air de 6 

mètres minimum • Vérifiez qu’il n’y a 
aucun obstacle sur le parcours lors d’une 
éventuelle chute • Assemblez les compo-
sants d’un système d’arrêt des chutes avec 
un connecteur répondant aux exigences de 
l’EN 362 .L’antichute à rappel automatique 
doit être utilisé en position verticale 
Conforme à la Norme EN 360

Enrouleur  375 

Produit de fabrication française

EN 362

Ligne de vie provisoire n°352

Facile et rapide à installer cette ligne de vie provisoire en sangle 
est utilisable par 2 personnes, dispose d'une flèche maximum 
de 2 mètres, est réglable de 5 à 20 mètres, possède un tendeur 
incorporé. 

Cette ligne de vie provisoire est livrée dans un sac de rangement en 
toile avec 2 anneaux de sangle munis de 2 mousquetons de sécurité à 
vis. Cette ligne de vie provisoire est conçue pour de courtes interven-
tions et sa mise en place s'effectue en quelques minutes entre 2 
points d'accrochage d'une résistance de 2000 Kg. La tension se fait 
manuellement et le plus fort possible.  Puis les utilisateurs viennent 

se fixer sur cette ligne de vie provisoire avec un antichute ou 
une longe absorbeur. En cas d'utilisation d'absorbeur, prévoir 
un tirant d'air de 5 mètres.

59,65

Mousquetons

71110 71111

71112 71115

Acier à vis Acier automatique

Alu. automatique

Cordage

Cordage polyamide 3 torons avec 1 épissure

Cordage 12 mm

Cordage 15 mm
15010 10 m 34,50

15020 20 m 63,50

15030 30 m 92,50

15050 50 m 150,50

12010 10 m 21,95

12020 20 m 39,45

12030 30 m 56,95

12050 50 m 91,95

Longe de sécurité réglable 
3m + connecteur

Antichute ROP CHUCK

RÉF. 365 

Antichute conçu pour travailler de bas en haut 
sans l’intervention manuelle de l’utilisateur. 
Ouverture manuelle de l’appareil pour permettre 

à l’utilisateur de séparer le cordage du 
coulisseau. L’antichute doit être équipé 

d’un cordage polyamide 
diamètre 15mm avec 
l’extrémité supérieur 

épissée l’autre extrémité 
doit être lestée et terminée 

par un nœud qui ne 
devra pas être défait. 
L’antichute se déplace 
le long du support 

d’assurage, accompagne 
l’utilisateur sans 
intervention manuelle. Et 

restera bloqué jusqu’à ce 
qu’il soit déverrouillé. En 

cas de chute, il se bloque 
instantanément sur le support 

d’assurage, il restera bloqué 
jusqu’à ce qu’il soit déverrouillé.

Stop Chute 365

Alu. automatique

RÉF. 139 

2,83 6,50

11,66 10,50

13,44

84

129

22,30 81,90
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Travail de pécision Nitrile

Gant Nitrile

Bleu/Gris

 Latex supérieur conden-
sé,double enduction / Ren-

fort pouce et index/Dos 
aéré Poignet : élastique / 

Support : 100% coton

3242
3868 T08

3869 T09

3870 T10

Gant Latex

Crêpé jaune

Latex crêpé jaune / 
Dos aéré / Toile tissée 
coton / Poignet  tricot

Taille 10

2121

3800 T10

Jardin

Latex condensé crêpé 
supérieur / Dos aéré sur 

support coton / Poignet tri-
cot / Longueur / Épaisseur 

: 240mm - 1,8mm

42423807 T07

3808 T08

3809 T09

3810 T10

Nitrile jaune

Légère enduction nitrile 
/ Dos aéré / support 

coton / Poignet  tricot

41119318 T08

9319 T09

9320 T10

9321 T11

Nitrile bleu

Légère enduction nitrile / 
Dos aéré / support coton 

/ Poignet  tricot

41119418 T08

9419 T09

9420 T10

9421 T11

EUROTRIL

Double enduction nitrile / 
Dos aéré / support coton 

/ Poignet  tricot

4221
9608 T08

9609 T09

9610 T10

Gant Anticoupure

HPPE

Tricoté 100%/ Paume 
enduite polyuréthane 

blanc/emballage 
individuel

4343
6807 T07

6808 T08

6809 T09

6810 T10

TAEKI 5
Nitrile

Tricoté multifibre/ 
Paume enduite nitrile 
noir/serrage élastique

45426947 T07

6948 T08

6949 T09

6950 T10

TAEKI 5
Cuir

Tricoté multifibre/ Paume  
croûte de cuir/poignet 

élastique

4543

GT428 T10

Précision 
Nitrile

100% polyamide gris/ 
Paume mousse de nitrile

21226237 T07

6238 T08

6239 T09

6240 T10

Travail de pécision PU

Précision  
PU blanc

100% polyester blanc 
/ Enduit polyuréthane 

blanc

41316107 T07

6108 T08

6109 T09

6110 T10

Précision  
PU noir

100% polyester noir/ 
Enduit polyuréthane 

noir

41316138 T08

6139 T09

6140 T10

6141 T11

*Prix par paire. Condition par 12 paires

3,76*

*Prix par paire. Condition par 10 paires

0,96* 1,36* 2,40*

3,99*

*P
rix

 pa
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e. 
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n p
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s

6,72**

**P
rix
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e. 
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 10
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s

6,99**

1,33*

*Prix par paire. Condition par 10 paires

0,71*
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e. 
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 10

 pa
ire

s

0,77*

1,24* 1,44*
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Gant maîtrise

Supérieur 
Orange

 Latex vulcanisé conden-
sé double enduction / 

Renfort pouce et index 
/ Dos tricot / Poignet  

élastique 1,8mm

3122

3831 T10

Nitrile  
Manchette

Double enduction 
nitrile / Dos enduit 

/ support coton 
/ Manchette de 

sécurité

4211
9618 T08

9619 T09

9620 T10

TAEKI 5
renforcé

Tricoté avec renfort en 
thermoplastique vulcanisé 
Fibre Taeki 5 résistant à la 

coupure

4542
7088 T08

7089 T09

7090 T10

Usage unique Vinyle

Usage 
unique

Poudré Non 
Poudré

5708 5718 M

5710 5720 L

5712 5722 XL

3,36 3,52

Gant non stérile / 
vinyle ambidextre 

Boite de 100 gants

Gant Hiver, anti-froid

EUROICE

Paume et doigts 
enduits de PVC-HP 

(Hydropellent Techno-
logy Sponge Touch)  

Doublé bouclette

6627 T07

6628 T08

6629 T09

6630 T10

6631 T11

3232

020

Dockers Hiver, anti-froid

330

Croûte de vachette 
molletonné polaire / 

Dos et manchette toile 
forte rouge

330 T10

4133

12X

Dockers

153

Croûte supérieure 
de vachette / Dos 
et manchette toile  

jaune bayadère
153 T10

3123

Gant SOUDEUR

Soudeur 2636

Tout en croûte de vachette / Manchette 
en croûte, 15 cm / Couture en Kevlar® 

/ Intérieur molletonné / Renfort de 
la paume en croûte /  Très bonne 

protection 32 s 350°C ; 17 s
500°C

2636 T10

3244434X4X

Fleur de 
chèvre

Paume, onglets et pouce 
en fleur de chèvre / Dos 

en jersey bleu / Manchette 
élastique large bleue avec

fermeture scratch

2112
858 T08

859 T09

860 T10

Gant PVC supérieur

 ÉGOUTIER

Gant 65 cm /  PVC rouge 
/ Manchette en PVC vert /  

Support coton3668 T09

3669 T10

4121

EN374-1
EN374-2
EN374-3

AKL

Gant NEOPRENE

NEOPRENE 
5300

5308 T08

5309 T09

5310 T10

5311 T11

3121

EN374-1
EN374-2
EN374-3

AKL

Gant PVC rouge

 PVC 36cm

Gant 36 cm /  PVC rouge 
Support coton

3634 T08

3635 T09

3636 T10

4121

EN374-1
EN374-2
EN374-3

AKL

1,28*

1,76*

21,99

1,84*

 Polychloroprène et 
latex/ Finition exté-

rieure adhérisée.  
Intérieur en  

coton flocké
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Pantalon pluie RIPSTOP

Combinaison de protection jetable

SPP® Blanche 40g/m2
Matière : polypropylène 40 g/m2
Coloris : blanc
Cagoule : avec élastique de serrage
Fermeture : à glissière
Rabat : oui
Poignets : élastique de serrage
Taille : élastique de serrage
Cheville : élastique de serrage
Conditionnement : 50 pièces/carton
Sachet individuel

42102 M

42103 L

42104 XL

42105 XXL

42106 XXXL

Principaux domaines d’utilisation :
- Indust. agroalimentaire
- Restauration
- Travaux de nettoyage
- Visiteur
- Hygiène

EN 340-2003

1,36*

SMS® Blanche 50g/m2
Matière : polypropylène non tissé, 3 
couches SMS®. Coloris : blanc
Cagoule : avec élastique de serrage
Fermeture : à glissière
Rabat : sur fermeture à glissière
Serrage : élastiques aux poignets et 
chevilles
Conditionnement : 25 pièces/carton, 
sachet individuel

43102 M

43103 L

43104 XL

43105 XXL

43106 XXXL

Principaux domaines d’utilisation :
- Indust. agroalimentaire
- Restauration
- Travaux de nettoyage
- Milieux pharmaceutiques et hospitaliers
- Industr. chimiques et agriculture

EN 340-2003

3,04**
TYPE 5
TYPE 6

PRS2+® 65g/m2 
Respirante
Matière : polypropylène non tissé enduit 
d’un film microporeux, 3 couches 65 g/m2. 
Coloris : blanc
Cagoule : avec élastique de serrage
Fermeture : à glissière. Rabat : sur fermeture 
à glissière. Serrage : élastiques aux poignets 
et chevilles, élastique de serrage au dos
Conditionnement : 25 pièces par carton, 
sachet individuel

44213 L

44214 XL

44215 XXL

Principaux domaines d’utilisation :
Indust. agroalimentaire / Restauration /
Industries chimique et agricole (produits 
inorganiques peu concentrés)/Travaux de 
peinture / Travaux de nettoyage/ Milieux 

pharmaceutiques et hospitaliers / Travaux en milieux amiantés 
(Niv. 1 : interventions légères)

EN 340-2003

5,44**
TYPE 5
TYPE 6

Ensemble de pluie souple

POLYAMIDE bleu
Matière extérieure polyamide 
enduit PVC souple, Imperméable 
épaiss. 0,18 mm cousu et soudé.  
VESTE
Longueur 85 cm.
Fermeture à glissière.
Capuche fixe, cordelette de 
serrage.
Dos ventilé.
2 poches droites avec rabat 
horizontal.
Serrage bas avec cordelette de 
serrage
PANTALON
Serrage taille élastique. Bas 
jambes à pressions.
2 poches passe mains.

50520 M

50521 L

50522 XL

50523 XXL

50524 XXXL

EN 340

10,24

VESTE DE PLUIE PU
Matière extérieure 100% polyuréthane, trame tricoté, 240g/m²
Fermeture zip avec scratch sous rabat / Col Mao / Capuche 
intégrée au col / 2 poches basses avec rabats à scratch / Capuche 
serrage élastique avec bloque cordon. Bas: serrage élastique avec 
bloque cordon. Poignets : ajustables avec bouton pression.

Vêtement de pluie BLACK polyuréthane souple

Pantalon RIPSTOP

Matière extérieure: Taslan Ripstop 
100% poolyamide enduit PU 
respirant. Liseré rétroreflectif. 
Imperméable. 
Imperméabilité 2000mm 
Respirabilité 3000mvp
Évacuation de l'humidité
Matière intérieure filet 100% polyester 
2 poches sur les jambes avec ferme-
ture rabat scratch
Jambes: bas réglables par bandes 
agrippantes
Serrage taille par élastique 

5PRNB M

L

XL EN 343:3.1
34,99

Blouson pluie RIPSTOP Parka pluie RIPSTOP

Matière extérieure : Ripstop 100 % polyester pongé enduction 
PVC imperméable, coutures étanchées / Matière intérieure : 

100% polyester taffetas matelassé / Col 
droit doublé polaire noire / Col à capuche 
intégrée / Fermeture simple à glissière 
jusqu’en haut du col en plastique avec 
curseur en métal et rabat à pressions /
Manches amovibles doublées matelas-
sées terminées par élastique de serrage 
réglable par bande agrippante

5BMRB M

L

XL

XXL

XXXL

40

BLACK

Matière extérieure : 100 % polyester Ripstop pongée enduit 
PVC, imperméable, coutures étanchées 
/ Liseré rétro-réfléchissant démarquant 
l’empiècement haut jusqu’au poignet / 
Matière intérieure : haut polaire noire 100 
% polyester, bas 100 % polyamide mate-
lassé / Fermeture à glissière simple avec 
rabat auto agrippant / Col droit à capuche 
intégrée /  Capuche doublée, serrage 
avec cordon réglable par bloque-cordon.

42

NAVY 
BLACK

5RIPB M

L

XL

XXL

3XL

4XL

*Prix par pièce. Condition par boite de 50 pc *Prix par pièce. Condition par boite de 25 pc

PANTALON DE PLUIE PU
Matière extérieure >> 100% polyuréthane, trame tricoté, 240g/m² / 
Bretelles élastiques ajustables avec attaches en plastique. Élastique 
sur les cotés. Bas ajustables avec bouton pression / Matière inté-
rieure 100% polyester maille filet / Ouverture latérale au niveau des 
mollets ; ouverture à glissière / Serrage bas de jambe par agripante 
: bande avec liseré rétro réfléchissant / Serrage élastique à la taille, 
avec bloque cordons devant.

50869 S

50870 M

50871 L

50872 XL

50873 XXL

50859 S

50860 M

50861 L

50862 XL

50863 XXL

VESTE DE PLUIE PU

PANTALON PU

28,80

38,40
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Vêtements de travail 100% coton

FACTORY XTRA

74101 40-42

74102 44-46

74103 48-50

74104 52-54

74105 56-58

74106 60-62

VESTE 
100 % coton croisé retors, traité 
antiretrait 320 g/m²

74201 38 74207 52

74202 40 74208 54

74203 42 74209 56

74204 46 74210 58

74205 48 74211 60

74206 50 74212 62

PANTALON de Travail 
100 % coton croisé 
retors, traité antiretrait 
320 g/m²

20,80

74400 36-38

74401 40-42

74402 44-46

74403 48-50

74404 52-54

74405 56-58

74406 60-62

Combinaison
100 % coton croisé retors, traité 
antiretrait 320 g/m²

32

Vêtements POLYCOTON

INDUSTRY
VESTE DE TRAVAIL
Matière : 35% coton / 65% 
polyester, 245 g/m²

8FABP S 40/42

M 44/46

L 48/50

XL 52/54

2XL 56/58

3XL 60/62

PANTALON  
Matière : 35% coton / 65% 
polyester, 245 g/m²

6,75

8FABV S 40/42

M 44/46

L 48/50

XL 52/54

2XL 56/58

16

Pantalon construction Multi-Poches BARCELONA

SABLE

ROYAL 
NAVY

BLANC

NOIR

GRIS 
NOIR

39,85

PANTALON PROFESSIONEL BARCELONA 101 

Triple couture, extra forte
2 poches devant avec boucle marteau
2 poches pendulaires supplémentaires
2 poches arrières avec fermeture
1 poche mètre + boucle
1 poche fémur avec poche téléphone et poche 
crayons Poches pour genouillères en Cordura
Rabat supplementaire de 5cm
Zip YKK

COMPOSITION: 35% coton / 65% polyester, 300 g/m²

TAILLE 
42-62

Short PROFESSIONEL

SHORT PROFESSIONEL BASTIA 109 
35% coton / 65% polyester, 300 g/m²

GRIS

SABLE

NOIR

TAILLE 
42-62 32

Polar avec demi zip

POLAR  
PALMA 212

POLAR  
PALERMO 204

NOIR

NAVY

GRIS ANTRACITE

NOIR

NAVY

Polar avec fermeture complète

GRIS ANTRACITE

TAILLE 
XS-5XL

100% polyester, 300 g/m²

TAILLE 
XS-5XL

100% polyester, 300 g/m²

18 18

Accessoires

CASQUETTE BEAVER

BONNET COVERHAT

COVERHEAD

Extérieur en polyester et coton
Intérieur est fourré acrylique
Protège-oreilles et nuque 
fourrés et 
rabattables 7,20

Extérieur 100% acrylique
Intérieur Thinsulate™ 40 g/m2
d’isolation 
Taille unique

4,80

Polaire 100 % polyester 300g/m². 
Serrage: cordon + bloque-cordon

4,80

17,60
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Short Haute visibilité

Short Haute Visibilité   BARI 109

TAILLE 
44-60

JAUNE FLUO

Polycoton 300 g/m²  
 
Triple couture, extra forte

43

Pantalon pluie respirant H/Viz

36,80

TAILLE 
M-XXL 
44-58

PANTALON PLUIE 
AIRPORT 

Tissu Haute-visibilité 300D 
polyester oxford enduit PU 

respirant
ORANGE - 7AITO

JAUNE - 7AITY

Parka Bicolore 4 en 1 - Class 3

Parka + Gilet avec manches amovibles

Jaune fluo/Navy ou Orange fluo/Navy
44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

M L XL XXL XXXL
ROADWAY 4/1 Yelow 7ROPY

ROADWAY 4/1 Orange 7ROPO
64

Polar Haute Visibilité

Polar H.Vis 
PADOVA FP020 

Class 2 CE EN471

100% polyester 300 g/m² 
Poche zip sur manche
Poches zip 36,46

TAILLE 
S-3XL

JAUNE FLUO

Pantalon Haute visibilité

52,15

Polycoton 300 g/m²  
 
Triple couture, extra forte

Pantalon H.Vis 
BERGAMO 101 

Class 2 CE EN471

TAILLE 
44-62

JAUNE FLUO

TAILLE 
44-60

ORANGE FLUO

Ensemble de pluie Haute Visiblité HI-WAY

7HWRY 
TAILLE 
S-XXXL

7HWRO 
TAILLE 
S-XXL

Matière extérieure >> 100 % polyester 150D Oxford respirant, fluorescent. Enduit PU 120g/m2
Imperméabilité : 2000 mm Respirabilité : 2000 mvp / Coutures soudées et étanchées. 

43,20

Blouson Airport H/Viz 

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
S M L XL XXL XXXL

Blouson AIRPORT Yelow 7AIBY
ROADWAY 4/1 Orange 7AIBO

AIRPORT - Blouson BREATHANE
Matière extérieure >> 300D polyester Oxford 
enduit PU imperméable fluorescent  
Couleur sombre : 210D Nylon Oxford/PU non respirant
Coutures étanchées thermo-soudées

57,60Class 2 CE EN471
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XXL PRO - S3 CI SRC

RUN-R 100    LOW / HIGH

CHAUSSURE HAUTE ECO S3 FOCUS LOW + HIGH S3 SRA

BOTTE de sécurité S5 SRACuissarde S5 SRA

MACSOLE SPORT 2.0 MACSOLE ADVENTURE 2.0

19,99

Pointure 

34-49

Chaussure de sécurité S3 

Pointure 
38-48

Semelle PU2D | tige cuir fleur 
pigmenté résistant à la pénétration 
de liquides, soufflet étanche en cuir | 

doublure 3D-Distance-Mesh | embout 
acier | semelle anti-perforation inox | 
semelle de propreté Hydroflex | poids 
750 g en pointure 42

ALPHA PRO S3 CI SRC

Pointure 
36-48

55

TETRA PRO S3 CI SRC

 poids 650 g en pointure 42

Semelle PU2D | tige cuir 
fleur grainé résistant à la 

pénétration des liquides| bout 
recouvert en cuir nubuck huilé | 
haut de tige et soufflet étanche 

matelassés | doublure textile 
mesh, évacue efficace-

ment la transpiration, 
séchage rapide | 
embout acier | semelle 
anti-perforation inox 

| semelle de propreté 
anatomique en EVA avec 
dessus mesh, absorbeur de 

choc au talon | poids 610 g (low) et 650 
g (high) en pointure 42

FOCUS HIGH S3 SRA

FOCUS LOW S3 SRA

37

Pointure 
36-48

Semelle EVA/caoutchouc MACSOLE 
® Sport 2.0 | tige cuir pleine fleur 

résistant à la pénétration des 
liquides, bout recouvert en solid 

PVC, éléments réfléchissants 
| doublure textile mesh | 

embout metal free | se-
melle anti-perforation 
metal free | semelle de 
propreté 

Cell Tech.

MACJUMP 2.0 S3 HRO SRA

MACPULSE 2.0 S3 HRO SRA

71

poids 590 g en pointure 42

poids 610 g en pointure 42

Pointure 
36-48

Semelle caoutchouc MACSOLE® 
Adventure 2.0 | tige cuir fleur huilé 
résistant à la pénétration de liquides, 
bout recouvert en caoutchouc, 

renforts arrières et latéraux | 
doublure textile mesh | embout 

metal free | semelle 
anti-perforation metal 
free | semelle de 
propreté Cell Tech.

MACCROSSROAD 2.0 S3 HRO SRA

MACCROSSROAD LOW 

69,99

poids 720 g en pointure 42

poids 730 g en pointure 42
RUN-R 100 HIGH S1P SRC

poids 520 g en pointure 42

RUN-R 100 LOW S1P SRC
poids 480 g en pointure 42

Pointure 
37-48

Semelle PU2D | tige mesh et 
structure de maintien TPU | doublure 
polyester mesh 3D | embout metal 

free | semelle anti-perforation 
metal free | semelle de propreté 

anatomique avec absorbeurs 
de chocs avant et arrière 

| easy lock system : 
système de laçage 
rapide (low) |

72

MACSOLE 1.0 DRK

MACSOLE 1.0 DRK S3 CI HI HRO SRC
poids 840 g en pointure 42

Semelle MACSOLE® 1.0 en caoutchouc | 
tige cuir pleine fleur naturel très résistant 
à la pénétration d’eau | coutures en fil 
Kevlar résistant au feu | embout metal 
free | semelle anti-perforation metal 
free | semelle de propreté et de confort 
MACSOLE® 1.0 XCB

Pointure 
36-48 74,80

64

14,40Pointure 
37-47

Pointure 
39-48

Botte 9DESA PVC S5 SRA

Botte 9RISA PU S5 SRA CI

Embout de protection en acier / Semelle 
anti-perforation en acier / Semelle 
extérieure PVC noir / Tige en PVC vert / 
Doublure polyester blanc

Embout de protection en acier / Semelle 
anti-perforation en acier / Semelle en 
PU marron isolant du froid / Tige en 
PU marron / Doublure polyamide / 
Semelle intérieure Texon / Hauteur de 
tige: 28,5cmEmbout de protection en acier / Semelle 

anti-perforation en acier / Semelle ex-
térieure PVC noir / Tige en PVC vert/ 
Doublure en polyester blanc /  

Hauteur de l’entrejambe: 50 cm

Pointure 
39-47

52,80

69
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Protections Lombaires Protections des GenouxGraisse de vison chaussure

GENOUILLÈRES D’INSERTION

Matière >> EVA (Éthylène - Vinyle 
- Acétate) Se glisse à l’intérieur 

d’une poche prévue à cet effet sur 
les gammes de vêtements de travail

9,99

GENOUILLÈRES GEL "KNEEGEL"

Matière >> EVA (Ethylène - Vinyle - Acétate) Genouillères 
indépendantes avec une coque en plastique et du gel à 
l’intérieur pour plus de confort. 2 élastiques avec un système 

d’at- taches par boucles

28,80

Ceinture de soutien lombaire
Dimensions : 33.5x22.3cm.
Gaine Lombaire en mousse 
EVA, support abdominal par 
une bande en nylon  
Matière respirante

16
78153

Ceinture lombaire: S/M/L/XL
Dimensions :  S82cm, 
M92cm,L102cm, XL112cm. 
Gaine lombaire à pression 
variable grâce à son 
système de fermeture par 
bande agrippante.  
A utiliser sur un vêtement.

26,40
82 cm 92 cm 102 cm 112 cm

S M L XL
78110 78111 78112 78113

SAFETY 
WORK

Ces chaussettes sont spécialement conçues pour 
le travail. Elles sont confortables et résistantes.
Composition :  50% Coton, 49% Polyester, 1% 
Elastadienne

Lot de 3 
paires

39/42 - 43/46 

TRECK  
COOLMAX

Des chaussettes adaptées aux chaussures de 
randonnée et aux chaussures de sécurité Elles 
sont adaptées aux climats chauds. Composition : 
49% Coton, 49% Polyester dont 40% Coolmax, 1% 
Elastoienne,1% Elasthanne

Lot de 2 
paires

39/42 - 43/46 

 L’INUSABLE

Chaussette Acrylique avec renforts Cordura. Spé-
cial brodequins. Cette chaussette est économique 
et confortable grâce à son pied bouclette intégrale. 
Elle résiste au frottement et à l’abrasion et est très 
facile d’entretien. Composition : 92% Acrylique, 8% 
Polyamide dont 3% Cordura

41/43 - 44/46 

Chaussettes de Travail et de Randonnée

 WORK 
SOCKS

Chaussettes spécialement conçues pour le travail. 
Elles sont confortables et résistantes. 
Composition : 50% Coton, 49% Polyester, 1% 
Elastadienne

39/42 - 43/46 

7,10 11,58 5,83 9,58

SECURITY

Cette chaussette a été conçue pour les chaussures de 
sécurité. Elle contient du cordura® fibre ultra résistante 
et légère, facile d’entretien et solide. 7 fois plus durable 
que le coton. Grande douceur au toucher et au porter.  
Renfort du dessus du pied jusqu’au bout des orteils 
(cordura®),Renfort talon et jusqu’au dessus du talon,- 
Coussin de confort,- Mailles variables sur le pied et sur 
la tige pour une meilleure tenue.

39/42 - 43/46 

VOSGES

Spécial Brodequins
Chaussette confortable chaude et douce pour des 
agriculteurs et des utilisateurs adeptes de la laine, fibre 
naturelle la plus respirante.  
Composition : 53% Laine peignée, 25% Acrylique, 21% 
Polyamide, 1% Elastadienne

39/42 - 43/46 

RANDONNÉE

Une qualité professionnelle conçu pour répondre aux im-
pératifs de la randonnée en moyenne et haute montagne. 
La technologie Climasock® otpimise les performances de 
vos chaussures à membrane imper-respirantes. Renfort 
bouclette du dessus des orteils jusqu’au talon d’Achille. 
Tige en cote 3/1 anti-comprimante en étalant les compres-
sions sur toute sa longueur. Maille variable de maintient 
sur le cou de pied.

39/42 - 43/46 

CHAUSSON  
POLAIRE

Le Chaussons en polaire 300 g/m2 pour 
apporter douceur et chaleur dans les 
bottes. Composition : 100% Polyester

39/42 - 43/46 

Réf: 2120 Réf: 1918 Réf: 2125 

Lot de 2 
paires

Réf: 6106 

Réf: 1551 Réf: 1742 Réf: 1 072 Réf: 8 100 

9,58 8,65 13,16 6,75

5,20

Une graisse naturelle pour chaussure à l'huile de vison 
fabriquée en France
La graisse pour chaussures à l'huile de vison Tracy imperméa-
bilise, nourrit et assouplit les cuirs et nubucks gras.

CLIMASOCK 
OXYGÈNE
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Enrouleur 2 mètresCaméra Action & Sport  XTC400

Informations techniques
Vidéo
Vidéo Full HD 1920x1080p (25,30 ips), 1280x720p 
(50,60 ips) et 848x480 (100, 120 ips)
Capteur 12 Mégapixels
Grand angle : 170°
Type de fichier : H264 (.mp4)
Lentille rotative à 180°

Photo
Résolution photo : 12 MP, 5 MP
Mode timelapse (une photo toute les 2, 5 ou 10s)

Audio
Microphone interne : oui
Microphone externe : Jack 3.5mm
Batterie
Type de batterie : Lithium-Ion amovible 3.7V
Capacité de la batterie : 1700 mAh
Autonomie de la batterie : jusqu'à 5 heures

Mémoire
Carte microSD class 10 jusqu'à 32Go

Connectivité
Interface : USB 2.0
Sortie HDMI : micro HDMI
Wi-Fi : Oui

Divers
Système de fixation 3 + 1 : fixation midland flancs + 
base et pas de vis pied photo
Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 52 mm x 95 
mm x 35 mm
Poids de l'appareil : 142 g (caméra + batterie) ; 244 
g (caméra + caisson)

 Contenu du produit

1 x Caméra Midland XTC400
1 x Caisson étanche 85m
1 x Câble micro-USB
1 x Batterie Lithium-Ion 1700mah
1 x Support adhésif de base
1 x Support mini Spider (10° et 45°)

Son bouton glissière permet d'allumer la caméra/démarrer l'enregistrement en toute simplicité, son autonomie et son 
paramétrage depuis un smartphone en font une caméra simple mais performante ! Le capteur 12 Mégapixels vous 
permettra de prendre de jolies photos ainsi que d'enregistrer des vidéos en Full HD (1920x1080).

La Midland XTC-400 est un concentré de technologie 
accessible à tous.

Midland H5  - Full HD Action Cam
Midland inaugure la nouvelle série H, carac-
térisée par sa forme differente, complétant 
ainsi la gamme de caméras d'action pour 
couvrir toute les utilisations possibles. Ses 
petites dimensions et sa praticité font de la 
H5 une caméra parfait pour les besoins de 
tous les sportifs et amateurs de plein air.

La Midland H5 possède un écrain intégré 
au châssis, pour ajuster facilement les pa-
ramètres et visionner les vidéos et photos. 

La H5 est équipée d'une fonction d'enre-
gistrement cyclique (en boucle) et elle peut être 
facilement installée dans la voiture et enregistrée en continu ce qui se passe pendant que vous conduisez. 
La H5 est *quipée d'un grand angle de 140° et d'un stabilisateur d'image pour d'excellentes prises de vue.

Le caisson étanche fourni protège la caméra d'Action de l'eau jasqu'à 
une profondeur de 30 mètres, mais aussi de la boue et de 

la poussière. Grâce au wifi intégré et grâce à l'application 
"iSmart DV" (iOS et Android), la Midland H5 se connecte à la 
fois aux smartphones et aux tablettes pour regarder et 
partager vos Vidéos, vos photos.

199

120
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Barrière Orange

Cône de signalisation

Cône de signalisation

PP 32 cm 2,59

PP 50 cm 5,90

PVC 75 cm 27

Gilet Géomètre Lanterne de chantier

Lanterne à LED performante et économique

Tripode de Signalisation

Pour la sécurisation de chantiers, les 
travaux de mesure et la signalisation de 
situations dangereuses de tout type. Le revê-
tement est réalisé en plastique tissé revêtu de 
PVC résistant, blanc, le triangle est en rouge 
luminescent

Réf. 19400001
70 cm, VZ101 Attention

Dimension 800 x 400 mm. Léger, souple, facile et 
rapide à mettre en place pour une sécurité minimale 
de votre chantier, imputrescible

Panneau de chantier

de 1 à 9 pc 4,90

de 10 à 49 pc 3,50

de 50 pc et + 2,95

Warning Light

Barrière Orange
Filet de150gr/m

50m x 1m

Ruban de signalisation

Ruban noir et jaune 100m x 50mm

Ruban rouge et 
blanc 100m x 50mm

Ruban rouge et blanc 
500m x 70mm

100m x 50mm 1,39

500m x 70mm 8,99

100m x 50mm 1,39

Votre accessoire de sécurité et de  
signalisation toujours à portée de main 

Orange Bleu Jaune

Warning seul 19810000 19811000 19812000 18
Warning+chargeur 19818000 35

Kit 6x Warning 19813000 180

Grace a sa technologie 
16 Leds ultra puis-
santes,Warning Light 
est visible jusqu’à 1km 
et à 360°.Compact, 
léger et totalement 
étanche, il résiste 
également aux chocs et aux 

écrasements … même d’une voiture. Spécialement conçu pour les situations 
d'urgence, en particulier dans l'obscurité, sous la pluie, le brouillard et la 
fumée. Augmentez votre sécurité grâce à une meilleure visibilité. 9 séquences 
possibles.Possible de fixer avec l'aimant ou une sangle.

26,90

6,50

9,19

120


